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Véhicules de collections
Les Nantais les adorent et se donnent 
rendez-vous au salon Historic Auto
Alors que se profile déjà la deuxième édition du salon Historic Auto, au Parc 
des Expositions de la Beaujoire, Nantes Auto-Moto est allé à la rencontre de 
passionnés qui œuvreront en coulisse ou exposeront. Et en écho à l’affiche qui 
fait la part belle aux autos de Molsheim et à la couleur Bleu de France, nous vous 
présenterons une magnifique Bugatti Brescia et évoquerons le parcours du pilote 
nantais Marcel Grué. En piste !
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Comment est né le premier salon 
Historic Auto ?
Historic Auto est né d’une idée un peu 
folle et d’un constat surprenant entre 
nous trois, le manque évident d’un 
beau salon sur Nantes qui avait existé 
il y a 20 ans mais qui, hélas, s’est éteint. 
D’où notre envie de remonter un 
événement tourné vers la locomotion 
d’avant...

Vous attendiez-vous à une telle 
fréquentation pour une première 
édition ? 
Nous espérions, bien sûr, une belle 

fréquentation. Plus d’un an de travail 
et un budget colossal, c’est une belle 
récompense. Mais franchement, pas 
les 20 000 entrées, même dans nos 
rêves les plus fous...

Beaucoup de clubs se créent, les 
événements autour de l’automobile 
ancienne se multiplient. Comment 
expliquer cet enthousiasme ?
L’engouement doit s’expliquer par les 
restrictions de circulation (80 km/h, 
radar, autophobie..) et par l’envie de 
rouler décalé, en marge des standards 
actuels. Mais n’oublions pas que la 

voiture ancienne se collectionne 
depuis les années 1900. Nous n’avons 
rien inventé du tout, juste amélioré, et 
encore...

Quels sont les véhicules à ne pas rater 
lors de cette nouvelle édition ?
Le plateau phare sera bien sûr Bugatti, 
mais la plus belle auto sera celle qui 
fera vibrer le jeune, amuser l’enfant et 
tirer des émotions aux « anciens ». Bref, 
elles méritent toutes le détour.

Charles Hervouet, Florian Bompas et Benoît Chenet, les trois passionnés 
à l’origine de la création d’Historic Auto, nous en disent un peu plus 

sur ce nouveau rendez-vous dédié à l’automobile de collection.

Véhicules de collections
Les Nantais les adorent et se donnent 
rendez-vous au salon Historic Auto

Interview
Quatre questions aux organisateurs
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Assis à la table de son salon, Marcel Grué 
a ressorti pour nous la liste et les photos 
de tous les véhicules qu’il a conduits. 
Avec précision, il égrène les modèles, les 
années, les circuits et les titres. Derrière 
lui, sur le buffet, quelques coupes sont 
alignées. Combien en a-t-il remportées ?  
« À un moment, le speaker, Joël 
Laplacette, quand il m’annonçait sur 
les circuits, m’appelait “ L’homme aux 
500 coupes “, puis ça a été 600 et 700. 
Mais là, je crois qu’il exagérait un peu, 
sur la fin. C’est plutôt autour de 600 », 
sourit l’ancien pilote.
Marcel Grué a fait ses premiers pas en 
compétition sur le tard, à 25 ans, dans 
des rallyes régionaux. D’abord avec 

une Renault Dauphine 1093, puis avec 
plusieurs R8 Gordini. Viennent ensuite 
une Alfa GTB 2000 (30 courses, 29 
victoires !) et les Alpine A110... 

Un long palmarès
Rapidement, le pilote se fait repérer. 
Un concessionnaire Toyota lui prête 
une Celica pour quelques courses. Puis 
il passe sur une Ford Capri 3000 avec 
laquelle il remportera le championnat 
de France des circuits en groupe 1, en 
1981. Vient ensuite sa période Renault 
puisque les concessionnaires d’Ancenis 
puis de Nantes lui confient des Renault 
5 Turbo puis des R5 GT. Il remporte à 

nouveau le championnat de France 
des circuits dans sa catégorie, en 1988, 
au volant d’une Renault 21 Turbo.

De rares sorties de route
Sa carrière sportive s’achève en 2002 au 
volant d’une 205 Rallye que conduira 
ensuite son fils, Nicolas. Qu’est-ce qui 
a fait son succès toutes ces années ?  
« C’est une question de sensation. 
J’ai toujours bien ressenti les voitures. 
Je sortais rarement ! Et puis, j’avais le 
sens de la trajectoire. Un virage, c’est 
toujours une courbe. Et une courbe, ça 
se passe à fond ! », lance Michel Grué.

Marcel Grué est incontestablement l’une des grandes figures du sport automobile dans l’Ouest, 
avec une carrière de près de 40 ans. Il a écumé les courses, les rallyes, les circuits depuis la coupe 

 Gordini dans les années 60 jusqu’aux courses de côte au volant d’une 205 Rallye, en 2002.

Marcel Grué
« Une courbe, ça se passe à fond ! »
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Tôlier-formeur, voilà un métier en passe 
de disparaître. Il n’est plus enseigné 
depuis le milieu des années 80 dans les 
centres d’apprentissage et ce savoir-
faire menace de s’éclipser. Au grand 
dam de Paul Prin. Quand il a appris 
l’existence de Formulting, un centre 
qui propose des formations autour 
de l’entretien et de la réparation 
des véhicules anciens, Paul Prin n’a 
pas hésité à rejoindre l’équipe de 
formateurs. « Ce sont des gestes qui 
sont en train de se perdre. Il est très 
important de les transmettre », explique-
t-il. À Savenay, avec Formulting, il 

propose des formations assez courtes, 
de quelques jours, qui permettent 
d’apprendre à travailler la tôle.

Une Peugeot 402 Eclipse 
à Historic Auto
« Les stagiaires sont principalement 
des collectionneurs qui restaurent leurs 
véhicules. Malheureusement, on a 
assez peu de jeunes dans ce type de 
formation », regrette celui qui a appris 
le métier dès l’âge de 14 ans. Le public 
pourra admirer son travail lors du salon 

Historic Auto où il exposera plusieurs 
de ses réalisations. « Je restaure 
actuellement une Peugeot 402 Eclipse, 
un coupé cabriolet de 1937. Je suis 
quasiment parti de 0 : pas de plancher, 
ni de bas de caisse. J’y travaille depuis 
5 ans et espère bien être prêt pour le 
salon », assure celui qui a pris sa retraite 
en 2004. Paul Prin exposera également 
une Peugeot 402 Darl’mat et une 
Peugeot 148.

www.formulting.com

À 73 ans, Paul Prin n’a pas raccroché ses outils. Loin de là. Quand il ne restaure pas 
des anciennes, il apprend à des stagiaires à souder, former et aplanir la tôle.

Paul Prin
Le maître tôlier transmet son savoir-faire
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Les clubs fleurissent dans l’Ouest. Le 
site Rétrocalage en dénombre 99 
rien qu’en Loire-Atlantique. Des clubs 
généralistes, des clubs autour d’une 
marque ou même d’un seul modèle ne 
cessent de voir le jour. 
Aux Sorinières, quelques passionnés 
qui se réunissaient pour présenter leurs 
véhicules lors de la foire commerciale 
et artisanale locale ont décidé de 
créer l’Amicale de Véhicules Anciens 
des Sorinières, en 2014. « On tient 
beaucoup à ce mot « amicale » car 
nous sommes avant tout un groupe 
de copains », note Jean-Luc Mathé, le 
président.

La bourse aux jouets 
anciens relancée
L’AVAS réunit 25 membres, propriétaires 
de véhicules toutes marques, 
anciennes et populaires. « On se 
retrouve pour des sorties à la journée, 
des expositions, des rassemblements... »,  
poursuit le président. La petite équipe 
donne volontiers un coup de main à 
l’organisation des grands événements 
locaux comme la Traversée de Nantes, 
le salon Historic Auto ou encore la 
bourse aux jouets anciens relancée 
par deux de ses membres, Jacques 

Jaunatre et Jean-Jacques Chiray.
« En 2018, nous étions une vingtaine 
sur Historic Auto. Nous étions chargés 
de placer les exposants le vendredi, 
de gérer les parkings, de fluidifier les 
entrées et aussi d’encadrer les autres 
bénévoles. Et bien sûr, nous avions 
notre stand », énumère Jean-Luc 
Mathé. Une nouvelle fois, l’AVAS sera 
à pied d’œuvre pour cette seconde 
édition d’Historic Auto.

avas44.free.fr
www.bourse-jouets-nantes.com
traverseedenantes.free.fr

Les membres de l’Amicale des Véhicules Anciens des Sorinières, unis par la même passion
des belles anciennes, savent aussi se mobiliser pour participer à l’organisation d’événements.

Amicale des Véhicules Anciens des Sorinières
Des bénévoles très actifs
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Marque de tous les superlatifs, 
Bugatti sera présent à Historic Auto 
à travers une grande exposition, 
inédite par son ampleur, à Nantes. 
Le public y découvrira des modèles 
emblématiques dont une Bugatti 
Brescia Sport de 1923, propriété du 
Musée Automobile de Vendée. 
« Il s’agit d’une deux places, avec une 
carrosserie en alu, un moteur 1500 cm3, 
avec 4 soupapes par cylindres, un 
arbre à cames en tête, un embrayage 
multidisques, une boîte 4 vitesses, 

un démarreur électrique. Une belle 
mécanique ! À l’époque, on retrouvait 
souvent ce type de voitures dans les 
compétitions locales, elles étaient 
légères et très performantes », raconte 
Valy Giron, le dirigeant du musée 
vendéen.

« Une aura particulière »
C’est lui qui a incité son père à acheter 
ce modèle dans les années 60 alors 
que ce dernier s’intéressait surtout 

aux modèles d’avant 1914. « Il l’a 
finalement acquise du côté de Luçon, 
quelques jours après mon appel. Et elle 
a rejoint les collections du musée, en 
1962. Elle est strictement dans son état 
d’origine », souligne Valy Giron. Pour lui, 
« Bugatti est une marque mythique qui 
a toujours eu une aura particulière par 
son style, ses performances mais aussi 
ses innovations et, bien sûr, sa rareté ».

www.musee-auto-vendee.com

Grâce au club Bugatti France et à des collectionneurs, Historic Auto proposera 
un plateau exceptionnel avec une dizaine de modèles de la marque de Molsheim.

Valy Giron
Bugatti : « Une marque mythique »
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Le salon Historic Auto 
en chiffres
20 000 visiteurs attendus
12 400 m² d’exposition dans le hall XXL
160 exposants (clubs et professionnels)
300 véhicules exposés dont 60 deux-roues
500 places de parking en extérieur pour les visiteurs 
venant en voitures de collection

Les horaires
Samedi 29 février 2020, de 9h à 20h
Dimanche 1er mars 2020, de 9h à 18h

Les billets d’entrée
Pour éviter les longues fi les d’attente, vous pouvez 
acheter vos billets en ligne sur :
yurplan.com/event/HISTORIC-AUTO/46391#/
En prévente, sur la billetterie en ligne jusqu’au 
31 janvier 2020, les tarifs sont de 6€ pour un jour 
et 12€ pour le pass week-end (puis 8€ et 14€). 
Gratuit jusqu’à 12 ans inclus.

Des expositions
Une dizaine d’expositions est programmée 
notamment sur les thèmes : Bugatti, Bleu de France, 
De Dion Bouton, Lambretta Innocenti, motos Indian
et Harley Davidson, motos françaises  (Monet Goyon...),
Ycar Cyclecar...

Des animations
Simulateur de pilotage avec Atlantic Pôle Position 44,
Balade en Jeep Willys au profi t d’une association caritative

historic-auto.com
contact : info@historic-auto.com
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Bourse aux jouets de 
collection
La quatrième bourse d’échange 
de l’association Collection Passion 
Nantes aura lieu le dimanche 
22 mars, au Parc des Expositions 
de la Beaujoire, dans le Hall 1, de 
9h à 17h. Plus de 130 exposants 
proposeront voitures, trains, bateaux, 
avions, poupées, meubles, fi gurines, 
maquettes, rétrogaming, radio-
commande, circuits...
www.bourse-jouets-nantes.com

Rassemblement 
mensuel
Le Jaguar Enthusiasts Club organise 
un rendez-vous informel pour toutes 
les marques qui ont fait la légende 
des 24 Heures du Mans, de 10h à 
12h30, chaque 1er dimanche du 
mois, au parking du Stand (place du 
Château), à Clisson.

Historic Auto
Les 29 février et 1er mars 2020 se 
déroulera, à Nantes, la deuxième 
édition du salon nantais du véhicule de 
collection auto, moto et locomotion, 
dans le Hall XXL du Parc des Expositions 
de la Beaujoire. (lire en pages 28 à 37)

Le Père-Noël en moto
Le 14 décembre, les motards de 
l’Espoir, avec la complicité de 
l’Association de la route de Vannes 
et du Village Motos, se positionneront 
à l’entrée des enseignes Picwic, 
Auchan, Jouéclub, Intersport et 
inviteront les clients et visiteurs à 
acheter un jouet à l’intérieur du 
magasin et le leur remettre en sortant 
et, ainsi, participer à une collecte de 
jouets au profi t du Secours Populaire 
pour permettre aux enfants de 
familles défavorisées de la région 
nantaise d’avoir un Noël.

Salon des Sports 
Mécaniques d’Angers
La 15ème édition du SSMA se tiendra les 6, 7 
et 8 mars, au Parc des Expositions d’Angers. 
Des champions du monde français, des 
animations de haut vol, des véhicules 
d’exception, de très nombreuses disciplines. 
Et une grande soirée de gala, aura lieu le 
samedi 7 mars. Le repas sera confectionné 
par Pascal Favre d’Anne, et l’animation 
assurée par un concert de CoverQueen.

Puces Autos-Motos 
de la Beaujoire
L’association les Vaillantes Pétarelles de 
l’Ouest (VPO) organise, le dimanche 12 
janvier 2020, les 21ème Puces Auto-Moto 
au Parc des Expositions de La Beaujoire. 
Les visiteurs pourront y trouver des pièces 
auto, moto et cycle antérieurs à 1985 et y 
découvrir une exposition de véhicules de 
collection, sur le thème des italiennes. Deux 
cents exposants, particuliers et professionnels, 
sont attendus sur les deux niveaux du Grand 
Palais.

Journée Open Piste
Le Club Racing 901 Atlantique organise une journée circuit, à 
Fay-de-Bretagne, le 14 décembre. Cette journée est ouverte aux 
véhicules sportifs immatriculés et aux véhicules de compétition 
répondant à la réglementation FFSA avec équipements 
homologués du pilote et du passager (casque, extincteur à bord 
et crochet remorquage). Pré-inscription sur http://pilletf.free.fr/
Classic_et_Racing_901_Atlantique/Accueil.html
Tarifs : journée : 150€, 1/2 journée : 100€, copilote 50€

PARC DES EXPOS DE LA BEAUJOIRE - NANTES

Dimanche 22 mars 2020  9h-17h

4ème

Dimanche 22 mars 2020  9h-17h

www.bourse-jouets-nantes.com

info@bourse-jouets-nantes.com

06 30 50 74 23

Entrée : 3€ (gratuit pour les - 10ans)

Suivez-nous sur Facebook : @boursejouetsnantes
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