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Juillet 2011 - 3ème edition des américaines en balade dans le Gers
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3 EME EDITION DES AMERICAINES EN
BALADE DANS LE GERS

--

UN MELANGE D&rsquo;AMERICAINES PEU COURANT

--

Le foyer rural de BEAUCAIRE et la municipalité sont là pour aider à l&rsquo;organisation de la soirée du samedi.
Ambiance du Sud Ouest et convivialité garanties.

Le dernier week end de juillet, le MOPAR OWNERS CLUB SUD OUEST avait réuni des passionnés
d&rsquo;américaines mais aussi des collectionneurs de la région pour une grande fête dans ce petit village de
BEAUCAIRE SUR BAISE, situé dans le Gers.

Dans l&rsquo;après midi du samedi, plus d&rsquo;une trentaine de véhicules étaient exposés sur la place principale du
village. S&rsquo;en est suivie une soirée animée par 2 concerts « Les Chicken Chic » et le groupe local «
Musical&rsquo;ail ». Pendant ce temps, les convives partageaient un repas se terminant tard dans la nuit.
Dès 9 h 30 le dimanche matin, rendez vous était donné chez Luc Montaut pour un petit déjeuner suivi d&rsquo;un
briefing en vue d&rsquo;une balade dans la campagne gersoise.
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Une fois formé, le convoi de 45 voitures s&rsquo;est dirigé vers CONDOM à la ferme de « MARTIN NEUF » où nous
attendaient une dégustation et la visite d&rsquo;un élevage de canards.

Cela n&rsquo;a pas manqué de rappeler à certains que dans le Gers « le bonheur est dans le pré !».
Avant de repartir, chaque équipage récupérait son panier garni pour se rendre à la base de loisirs de MONTREAL
(village gersois !) où leur était réservé l &lsquo;espace pique nique au bord de l&rsquo;eau. On profitera de la pose
déjeuner pour organiser une tombola et distribuer des lots offerts par le société « PARTNERS » à Toulouse et le bar
restaurant « LE JEFF » à Auch.
De là, le convoi n&rsquo;avait plus que quelques kilomètres à parcourir pour aller visiter la cité Gallo Romaine de SEVIAC.

Pour cette édition 2011, Luc a réussi à mélanger les genres en matière d&rsquo;auto mais aussi dans la catégorie
MOPAR, dont c&rsquo;est la vocation du club (MOPAR comprenez véhicules du groupe CHRYSLER, IMPERIAL, DE
SOTO et AMC).

Car il est rare en France de voir un IMPERIAL 1926 côtoyer une IMPERIAL 1957 CONVERTIBLE ou encore une
IMPERIAL 1958 ; les DODGE n&rsquo;étant pas en reste avec 2 beaux exemplaires rares, une CORONET 1958 et un
CONVERTIBLE CUSTOM ROYAL 1959, conduits par la famille MENDES. Bien sûr, les A, B et E BODY étaient bien
représentés avec plusieurs DODGE CHARGER, CHALLENGER, DART GT, PLYMOUTH VALIANT et BARRACUDA.

Tous les autres constructeurs étaient représentés avec plusieurs CADILLAC, dont un magnifique cabriolet DEVILLE
1968 ou encore une BUICK RIVIERA 1965.

Parmi les nombreux MUSCLE CAR présents, plusieurs générations de CAMARO, de CORVETTE et de MUSTANG.
Une délégation du club PONTIAC avait déplacé 3 PONTIAC TRANSAM ainsi qu&rsquo;une LINCOLN TOWN CAR
PRESIDENTIAL.

Ce qu&rsquo;il fallait retenir de cette édition 2011 :

53 véhicules sur le week end
45 pour le rallye dont 18 MOPAR
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Un plateau de qualité
Un week end ensoleillé
Sous le signe de la convivialité

Remerciements à tous les participants et aux bénévoles qui ont aidé à la soirée ainsi que les dirigeants des clubs
présents (Philippe COURANT , président de AMERISUD et membre du MOC, Serge CACHERA, club PONTIAC)
Remerciements aux 2 motards, Gérard et Frédéric FONTAN, qui ont assuré le convoi.
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