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Montluçon Vivre sa ville

Montlu

COMMENT ABORDER LA CIGARETTE ET L’ALCOOL PAR LE THÉÂTRE

A DÉSERTINES. Demain lundi. Le Réseau Parents 03
organise un spectacle pour les parents d’ados sur le
thème « Comment aborder la première confronta
tion à l’alcool et au tabac par le biais du théâtre ? »,
demain lundi, à 18 h 15, à la salle JeanBougret, à
Désertines. Le spectacle sera suivi d’une interven
tion de Mélanie Piat, psychologue. Le propos : est
ce une initiation, un passage obligé, une tentation
légitime, pour faire ses propres expériences et bra
ver des interdits ? Et en quoi le théâtre peutil être
un plus au débat de fond ?
L’entrée est libre. Renseignements au Point informa
tion jeunessse au 04.70.02.34.91.

‘‘Un jour, j’aurai une Ferrari ».Daniel, collectionneur montluçonnais d’une Ferrari 308
GT2 de 1976.

■ LA PHRASE DU JOUR

COLLECTION■ La quatrième édition de la rétro bourse se poursuit aujourd’hui au parc des expositions

Ces vieilles voitures qui font rêver

Juliette Jay

L a quatrième édition de la
rétro bourse de Montluçon
a commencé hier au parc
des expositions. Elle est or

ganisée par l’association des
amateurs Montluçonnais des
véhicules anciens. Au program
me : des stands marchands, des
expositions de vieilles voitures
et de motos. Parmi les voitures
exposées, quatre ont retenu no
tre attention, les propriétaires
nous dévoilent leurs secrets.
La Renault 20 qui a gagné le Pa-
ris-Dakar en 1982. C’est la mas
cotte de cette édition de la

bourse. Il s’agit d’une des deux
voitures construites pour le Pa
ris Dakar de 1982 par Claude et
Bernard Marreau. Son proprié
taire, Christian Gilland, originai
re d’Isère, en est particulière
ment fier. Ce « collectionneur
pilote » a acquis la Renault 20, il
y a un peu plus de dix ans. « Par
nature, je suis intéressé que par
des voitures de course et rallye
et qui ont une histoire en cour
se. Cette voiture, je l’ai vue pas
ser en 1982 à Narbonne quand
la course allait embarquer les
voitures sur les bateaux à Sète.
J’étais à l’époque fasciné par
cette silhouette de Renault 20
qui avait été complètement
transfigurée, modifiée pour
donner une voiture de course.
Quand j’ai vu ces voitures, je me
suis dit dans ma petite caboche
de l’époque : “un jour, j’en aurai
une des deux”. »
L’Opel Commodore A. Elle fête

cette année ses cinquante ans.

À cette occasion, l’AMVA a invi
té JeanFrançois Quintard et
Hervé Pinatel qui ont chacun
une copie de cette fameuse voi
ture. « J’ai toujours voulu faire
une réplique de cette voiture. Je
les ai vus tourner quand j’étais
jeune », raconte JeanFrançois
Quintard. Son modèle est « une
réplique du tour auto 1971. Son
préparateur était Henry Gre
der. » Pas question pour lui de
laisser la voiture dans le garage,
JeanFrançois Quintard est féru
de rallye et la Commodore va
remplacer son Opel Kadett avec
laquelle il avait fait le rallye du
Portugal pendant deux ans et
celui de MonteCarlo.

Hervé Pinatel a, quant à lui, a
une copie d’un modèle Alle
mand de 69, de la team Stein
metz. Ce mécanicien électricien
de métier a mis un an à la faire.
La DS 21 raccourcie de 1969.

Bruno Jammes vient de Toulou
se pour présenter sa DS 21

« raccourcie ». « C’est une mé
canique de DS 21 qui faisait
autour de 150 chevaux. Elle a
fait des courses à l’époque com
me le rallye du Maroc, la coupe
des Alpes ou le rallye du Portu
gal », explique le propriétaire.
Ce féru de Citroën a récupéré
avec son frère ce modèle à l’état
d’épave il y a plus de vingt ans
et l’a restaurée complètement.

Il possède six voitures Citroën
dont deux CX du service com
pétition, ainsi qu’une Visa. S’il
aime particulièrement les Ci
troën, c’est parce que c’est
« compliqué avec la suspension
hydraulique. À l’époque Citroën
c’était toujours l’avantgarde, il
y avait beaucoup de technique
dedans. »
La Ferrari 308 GT 2 de 1976. Da

niel est collectionneur à Mont
luçon. Il a amené sa Ferrari de
1976. « Sa particularité, c’est son
chassis tubulaire, avec une cais
se en Fiberglass. C’est un modè

le qui est sorti à l’origine en
600 exemplaires donc il en reste
très peu. » Il l’a acquis il y a une
douzaine d’années : « un fantas
me de collectionneur de longue
date. J ’avais dit : “un jour,
j’aurai une Ferrari” et je me suis
trouvé devant ce modèlelà qui
m’a particulièrement plu vu sa
couleur qui est très spécifique,
c’était une option à l’époque.
J’ai flashé dessus. » Daniel col
lectionne surtout les voitures
sportives des années 70. Sa pas
sion pour les voitures et la mé
canique lui est venue très tôt.
« À 14 ans, j’avais déjà acheté
une 4 CV, puis j’ai acheté une
2 CV et ça m’a jamais lâché.
Tout petit je suis tombé dans la
caisse à outils avec mon papa.
C’est un peu comme les Belges
avec les frites, moi c’était avec
les clefs à molette. » ■

èè Pratique. Ouvert aujourd’hui au parc
des expositions de 8 heures à 18 heures.
Entrée : 5 €.

Le salon rétro bourse qui
rassemble les amateurs de
voitures anciennes se tient
ce week-end au parc des
expositions. Portraits de
quatre voitures et de leur
propriétaire.

PASSIONNÉS. Christian Gilland et sa Renault 20 en haut à gauche, Jean-François Quintard et Hervé Pinatel avec la Commodore en haut à droite, Bruno Jammes avec sa DS 21 en bas à gauche et Daniel
et sa Ferrari 308 GT 2 en bas à droite. PHOTOS BERNARD LORETTE


