Très entourée,
une Rancho
découvrable

Babyboomers,
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attire autant

convivialité tout-terrai n
Ce ærcle d'aventureu privilégfe I'arasion en toute simplicM. 0n rcuowe autour de Yann
Duffllot l'espdt des "voyages qui fument la jeunesse' des années 70180. Pas éhnnant
que læ aventrrières de l'époque 4L ou 504- aient toute leul place, Ce n'es't pas le break
Volvo 145 orange, tout drcit sortie d'une toumée d'Abba, qui dira le contraire.

les passionnés
de la marque que
les curieux intrigués
par cette rare
version, produite
durant seulement
dix mois,

eôlonnê dos glltondlns, Bugatü 37,
dêrü monümofis iour ure prrade
enho copalos à tra$l§
les rues de Bordoalu.

Tous les amateurs de byclllndres sont réunls
sous la même bannlère. La Monomill
de Claude Berton était I'lnyltée d'honneur.

2011), les manifestatons automobiles y
sont toujours plus nombreuses, et appréciées

I

Échanges sélectifs
«l'en veux 450

faire perdre de son intérêt, en témoignent ces Sport Auto de 1964, disponibles au tiers du prix pratiqué sur le
net... et sans frais de port. La bourse
manque quand même de consistance,

€ mais un gars venu

ce qui n'empêche pas de croiser

Atignon à 250 est re-

quelques marchands singuliers comme
Bernard Dallet, alias "Berdal'l qui vend

avec les mêmes à

parti avec»,poseen préambule un marchand désabusé, accusant Internet de
son malheur. La toile a visiblement
ébranlé le monde de la bourse. Sans lui

pour Porsche 91 1
prix modérés. Enfin, si les gros de

de la pièce ancienne
à des

la pièce sont absents, quelques profes-

Alain Montpied au trayail, Les yisiteurs peuyent constater
la qualité des réalisations de I'artisan charron qui travaille
sùr photos et sur plarls.

sionnels, comme Alain Montpied, arüsan charron, ont amené une partie de
leur atelier pour travailler sur place.
Toujours en phase de rodage, Bor-

deaux Auto Rétro est un salon chaleureux. lacte 3 ne pourra se jouer
sans une organisation performante et
une présence plus large de clubs de
se plait à imaginer l'historique Hangar 14, accueillir Bordeaux
Auto Rétro 2012. S§

marques. Et on

