
UNE JOURNEE A REIMS

Après un voyage sans histoire nous sommes
finalement arrivés à  Reims sans encombre.
Le temps bien que gris n’était pas
particulièrement froid. Nous avons connu la
neige à peu près à la même époque, mais
c’était finalement bien.
Par contre pour stationner la voiture, nous
avons dû aller assez loin, mais là encore
c’est habituel.

Comme tout le monde le sait Reims
est la capitale du champagne. Nous y
avons fait quelques réserves, juste
pour boire pendant le retour. Non ce
n’est pas exagéré, juste ce qu’il faut.

Contrairement à ce que certains pourraient
penser, nous n’étions pas seuls. Comme
d’habitude de nombreux stands extérieurs
plein de trucs et de choses attendaient un
nouveau propriétaire. 



A l’extérieur des « pétaroux » (comme dirait
mon copain Marcel) qui ne risquent plus de
faire de mal aux routes. Juste deux pneus
neufs un coup de polish et c’est reparti.

Notre point de rencontre, comme souvent
nous leurs avons confié nos casses croûtes
C’est notre point de rendez-vous, ils sont
sympas et exposent toujours des voitures
qui sont dignes d’intérêt. Ici un coupé
Vedette (2 portes) c’est un modèle sorti
en très peu d’exemplaires, présenté dans
l’état du neuf. J’y serai bien monté y faire
un tour. 

Juste un tour de manivelle et encore, je suis
sur que cet engin est prêt à faire le tour du
monde

Des mobylettes à peine rodées ainsi
que des solex.



Une  Mochet  finalement  pas  moche,
attendait  également  un  nouveau
propriétaire.  Comment  peut-on  rouler
dans  un  engin  pareil ?  Et  puis  côté
contrôle  technique…  Et  oui  en  son
temps on ne  se  posait  pas  autant  de
questions que maintenant.

Et celle-ci pas vilaine non plus, à votre bon cœur
M’sieurs Dames

Cela n’est que quelques exemples de ce que l’on pouvait voir à l’extérieur. Je ne parle pas des
accessoires  en  tas  énormes,  des  neufs,  des  vieux,  des  rouillés,  mais  en  général  toujours
récupérables. Bref le truc que vous cherchez et que vous ne trouvez pas est caché là dans un
coin. Par contre les tarifs eux sont en hausse permanente. Dés que l’on cherche quelque chose
de bien précis, le porte-monnaie est largement mis à contribution. Par exemple nous avons
cherché Pour Marc un capteur de pression d’huile JAEGER 12v 6 Bars, il y en avait, oui, mais à
150,00 euros ! Qui dit mieux !

Cette fois nous sommes dans les bâtiments où il y avait des voitures et des motos sympas.
Celles-ci n’étaient pas à vendre mais leur image était gratuite, c’est toujours cela.



Voici  quelques  photos  des  voitures  présentes.  Je  n’ai  pas  eu  toujours  eu  la  possibilité  de
photographier ce que je voulais. Beaucoup de monde Tout autour des voitures, dans les allées. 

Mais une belle exposition que j’espère refaire l’année prochaine.

Je ne parle pas du casse-croûte organisé par Marcel TAMISIER. L’après midi les déplacements
se faisaient un peu plus lourdement que le matin.

Bref une journée très sympa. Nous avons retrouvé sur place quelques membres du club au détour
d’un stand. Pour l’année prochaine, réservez une journée pour cette exposition de Reims, vous ne
serez pas déçus. 

Jacques Fabregou


	Reims page 1
	Reims page 2
	Reims page 3
	Reims page 4

