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Cette année pour la première fois le Club HEALEY au travers de sa Délégation Normandie s’invitait au 
RETROSHOW de CABOURG à l’occasion du 70ème anniversaire de notre marque fétiche qui s’est 
déroulé les 14 et 15 Mai derniers. Pour le RETROSHOW, au-delà évidemment du « plaisir » de nous 
accueillir, cette année était également une première puisqu’il abandonnait la promenade Marcel 
PROUST qui avait vu le succès de cette manifestation depuis ses origines, pour s’installer sur le site de 
l’hippodrome… Moins attractif et d’un cadre moins prestigieux, bien que situé cependant pas très loin 
du centre-ville, il offrait un très vaste espace et des conditions de sécurité devenus insuffisants sur 
l’ancien site… Néanmoins, et c’est la seule chose qui compte, les passionnés et les curieux étaient au 
rendez-vous cette année encore. 
 
Autre nouveauté dans l’organisation de cette année, 
l’exposition des véhicules s’est faite sur les deux jours du 
week-end, contre le seul dimanche précédemment, avec le 
traditionnel village des professionnels amis ou sponsors qui 
accompagne toute manifestation de ce genre. Un petit rallye / 
concours était prévu le samedi avec remise des prix en fin de 
journée, tandis que le dimanche, grand rendez-vous du week-
end, se retrouvaient les collectionneurs et les badauds avec 
l’habituelle farandole des volontaires au volant de leur belle 
auto dans les rues de la ville… 
 

Les Normands n’ont pas été en reste et ont occupé le terrain sur 
les deux fronts : Deux voitures ont participé au challenge du 
samedi tandis que cinq voitures ont tenu boutique à 
l’hippodrome sur les deux jours… Décidés à jouer le jeu jusqu’au 
bout, c’est en costumes d’époque que nous nous sommes 
présentés samedi matin. Je dis bien costumes et non 
déguisements car c’est bien en « Chapeau melon et Bottes de 
cuir » alias John Steed et Emma Peel, en rapport avec l’âge de 
nos HEALEY parmi les dernières BJ8, que notre équipage a 
« séduit » l’auditoire. C’est fou de constater à quel point cette 

série mythique a frappé les esprits. Moins de chance pour le deuxième équipage car malheureusement 
la robe au très joli dessin géométrique « très années 60 », pourtant livrée à la taille commandée, s’est 
avérée trop étroite de 10 cm. Ha ! les joies du e-commerce… Et c’est ainsi, qu’en fin de journée, à la 

remise des prix l’équipage 
HEALEY « hall british » s’est vu 
allouer deux prix et monter sur le 
podium pour le prix de l’élégance 
et pour la deuxième place du 
rallye/concours dont je vous livre 
ici l’une des questions qui 
agrémentaient le circuit : pour 
une moto il y en a deux, alors que 
pour une auto il y en a qu’une… A 
votre tour de monter sur le 
podium !  
 

 



Côté hippodrome, le club avait préparé l’affiche des 70 ans qui était exposée sur le stand de 
RETROMOBILE en format plus réduit. Se posait alors la question de la mettre en place au milieu d’un 
parking exempt du moindre support pour l’accrochage ? Système D, bricolage et écran de projection 
quasiment de l’âge de nos autos allaient y répondre. Hélas, efforts pas très bien récompensés puisque 
le vent en avait décidé autrement… L’équipe avait néanmoins regroupé cinq voitures au tour du fanion 
HEALEY bien repérable sur tout le rassemblement. Quelques propriétaires de HEALEY ne s’y sont pas 
trompés en venant spontanément nous rejoindre, parmi lesquels une très belle BT7 à la robe gris acier 
métallisé du plus bel effet. Ce fut l’occasion de nouer de très bons contacts et nous espérons bien que 
la Normandie accueillera prochainement en son sein de nouveaux Healey boys & girls. Et puisque la 
Normandie reste la Normandie, après une matinée du dimanche mitigée, des trombes d’eau se sont 
abattues sur le site aux alentours de 13h00. Puis, une fois débarrassé de cette formalité, un soleil 
magnifique couronna le succès de cette journée au cours de laquelle les témoignages de sympathie 
furent nombreux, y compris émanant des organisateurs. Mais ce succès qui mériterait d’être 
reconduit, n’aurait pas été sans l’animation et le dévouement de Jean, de Didier, Dominique, Patrick, 
Dany accompagnés bien-sûr de leurs épouses, et je les en remercie très sincèrement.  


