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Succès confirmé
Le club des Anciennes voitures des
blanches falaises a organisé la 3. édi-
tion de son salon expo bourse
d'échanges. Les deux précèdentes édi-
tions avaient rencontré un beau succès
qu'il fallait confirmer. Malgré une
météo peu encourageante à s-ortir les
anciennes, cette année encore la fré-
quentation avec 1 800 visiteurs sur la
journée a étê aurendez-vous.

Dans la salle Daniel pierre, les vi-
siteurs ont pu admirer tout à loisir
une belle exposition de cabriolets al-
lant de 1925 à l9T5 avec quelques
rares spécimens. On a notamment
pu voir un très beau cabriolet Dela-
haye 135 M Chapron sortant fraî-
chement d'une restauration intégrale
et qui étattdéjàprésent en 2010 Ber-
mettant ainsi de suiwe l'évolution des
travaux ainsi que le_soin apporté à
cette restauration. Etait également
présente une très rare Renâult Fré-
gate carrossée en cabriolet par Le-
tourneur et Marchand et qui n'a été
produite dans cet habillage qu'à 63

elemplaires. Dans la salle également
plusieurs stands de vente àe pièces
détachées, miniatures et documen-
tations ainsi qu'une splendide collec-
tion privée de miniatures de maté-
riels agricoles et de jouets anciens.

- Sur le parking extérieur, les ven-
deurs avaient déballé tôt le matin
leur marchandise permettant ainsi
à chacun de chiner à la recherche
de la pièce manquante. Complétant
I'exposition de tà saile sur le piarkine
extêrieur de nombr.r* ,ré'hi;"Ë
des membres du club étaient pré-
sentés. Le club des Anciennes voi-
tures des blanches falaises, plus an-
cien club de véhicules anêiens de
Seine-Maritime fondé en 1971, vous
donne d'ores et déjà rendez vous
pour la 4' édition de son salon le
2'week-end de juin en 2012. :kH
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Bel effort de mise en scène au salon bourseexpo de cany-Barville.
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