Presse Océan
Dimanche 18 février 2018

Loire-Atlantique

ÉVÉNEMENT. Les voitures de collection ont rendez-vous au salon Historic Auto à la Beaujoire

Les anciennes sont toujours belles

Au salon Historic Auto, les bolides de courses d’après guerre du stand du Musée de Vendée attirent beaucoup de regards, comme cette Maseratti de 1948. Photo PO-Romain Boulanger

A

lors que la tendance
des élus à la tête des
collectivités est de
chasser la voiture des villes
et de faire la guerre aux
véhicules de plus de dix ans,
l’engouement pour l’automobile de collection, de
prestige et « youngtimers »
ne cesse de croître.
Il suffit pour s’en convaincre
d’arpenter les allées du salon
Historic Auto qui se tient tout
le week-end au parc-expo de
la Beaujoire. Cette filière est
particulièrement dynamique

dans la région nantaise, avec
des spécialistes de mécanique, sellerie, carrosserie,
achat et vente.
Clubs et professionnels
Des milliers de visiteurs se
sont pressés entre les stands,
parfois un peu à l’étroit, dans
le hall XXL. La Beaujoire
réunit la plus grande concentration Ferrari et Maserati
du moment dans l’ouest.
« C’est un salon plus accessible et plus convivial, moins
guindé que Rétromobile à

Paris, un salon international.
Ici c’est ni trop grand, ni trop
petit. Il y a vraiment de belles
voitures comme la Facel Vega,
la Delahaye, la Type E », note
Laurent, visiteur propriétaire
d’une TR6. « C’est super car
les clubs ont répondu de
manière qualitative, avec de
très belles voitures. Sur notre
stand nous marions les voitures, les avions, avec un
« Jaguar » à réaction et la mer,
avec une tombola au profit de
la SNSM », précise Jean
Danet, président du Jaguar

Sur le stand du JEC, la Jaguar Type E côtoie un chasseur Jaguar des années 1979. Photo PO-RB

Enthusiasts Club (JEC).
Les professionnels sont là
pour présenter leur savoirfaire, et à Nantes, trois entreprises voisines, sont également côte à côte au salon :
La Sellerie Nantaise, Nantes
Prestige Auto (mécanique)
et « Le Musée » de Talmont
(85) qui réalise restauration,
achat, vente importation,
entretien de voitures de collection et assure la promotion d’un nouveau service,
la « conciergerie » pour stocker les véhicules des pro-

priétaires qui n’ont pas de
place. « C’est la première fois
que nous participons à un tel
événement pour nous faire
connaître, il y a beaucoup de
monde », reconnaît, Victorien, commercial chez « Le
Musée ».
Eric Cabanas

PrAtique
Parc-expo de la Beaujoire.
Ce dimanche de 9 à 18 h.
Entrée : 7 €

Rêve de Porsche 911 des années 1970. Photo PO-RB

