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Beaurainville : record d’affluence à la bourse d’échange de
l’Auto-rétro club

Par C. F. (CLP)

Dimanche, la bourse d’échange de l’Auto-rétro club des 7 vallées a attiré plus de 1 700 visiteurs passionnés et

curieux des véhicules anciens. Record battu !

Cette édition était dédiée à Bernard Devigne, disparu dernièrement. Ce membre très actif de l’association avait l’habitude de
s’occuper des entrées de cette manifestation. Dans la salle, Léo-Lagrange, pièces détachées, revues techniques et miniatures
s’étalaient sur 290 mètres de stands. Trouver l’objet des convoitises relevait parfois de la chasse au trésor. « Je recherche un rétrovi-
seur gauche pour ma 2CV et je ne trouve que des droits », lance un passionné. À une époque, on trouvait toutes ces pièces détachées à la casse.
»

Depuis 47 ans au volant de sa Simca !

Parmi les exposants, un Belge, Henry Créteur, venu d’Anvers au volant de la voiture Simca 1301 datant des années 1960. « Cela
fait 47 ans et 7 mois que je roule en Simca. Je n’ai jamais trouvé aucune autre voiture qui a les mêmes qualités comme la puissance, la confiance,
la fiabilité, la place et la faible consommation. Seulement 7,5 litres d’essence au 100 km », raconte le septuagénaire, un ancien mécanicien,
qui fait plus de 10 000 km par an avec sa favorite. « J’en ai eu plusieurs et, depuis l’année dernière, je participe à des bourses pour vendre
les pièces détachées que j’ai en trop ou dont je ne sers pas. Essentiellement en France car Simca est une marque française ». Cette bourse
d’échange prend des couleurs internationales puisque des Allemands et des Anglais présentaient également du matériel.

Une estafette de la gendarmerie de 1978

À l’extérieur, des dizaines de véhicules anciens étaient exposés par leurs propriétaires passionnés. Le plus photographié était
une Renault Estafette de la gendarmerie de 1978. « Avec mon beau-père, on l’a entièrement restaurée. Pour rouler, on enlève le gyrophare
bleu et la plaque « gendarmerie » car c’est interdit par la loi ! On est aussi venu avec une Peugeot 304 et sa caravane ainsi qu’une Simca Aronde
P60 de 1963 », explique Julien Dumont. « Habituellement, on cherche à fuir les véhicules de la gendarmerie et là, cette estafette attire tout le
monde ! », s’exclame un des visiteurs à juste titre.

La prochaine manifestation de l’Auto-rétro club des 7 vallées sera l’exposition de miniatures, les 25 et 26 octobre. Face à son
succès grandissant, cette année, elle se déroulera sur deux jours.

Beaurainville : record d’affluence à la bourse d’échange de l’Auto-rétro... http://www.lavoixdunord.fr/region/beaurainville-record-d-affluence-a-l...

1 sur 2 06/03/2014 04:50



La Voix du Nord - Autoroute A16 : un éternuement à l’origine d’un
impressionnant accident

La Voix du Nord - Frappé à coup de marteau à Masséna-Solférino

La Voix du Nord - Féchain/Fressies : sexe, mensonge et carpaccio à la
boucherie

Actualités de la région Nord-Pas-de-Calais - La Voix du Nord - Saint-Martin-
Boulogne: explosions en série pour des siphons à chantilly, trois femmes
blessées

Actualités de la région Nord-Pas-de-Calais - La Voix du Nord - Étaples : un
chauffeur turc retrouvé mort au volant de son camion

www.topfive.fr -

www.topfive.fr -

www.topfive.fr -

Assurland -

Assurland -

Recommandé par

Beaurainville : record d’affluence à la bourse d’échange de l’Auto-rétro... http://www.lavoixdunord.fr/region/beaurainville-record-d-affluence-a-l...

2 sur 2 06/03/2014 04:50


