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Nantes / grande métropole

Le charme de voitures de collection

À NOTER

SALON. Les passionnés de véhicules anciens avaient rendez-vous à l’hippodrome du PetitPort, ce week-end, pour le premier Historic auto’drome. Il devrait revenir dans deux ans.

Bus et trams : les tarifs
augmentent ce lundi

Unehaussedestarifsestprévuedèscelundi.Lecarnetde
10ticketspasseraà15,60€
(contre15,30€),laformule
illimitée26-59anssera9€
pluscherparan(616€).
Haussede2€paranpourles
formulesillimitées–12ans,
-18ans,-26ansetplusde
60ans.Levoyageavecl’offre
surmesurecoûtera2centimesdeplus(ettroiscentimesaveclaformulesur
mesuretarifréduit).Les
billetsmensuelsaugmenterontaussi,entre50centimes
et1€.Pasdechangement
pourleticketunité,samediet
navetteaéroport.

Leschevaux-vapeurontremplacé les chevaux en chair en
os, ce week-end sur l’hippodrome du Petit Port à Nantes.
Historic Auto, qui avaient
organisé l’événement bi-annuel Historic Auto hall XXL
au parc des expositions de la
Beaujoire à l’hiver 2018, a
invité clubs de voitures de
collection et professionnels
souslesoleil.

5000 visiteurs
étaient attendus
pour ce premier
Historic auto’drome
« Le premier Historic Auto hall
XXL avait été un succès avec
21000visiteursendeuxjours.
Nous avons alors décidé de
lancer un événement estival
tous les deux ans qui sera
organisé les années sans
salon d’hiver », explique
Charles Hervoët, l’un des
organisateurs.
Panhar,
Citroën, Renault Alpine,
Jaguar… 250 voitures de collection, toutes plus rares les
unesquelesautresétaientde
sortie. Avec notamment, la
superbe Mors jaune de
Valentin Giron, du musée
Auto-de-Vendée à TalmontSaint-Hilaire. « Une voiture

PRÉCISION
Une superbe collection de Jaguars anciennes était exposée à l’hippodrome, ce week-end.

de1913construiterueduThéâtre à Paris. André Citroën
dirigeait l’entreprise et a
absorbé Mors quand il fonde
samarqueCitroën».
Sous les arbres, on pouvait
également admirer les
superbes voitures de la marque alsacienne Mathis,
notamment le roadster de
1932 de Jean Trochel, membre du club Les amateurs de
Mathis. « Émile Mathis est

parti aux États-Unis juste
avantlaSecondeGuerremondiale et la montée du nazisme.
Il s’est lancé dans la fabrication de bombes et a donné les
plans de son ancienne usine
en France afin que les Américains la bombardent et qu’elle
ne soit pas utilisée par les Allemands. Il l’a sabordée pour la
patrie».
Des professionnels de l’automobilecommeTopGarageet

PO AR

Autosur étaient également
invités. Des défilés militaires
et en tenues d’époque ont
également eu lieu. « On
atteindra environ 5 000 visiteurs sur deux jours », estime
l’organisateur. « Et on reviendra, peut-être avec plus de
musique!».
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Hervé Grélard (LREM)
demande l’annulation
de l’augmentation
des tarifs TAN

Aprèsnotrearticleparu
samedi29juin«Gratuitédes
transports:vraieinfooupure
com?»,HervéGrélard
(LREM)précise:«Jen’aipas
demandélagratuitéimmédiate,maisl’annulationde
l’augmentationdestarifsau
1er juilletoulerenforcement
delatarificationsocialeàcettemêmedate».

VOS COMMERCES
OUVERTS CET ÉTÉ
Literie

Tapis
LITERIE DIRECT USINE
Soldes* jusqu'à -50% à partir du 26 juin 2019 sur une
sélection d'articles : matelas, sommiers, oreillers, couettes,
linge de lit, décoration...
Toutes les grandes marques de literie à petit prix garantie par
contrat. Livraison sur toute la France métropolitaine.

ATLANTIS

4, rue du Charron (derrière Atlantis) - ST HERBLAIN
(à 50 m du terminus tramway ligne 1 François Mitterrand)

Tél. 02 51 78 84 84 - Ouvert NON STOP du lundi au samedi

TAPIS

Traditionnels et Contemporains - TOUTES PROVENANCES.
Le Plus Grand Choix de la Région - Import direct peaux.
Plus de 3000 tapis en stock. IRAN, PAKISTAN, CACHEMIRE,
INDE, NÉPAL. Certifiés et contrôlés.
Arrivages permanents. LAVAGE ET RESTAURATION.
3, rue Louis Blanc - 9 bis, quai André Rhuys (face CHU) - NANTES

PEAUX

site : expomoquette.com

Tél. 02 40 47 95 77
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Vente de fruits et légumes - Produits locaux - Cueillette
Vente de fruits et légumes, crèmerie, charcuterie, produits
locaux et cueillettes, avec la présence d’animaux pour le
plaisir des enfants.

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr

Ferme de la Chasseloire - Chemin de L’ouchetien, St Herblain
02 28 03 19 28
Ferme de la Chebuette - Route de Maître Jean, St Julien de Concelles
02 40 92 00 70
Ouvert du lundi au samedi.
Facebook : les fermes Placier
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