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Ils l’ont fait, le jour dit, ils ont réuni 30 
anciennes. 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Ce samedi 17 septembre 2016, dans le cadre des journées du 
patrimoine, des adhérents ont porté leur pierre à l’édifice en exposant 
leur plus belles anciennes, celles que nous ne voyons pas souvent sur 
les routes. Suite à notre demande la mairie de Basse Terre avait mis à 
notre disposition l’esplanade du port. Nous avions comme consigne, 
nos anciennes étant un peu incontinentes, de tout faire pour ne pas 
tâcher le revêtement. Les bâches disgracieuses qu’il a fallut bloquer 
avec des galets à cause du vent, ont bien rempli leur office. Dès 7h00 
la noria de véhicules c’est mise en place. Georgy avec sa BMW était 
chargé de faire des aller-retour pour permettre à ceux qui avaient 
plusieurs véhicules à exposer de retourner chez eux. Au fur et à 
mesure de l’arrivée des voitures le staff les positionnait et étendait les 
bâches, à l’avant ou à l’arrière selon l’emplacement du moteur (et oui 
fallait y penser). Aux alentours de 9h30 pratiquement tous étaient là. 
Les visiteurs arrivaient petit à petit, surpris.  
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 Cybille et Maxime ont fait le déplacement depuis Saint François, 
pour exposer la Rolls Royce Silver Spurs. Odacre que l’on croyait mort 
a lui aussi fait le déplacement avec sa Rolls Royce Phantom, la 
devinette : « mais où est ranger le parapluie dans l’habitacle? » a eu 
beaucoup de succès. Robert nous a fait la primeur de sa traction 
découvrable, de sa DS agrémentée d’une remorque avec 2 
motocyclettes et de sa Thunder Bird. Fabrice a sorti la grosse cavalerie 
avec 4 véhicules 2 tractions , sa Chevrolet et son Pick Up 203. La 
Mehari et la 2cv de Bana, la Coccinelle de Villageois, la Ford Capri et la 
Panther de Joby, la R5 turbo de Jonathan, la Dauphine de Dominique, 
la Mini de Patricia, la 404 du Président, la Simca 1200 S, la Citroën C4 
1928 et le Bus Ford de Maxo, la TVR de Max, la 304 de Jean-Marie, la 
304 décapotable et la 4cv de Daniel, la Traction et la BMW de Jean-
Claude, les BMW de Georgy, l’Innocenty 950S de ? qui est très belle et 
la Jeep Willis de M Bertaud pour un total de 30. 
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