GRAND ANGOULÊME

Charente Libre

Jeudi 17 mai 2018

Carat attire des bolides d’enfer
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Patrimoine

Ce week-end, Auto sport, collection, prestige organisation (ASCPO) organise la 3e édition
de son Salon de l’auto. Les amateurs de belles voitures vont en prendre plein la vue.
Julie DESBOIS
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L

’année dernière, le Salon de
l’association Auto sport collection et prestige avait fait un
carton. Il avait même explosé les
records de fréquentation. Sur les
deux jours, il avait acueilli 13 000
visiteurs. Cette année encore, l’Espace Carat va se transformer en
temple de l’automobile de collection et de prestige.
Des expositions statiques en intérieur (150 voitures); un ballet de
voitures aussi prestigieuses les
unes que les autres en extérieur. Il
y en aura pour tous les goûts. «Le
samedi, ce sera une journée spéciale belles américaines. Une cinquantaine de Mustang, Cadillac,
Harley-Davidson… seront exposées», s’enthousiasme Patrick
Couton, le président d’Auto sport
collection prestige organisation.
Qui nourrit le rêve d’avoir, lui
aussi, un jour, sa Mustang.

Des Miss dans les allées

A découvrir, une Porsche 917K. Un bolide d’exception et de compétition qui a couru au Mans en 1969, qu’Olivier Blanchon,
secrétaire de l’ASCPO, et Patrick Couton, président de l’association, sont fiers de présenter sur le salon.
Photo Renaud Joubert

À noter également une concentration de Ferrari le samedi
après-midi. Et la participation de
DF Racing, team officielle de la
marque au cheval cabré, avec son
motor-home et ses bolides de feu.
Pour les 70 ans de Porsche, le salon fait aussi la part belle à la marque allemande. La présence d’une
Porsche 917K, une voiture de compétition qui a couru au Mans en

1969, fait la fierté de Patrick Couton. «En plus, ce n’était pas prévu
qu’elle soit là. Mais, elle est gardée
par Classic Auto Restor avant de
rejoindre le circuit du Vigeant
(Vienne) le 23 mai.» L’occasion
donc de jouer les belles à Carat.
Et elle ne sera pas la seule. Pendant les deux jours, les visiteurs
pourront admirer près de 300 véhicules. Et surtout discuter avec

de véritables passionnés. À
l’image de Francis Ratier, le guitariste des Jaguars, groupe de
rock angoumoisin, qui a mis six
ans à restaurer entièrement son
Alpine A310. Ou de Gérard
Gouyou qui possède une Alpine
A610 Evolution, un modèle qui
reprend la base de l’A610 Large
de Renault, fabriqué par un garage tourangeau en série très li-

A l’occasion de la Nuit des musées qui
aura lieu ce samedi 19 mai, de 19h à
23h30, les musées d’Angoulême proposent un programme culturel intégralement gratuit. Le musée du papier
invite à visiter une exposition axée
sur la Première guerre mondiale, principalement autour des marraines de
guerre. De 20h à 21h, conférence sur
«La Grande guerre en chanson». Elle
s’appuie sur l’écoute de nombreux témoignages de combattants, des enregistrements et des citations. Cette
conférence sera suivie par la projection du film muet «The Unknown Love»
de 21h15 à 22h.
Le musée d’Angoulême a quant à lui
placé La Nuit des Musées sous le
thème de l’hybridation et propose une
exposition appelée «Hybrides & vous»
de Caroline Desnoëttes. L’artiste sera
présente. A découvrir aussi, un atelier
famille dénommé «Hybridez-vous», un
atelier tatouage éphémère, un atelier
«face painting» réalisé par une artiste
professionnelle et une présentation
des productions plastiques des lycéens
de Marguerite-de-Valois qui ont travaillé toute l’année sur l’hybridation.
Enfin, le musée de la société et historique de la Charente offre la possibilité de découvrir des collections d’objets d’art, de 20h à 23h.

mitée (17 exemplaires).
Des petits bijoux dont les propriétaires prennent grand soin.
D’autres joueront les belles: une
brochette de miss, dont Miss Poitou-Charentes, animeront les allées du salon.
Ce samedi 19 et ce dimanche 20 mai, Salon de
l’auto, à l’Espace Carat, à L’Isle-d’Espagnac, de 10h
à 19h. Gratuit.

26 000 couverts swinguent avec la mort

Contacts. Musée de la société archéologique et historique de la Charente: 05 45 92 48 42. Musée d’Angoulême: 05 45 95 79 88. Musée du papier:
05 45 92 73 43.

Les éclats de rire rythment la représentation du dernier spectacle
de la compagnie des 26 000 couverts. Le sujet? La manière dont
une troupe crée une pièce. On a
donc assisté à la répétition d’un
spectacle sur la mort. Ou la création d’un spectacle sur la vie. Bref,
ce n’est pas clair et ça part en
vrille. Comme le titre «A bien y
réfléchir, et puisque vous soulevez la question, il faudra quand
même trouver un titre plus percutant.» (Photo Majid Bouzzit).
Dernière représentation ce jeudi 17 mai, à 19h30.

AGENDA

 Médiathèque
L’Alpha, 1, rue Coulomb, à Angoulême. De
11h à 19h mardi et mercredi, de 10h à 18h
du jeudi au samedi. Tél. 05 45 94 56 00.

 Piscine
Nautilis, à Saint-Yrieix. Bassins ludiques
de 12h à 19h, sportifs de 12h à 13h45 et
de 17h à 19h. Tél. 05 45 95 50 00.
Toutes les sorties
en page 40

A N G O U L E M E

DU JEUDI 17 AU DIMANCHE 20 MAI 2018

BOUCHERIE
VIANDE BOVINE

PIECE À
BROCHETTES
Vendu à partir de 1,5 kg env.

-

POISSONNERIE

MOULES
DE CORDE
Elevées en France (Charron)

Origine France

MORUE
ENTIÈRE
SALÉE

S A I N T- C Y B A R D

MERLUCHONS
300/500
Pêchés en Atlantique Nord-Est

Pêchée en Atlantique Nord-Est

8 3 9 5
e
90

le kg

Le programme
complet de la
Nuit des musées

e
50

le kg

e
90

le kg

e
90

le kg

OUVERT

LUNDI
DE
PENTECÔTE

FRUITS / LEGUMES

ASPERGES

BLANCHES VIOLETTES

8H30 - 12h30

OUVERT TOUS LES DIMANCHES MATIN 9H - 12H30

Cal. 16/22 - Cat. 1
Vendu en botte de 500 g
Origine France

POMMES
DE TERRE
DE L’ILE DE RÉ
Cat. 1 - TV +35
Variété Alcmaria

2 2
e
99

Soit 6e
le kilo

la botte de 500 g

e
99

le sachet de 1 kg

DRIVE OUVERT
du lundi au samedi 8h30 - 19h30

