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En ce moment c'est la fête de l'Automobile Club de l'Ouest, association créatrice et 

organisatrice des mythiques 24 Heures du Mans. 

Et ça a l'air bien, plein d'activités de prévues, si vous allez y faire un tour, n'hésitez pas à 

donner votre avis. 

 
http://www.lemans.org/fr/fete-aco/programme_3_1_2595.html 

 

 

Mais ma question principale : est-ce gratuit ? J'ai pas vraiment l'impression...  

 

Ah la Culture, les pauvres n'en ont pas besoin, c'est bien connu... 

Bon, sinon, pour l'occasion, je vous ai fait un petit article sur les 24 Heures du Mans, qui 

constitue quand-même THE EVENT dans notre chère ville. Il y a bien entendu aussi 

beaucoup d'autres événements culturels, mais peut-être moins mis un valeur... 

 

Bref, moi, les voitures et les courses (quelles qu'elles soient ;) ), ce n'est pas ma passion, mais 

je reste manceau, je ne peux ignorer cet événement. 

Et puis il faut bien avouer que les 24h du Mans, c'est une sacrée course, réputée 

mondialement !  

Comment ne pas s'y intéresser ? 

http://www.lemans.org/fr/fete-aco/programme_3_1_2595.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_Heures_du_Mans
http://ronanher.o.r.f.unblog.fr/files/2015/07/fete-aco-mans_hd.jpg
http://www.lemans.org/fr/fete-aco/programme_3_1_2595.html
http://ticket.lemans.org/mes-dates-billets-dentree-feteaco
http://www.lemans.fr/agenda-culturel


 
Car il ne s'agit pas seulement d'une course de vitesse, mais surtout d'endurance. Et (selon moi), c'est 

tout de suite beaucoup plus intéressant. 

  

Qui est le plus fort, le plus courageux, le plus intéressant ? Celui qui va le plus vite, ou celui 

qui va le plus loin ? 

Et même, celui qui va plus loin plus vite est-il réellement gagnant ? A-t-il "profité du 

voyage", a-t-il pris du plaisir ? 

J'imagine bien que oui, les pilotes sont généralement euphoriques après une victoire. Mais ils 

le reconnaissent eux-même, c'est un plaisir très éprouvant et nécessitant une préparation très 

exigeante. 

Et vu le prix remis au vainqueur par rapport au coût d'inscription, ça reste un jeu, une 

compétition amicale, pas une "guerre" qu'il faut absolument gagner pour le fric. Les 

constructeurs et pilotes qui participent à cette course ne le font que par plaisir, et/où pour 

développer leur notoriété. 

Cause ou conséquence, les meilleurs constructeurs font en tout cas tout leur possible pour 

développer de nouvelles technologies ; et ça, c'est super ! 

L'année dernière, par exemple, beau succès d'Audi en remportant la course avec une hybride, 

en économisant près de 25 % de carburant. 

Mais cette année, victoire de Porsche avec un moteur hybride nouvelle génération ! La 

compétition amicale favorise clairement le progrès ! 

 
http://fr.autoblog.com/2015/03/27/porsche-leve-le-voile-sur-sa-nouvelle-919-hybrid/ 

http://ronanher.o.r.f.unblog.fr/files/2015/07/2015.jpg
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http://www.autonewsinfo.com/2015/06/14/laffiche-des-24-heures-du-mans-2015-a-tenu-ses-promesses-160597.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porsche_919_Hybrid
http://ronanher.o.r.f.unblog.fr/files/2015/07/porche.jpg


Belle performance technologique, j'attends cependant de voir les statistiques énergétiques ; 

car pour moi, là est le seul intérêt de cette course : développer de nouvelles technologies 

bénéficiant aussi au reste de l'humanité, pas seulement aux fanas de grosses cylindrées... 

Car les 24 Heures du Mans, on l'a dit, c'est aussi et avant tout un milieu CULTUREL (et 

perso, c'est ce qui m'intéresse ; pas de savoir qui fait vroum-vroum le plus vite...). 

 
Perso, je me suis arrêté de jouer à ça au collège ; et c'était à vélo, au moins ça polluait pas ^^ 

 

 

Par exemple,c'était cette année les trois ans de la mascotte du musée, ce cher Léon ! 

 
Pour qui c'est toujours noël, avec une bonne augmentation de la fréquentation du musée des 24h ! 

 

http://www.24h-lemans.com/fr/actualites/24-heures-du-mans-chiffres-2014-records-pour-le-musee-des-

24-heures_2_1_1707_18392.html 

  

 

 

http://www.lemans.org/
http://www.24h-lemans.com/
http://ronanher.o.r.f.unblog.fr/files/2015/07/vainqueurs.jpg
http://musee24h.sarthe.com/
http://www.24h-lemans.com/fr/actualites/24-heures-du-mans-chiffres-2014-records-pour-le-musee-des-24-heures_2_1_1707_18392.html


L'année dernière, ils avaient bien fêté ça ! 

 
... mais pas d'humain invité, visiblement :( 

 

http://www.24h-lemans.com/fr/actualites/100-000-briques-pour-l-anniversaire-de-la-mascotte-du-

musee-des-24-heures_2_1_1707_14284.html 

 

Créée en 2012 par le dessinateur belge Peter Eliott, il a apparemment beaucoup de succès, fait 

visiblement des atelier régulièrement... 

Et il a surtout réussi a faire augmenter le nombre de jeune visiteurs de 25 %, d'après le dossier 

de presse 2015 ! 

  

Dans ce cas, j'espère que les "jeunes visiteurs" ne payent pas pour entrer à la fête de l'ACO ;) 

Sinon, dites que vous connaissez Léon ; dans tous les cas, ça devrait marcher ^^ 

Mais donc, j'avais une question, et de taille : C'EST UNE PERSONNE REELLE ??? 

 
Il est vivant ??? 

http://www.24h-lemans.com/fr/actualites/100-000-briques-pour-l-anniversaire-de-la-mascotte-du-musee-des-24-heures_2_1_1707_14284.html
https://www.editions-delcourt.fr/auteur/elliott-peter.html
http://www.24h-lemans.com/fr/actualites/musee-des-24-heures-deux-ateliers-de-la-mascotte-leon-en-avril_2_1_1707_19723.html
http://www.24h-lemans.com/fr/actualites/musee-des-24-heures-deux-ateliers-de-la-mascotte-leon-en-avril_2_1_1707_19723.html
http://musee24h.sarthe.com/iso_upload/Dossier%20de%20Presse%2024H%20BD.compressed.pdf
http://musee24h.sarthe.com/iso_upload/Dossier%20de%20Presse%2024H%20BD.compressed.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_%28film%29
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OK, il a l'air bien sympathique. Mais moi, je me demande pourquoi il a autant de succès 

auprès des enfants... 

 

Peut être à cause de ses airs de famille... 

 

 

Outre toutes ses qualités (certaines sont énumérées sur le dessin : "mimine qui cherche tout", 

"papatte qui trouve tout"...), PedoB...- LEON, pardon ! Léon, donc, à de nombreux autres 

talents, bien décrits dans le dossier de presse 2012 qui le présente : infatigable, insatiable, 

intarissable... 

  

Et il sait s'occuper des petits comme des grands ;) Un peu comme Pascal Brutal quoi... 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pedobear
http://musee24h.sarthe.com/iso_upload/DossPress_2012.pdf
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fstatic.lexpress.fr%2Fmedias_10012%2Fw_1703%2Ch_1278%2Cc_crop%2Cx_106%2Cy_133%2Fw_640%2Ch_358%2Cc_fill%2Cg_center%2Fv1412861756%2Fpascal-brutal-quattro-le-roi-des-hommes-par-riad-sattouf_5126440.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.lexpress.fr%2Fculture%2Flivre%2Fpascal-brutal-un-roi-des-hommes-bien-secoue_1609842.html&h=358&w=640&tbnid=W-E3oqUG_3M3NM%3A&zoom=1&docid=3M1VZRq7JEu2WM&ei=zTqYVa-_OoHxUtuMgcgJ&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=656&page=1&start=0&ndsp=23&ved=0CEoQrQMwDg


Et visiblement, c'est un rapide ;) 

 
Et bien équipé en plus ! Mais il en met un peu partout... 

  

Perso, j'aimerais bien le rencontrer ; faire connaissance, causer, tir..euh... boire des coups... 

Connaître ses goûts, ses passions... Essayer ses machines et ses différentes activités ;) 

Mais lui confier mes enfants... Je ne sais pas trop... Tout dépend de l'ambiance musicale ;) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ixSqc8t6xnU

