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3e Salon bourse d'échange de véhicules de collection

Des chromes à profusion
I e Club des Anciennes Voitures
organise
I des Blanches Falaises
Lce dimanche 12 juin so-n troisième Salon expo bourse d'échange
de véhicules de collection. Cette
manifestation se déroulera à CanyBarville, de heures à 18 heures,
dans la salle Daniel-Pierre et sur le
parking attenant.
Présidé par Jean-Pierre Langlois,
le Club des Anciennes Voitures des
Blanches Falaises est le plus ancien

t

club de véhicules de collection de
Haute-Normandie, puisque fondé

en 1972. Actuellement, I'association compte 55 adhérents pour
environ 150 véhicules dont plus
d'une centaine en état de marche
qui participent régulièrement aux
sorties du club, dans une amicale et

chaude ambiance, sans aucun

esprit de compétition.
Avec le rallye organisé tous les
ans durant le long week-end de
I'Ascension, qui pour cette édition
2OII a conduit les adhérents dans
le Nord avec une petite excursion à
Tournai, en Belgique, le Salon expo
bourse d'échange est I'autre grande
manfiestation de I'année du club
La première édition de ce Salon a
eu lieu en 2009 et a immédiaiement connu une belle réussite qui

venir admirer toutes les merveilles
exposées. Les amoureux de belles
calandres et de carrosseries rutilantes vont en prendre plein les Yeux.
Et ceux qui sont à la recherche de
pièces détachées pour terminer la
restauration d'un véhicule de collection pourront espérer trouver leur
bonheur en chinant dans la partie
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Cette fois-ci, faut donc faire
mieux et un public de connaisseurs
et de passionnés est attendu pour
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son side-car, I'ensemble étant
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quelques Solex sera également de
la partie, ce qui ne manquera pas
de rappeler bien des souvenirs de
jeunesse et certainement quelques
anecdotes des, prem iers rendez.vous

jecteurs une exceptionnelle
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de 1938 dont la restauration inté-

grale vient tout juste d'être achevée,

une très rare Renault

à de nombreux

Frégate

Signalons enfin pour terminer
I'imposante exposition de miniatures de toutes échelles de tracteurs
et matériels agricoles, ainsi qu'une
exceptionnelle collection de jouets

anciens proposée par un amateur
local, qu'il ne faut absolùment pas
rater car ce n'est pas tous les jours
que toutes ces merveilles sont offertes aux yeux du public.
Contacts : Club des Anciennes

Voitures des Blanches Falaises, 1,

Cabriolet carrossée par Letourneur

route de Bosville, 75450

et Marchand à seulement 63 exemplaires, une rarissime et imposante
Renault Torpédo ME 18 CV de
1924 et bien d'autres splendeurs
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encore...
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teurs.

teurs pourront tout à loisir admirer
une belle présentation de cabriolets
allant de 1920 à 1975, plus quelques véhicules d'exception. Seront
ainsi placés sous les feux des proDelahaye Cabriolet Chapron
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l'état concours. Une exposition de
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À I'intérieur de la salle, les visi-
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Sera également exposée une très

belle moto René Gillet attelée avec

d'amoureux

bourse d'échange.
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s'est trouvée confortée lors de la
seconde édition en 2010, avec à
chaque fois près de 1.800 visiteurs
et le passage sur le parking d'enviSalon.

Les amoureux de carrosseries rutilantes vont en perdre les yeux
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