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3. Cette Porsche 550 Spyder a appartenu à Florent Pagny et Pascal Obispo.
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C
e week-end, l’Associa-
tion sport collection 
prestige organisation 
(ASCPO) organise son 
3e Salon de l’auto à 
l’Espace Carat. En 

tout, près de 300 voitures de-
vraient en mettre plein les miret-
tes aux amateurs de belles méca-
niques tout le week-end. Quant 
aux néophytes, ils ont aussi de 
bonnes raisons de venir. Petit tour 
d’horizon. Pour le plaisir des yeux. 
 

1 Pour découvrir 
 le luxe de Ferrari 

Pour la première fois, l’entreprise 
DF Racing, une équipe officielle 
Ferrari, sera présente sur le salon. 
Elle court tous les circuits de 
France et a fait du Valdivienne, 
au Vigeant, dans le sud de la 
Vienne, son terrain de jeu. Elle 
fait escale avec à L’Isle-d’Espa-
gnac. Avec son motor-home aux 
couleurs de Ferrari que les pro-
meneurs pourront visiter et cinq 
voitures de la marque au cheval 
cabré. Par contre, les petits boli-
des de feu, il faudra se contenter 
de les toucher avec les yeux. «Ce 
sont des voitures très délicates au 
niveau mécanique», explique Do-
minique Deshoulières, le gérant. 
Des pilotes seront aussi présents 
pour présenter ces voitures qui 
ont toutes été engagées sur des 
compétitions. 
 

2 Pour s’offrir un 
 baptême de pilotage 

Si les Ferrari de DF Racing ne 
quitteront pas le stand, les voitu-
res de la société angoumoisine 
GT Inside, elles, pourront être pi-
lotées par les visiteurs en quête 

de sensations fortes. Ils auront le 
choix entre de prestigieuses Lam-
borghini, Ferrari et Porsche. Mais 
attention, pas question de jouer 
les fous du volant. Le baptême se 
fait sur route. Il faut donc respec-
ter le code et… les limitations de 
vitesse. Pas question de jouer les 
fous du volant donc. Les moins 

téméraires, eux, pourront s’offrir 
un baptême confortablement ins-
tallés côté passager avec un vrai 
pilote au volant. Tarif: 69 € les 
10 km (15 minutes de con-
duite). 
 

3 Pour les Porsche 
 et les Alpine 

Pour les 70 ans de la 
marque allemande, 
le salon de l’auto 
fait la part belle 
aux Porsche. Le 
club Porsche At-
lantique, basé à 
La Rochelle, sera 
de la partie. «Je 
viens avec un ca-

briolet 964 et une quinzaine de 
membres du club seront aussi là 
avec leur véhicule», annonce Pa-
trick Chauvet, le président du 
club. «On aura aussi une Porsche 
de course qui a fait Le Mans», 
s’enthousiasme Patrick Couton, le 
président de l’ASCPO. Et la my-
thique 550 Spyder, le modèle 
dans lequel s’est tué James Dean. 
La voiture appartient aujourd’hui 
à un Angoumoisin qui préfère 
rester discret. Mais elle est passée 
entre les mains de stars: Florent 
Pagny et Pascal Obispo. 
Les nostalgiques de l’Alpine trou-
veront aussi leur bonheur avec de 
véritables passionnés. À l’image 
de Francis Ratier, propriétaire 
d’une A310, qui a appartenu au 
fils de Jean Rédélé, le concepteur 
d’Alpine. Il a fallu six ans au gui-
tariste des Jaguars 

pour complètement la restaurer. 
Depuis, il la bichonne. Et ne la 
sort qu’à de rares occasions. Pour 
les Remparts notamment. «Mais 
je ne vais pas aller faire mes cour-
ses à Géant avec», plaisante-t-il. 
 

4 Pour admirer un petit 
 bijou de moto 

Les amateurs de deux-roues ne 
sont pas oubliés. Ils pourront dé-
couvrir la Midual, une moto d’ex-
ception fabriquée de A à Z par 
RDMO, un constructeur angevin. 
165 000 heures de travail. La Mi-
dual, c’est un concentré de luxe à 
la française, habillée de cuir, 
d’aluminium et de bois précieux. 
Un petit bijou digne d’un orfèvre. 
 

Le salon de l’auto 
en met plein la vue

 Ferrari, 
Lamborghini, 
Mustang, Porsche, 
Alpine... il y en a 
pour tout les goûts 
au salon de l’auto 

 C’est aujourd’hui 
et demain 
à l’Espace Carat 

 Et c’est gratuit.

1. DF Racing, une équipe officielle Ferrari basée dans le sud de la Vienne, au Vigeant, sera présent avec cinq voitures et son motor-home.  Photos CL

3. Le savoir-faire français n’est pas oublié. Les Alpine aussi seront de la partie.

 

bolides

Salon de l’auto, sport, 
collection et prestige 
>> Ce samedi 19 et dimanche 
20 mai, à l’Espace Carat, 
de 10h à 19h. 
>> Gratuit.

A noter

2. La société angoumoisine GT Inside proposera des baptêmes de pilotage.

4. La Midual, une moto d’exception créée de A à Z 
par un ingénieur angevin.


