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VENDEUVRE-SUR-BARSE

La ronde des voitures anciennes
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Bien disposées en épis, sur la pelouse du château en ce dimanche 6 juin, les voitures anciennes mais aussi modernes ont laissé,
aux curieux, l'espace d'un instant, le plaisir d'admirer ce qui a fait la renommée du XXe siècle. Ferrari, Porsche, Renault,
Citroën, Triumph, elles étaient toutes là, se laissant regarder comme les stars de la haute technologie. Carrosseries brillant de
tous leur éclat, enjoliveurs bien astiqués, moteurs vrombissant, tout était prêt pour cette 5e randonnée des vieilles voitures,
organisée par les membres des Rotary de Bar-sur-Seine, Bar-sur-Aube, Troyes-Comte-de-Champagne et le Retro Club
Automobile de Champagne.
175 km entre Vendeuvre et Gyé, avec même une toute petite incursion en Côte-d'Or, des épreuves réservées à tous, de 7 à 77
ans, la journée s'annonçait belle. Les organisateurs, insistaient, avant le départ, sur les indications à suivre à la lettre et les
consignes de sécurité indispensables : vigilance, respect du code de la route.
Si parcourir les routes de campagne du département de l'Aube à l'occasion d'un dimanche agréable et ensoleillé, était, pour
Des concurrents prêts pour une journée de
découverte à bord de leurs voitures
tous les participants, l'occasion d'un moment de détente, le but est d'apporter par leur participation, une aide efficace à
légendaires
certaines œuvres sociales.
Cette année, le bénéfice de cette journée sera reversé à l'IME de Montceaux-lès-Vaudes et l'association « Les Parpaillols » de Bréviandes, deux organismes ayant pour
fonction de s'occuper des enfants handicapés.
Quelques remerciements d'usage aux nombreux sponsors, aux bénévoles, présentés par le président du Rotary de Bar-sur-Aube, Jean-Claude Saunier et enfin, au coup
de départ, donné par le maire de la commune, Claude Ruelle, la 1re voiture s'élançait dans les rues de Vendeuvre sécurisées, pour la circonstance, par les pompiers de la
ville.
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