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Comme chaque année, le circuit du Val de Vienne au VIGEANT (86) accueille « SPORT & COLLECTION ».
Créée par le Rotary, cette manifestation a un but humanitaire puisque son slogan est « 500 Ferrari contre le cancer ». Les fonds
récoltés sont directement et intégralement reversés au Pôle Recherche Cancer du CHU de Poitiers. En 2016, 300 000 € ont été
récoltés et redistribués.
Pour la 23ème édition, le Club Healey France était présent tant sur la piste que sur le Rallye du samedi.
Pendant les trois jours (vendredi 2 juin au dimanche 4 juin) Eric PEROU et
Bernard LORIDO (tous deux sur A.H. 3000) ainsi que Jean-Pierre DRUGUET
(sur Lotus) ont pu faire admirer leur virtuosité sur le circuit, notamment aux
passagers bénéficiant d’un baptême « sportif ».
Pour le rallye du samedi, de nombreuses Austin Healey et leurs passagers,
notamment, Alain BERNARD, Patrick ADENIS-LAMARRE (le régional de
l’étape), Alain COULON et leurs conjointes, ont pu apprécier la beauté des
paysages poitevins, malgré la météo capricieuse, en passant par L’ISLEJOURDAIN, MONTMORILLON, SAINT-SAVIN (et son église abbatiale), LA
BUSSIERE (chère à Gilbert BECAUD, ANGLES-SUR-L’ANGLIN et la vallée
de la Gartempe.

Un déjeuner sympathique au château du FOU et un passage devant le château de
TOFFOU ont rappelé la richesse de notre patrimoine. Enfin, un passage à
CHAUVIGNY, MORTHEMER (superbe château), et CIVAUX (centrale nucléaire et
nécropoles) ont permis de rallier le circuit du Val de Vienne.
Et pour terminer, le dimanche 4 juin, le beau temps revenu, les nombreux
spectateurs ont pu, non seulement, apprécier les bolides sur le circuit mais les
voitures dans les paddocks dont nos Austin Healey faisant un peu figures d’intruses
au milieu des nombreuses Ferrari et autres Porsche, Maserati et Lotus.
Nul doute que nous reviendrons au Vigeant et dans la Vienne pour d’autres
ballades, tant de belles choses sont à découvrir.

