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HISTORIC’AUTO NANTES 29 FÉVRIER ET 1ER MARS
Le nouveau salon de la voiture ancienne à Nantes a eu
lieu pour la deuxième fois les 29 février et 1er mars. Avec
12000 m² et 175 exposants, l’attraction phare était la présence de 15 Bugatti, la plupart ayant été rénovées dans
un atelier nantais.

Le MCF a participé pour la première fois à ce salon et ce
fut un franc succès. Un succès bien préparé par l’organisation efficace de Xavier et Sylvie, et leurs fidèles équipiers Christine et Christophe Véran. Arrivés dés le
vendredi midi, l’espace de 48 m² a été garni en quelques
heures. Le cab 68 de Jean-Philippe Autekie est venu s’y
garer pour le week-end, pour le plus grand plaisir des visiteurs.

Pendant ces deux journées, les visiteurs n’ont pas cessé
de venir se renseigner sur le pony. Sylvie et Christine
n’auront pas eu beaucoup de temps pour visiter les autres stands, la boutique a tourné plein pot, entre les habits et les articles MCF. La région sera maintenant bien
représentée en sigle MCF.

Ce fut aussi un sympathique rendez-vous des adhérents
venus en grand nombre, y compris des quatre régions
voisines. Le cercle des adhérents s’est élargi, de nombreux passionnés venus s’inscrire sur place, nous leur
souhaitons la bienvenue.

Le samedi soir, les haut-parleurs ont annoncé la limitation des visiteurs à 5000 simultanément, ce qui n’a pas
semblé inquiéter les exposants. Les organisateurs ont
pensé que les 17000 visiteurs auraient pu être plus nombreux. Peut-être aussi à cause de l’orage, puis du match
de foot au voisin stade de la Beaujoire.
Rendez-vous est déjà pris pour 2022 car ce salon sera organisé tous les 2 ans. Encore un grand bravo pour le professionnalisme et l’énergie de l’équipe de Xavier et
Sylvie, Christophe et Christine!
Philippe RAFIN
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