Tarbes. Les vieux tacots enflamment le public
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parc des expositions

Un monde fou est venu admirer les raretés ou dénicher la perle rare./Photo Laurent Dard.

La 29e édition de la bourse d'échange autour des véhicules anciens s'est tenue ce week-end au Parc des expositions. Une
foule considérable s'est rendue sur le Salon.
Il faisait un temps de chien et un froid de canard samedi. Et pourtant, pour le premier jour du week-end, la foule s'est pressée
au Parc des expositions. L'entrée étant gratuite, il est assez difficile de donner un chiffre précis quant à la fréquentation. Mais
cette 29e édition, organisée par l'Embiellage d'or bigourdan, devrait battre des records : «L'an dernier, nous avons pensé être
dans une fourchette comprise entre 3.000 et 5.000 ,» estime Jo Lagayale, le vice-président de l'Embiellage et l'un des
organisateurs de la manifestation. Vu l'affluence dès le samedi matin, qui s'est confirmée le dimanche, le chiffre devrait tourner
autour des 4.000, voire plus. Il faut dire que cette bourse d'échange a tout pour attirer du monde. Les passionnés, les
collectionneurs tout d'abord : on trouve tout ce qu'on veut sur ce Salon : du bouchon de radiateur Rolls Royce, au phare de 403,
à la jante de Bentley 1920, en passant par la selle mono place d'Alcyon ou de Terrot, la documentation d'époque, les bougies,
les courroies, les roues, etc. Il y a aussi les miniatures, les jouets d'époque… qui attirent énormément de collectionneurs,
passionnés de mécanique. Et puis il y a les simples badauds, qui viennent rêver devant des modèles d'un autre temps, à
l'élégance inégalée : le roadster Jaguar 120 crème, que Sagan conduisait pieds nus, la Rochet-Schneider 1100, à ossature tout
en bois, la Panhard CT24 au profil de tigre, l'inoxydable Traction-avant Citroën… Un week-end de rêve.
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Le chiffre : 4 000
Personnes > Visite. C'est le nombre, minimum, de visiteurs sur le Salon.

De tout partout
Plus de 100 exposants à l'intérieur du hall n° 1, autant dehors et une bonne vingtaine sous le hall 2 : la bourse d'échange a été
un succès phénoménal. Il y avait de tout partout et les collectionneurs marchands sont venus de très loin : Espagne, Belgique,
Italie, Monaco et bien sûr la France entière. Deux jours n'étaient pas de trop pour faire le tour complet de ce charmant bric-àbrac, où l'on pouvait trouver absolument ce qu'on voulait pour assouvir une passion liée, de près ou de loin, à la mécanique
ancienne, auto ou moto.
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