Lettre de l’ACSO Classic, Avril 2017
EN AVRIL…DECOUVREZ VOUS… SANS PERDRE LE FIL …
Avec le succès de la Balade Printanière le 1° avril, nous sommes entrés dans la bonne humeur, entre soleil
et orages, dans le mois anniversaire des 120 ans de l’ACSO.
Le rythme des manifestations commémoratives s’accélère et il convient maintenant de mémoriser les
événements qui vous attendent dans les jours prochains, événements dont vous serez les acteurs, les
spectateurs ou les auditeurs.
Dans l’ordre vous attendent :
Le vernissage de l’exposition des « peintres automobiles girondins » le mardi 18 avril. Cette exposition des
œuvres de Gilles SARTHOU, Benjamin FREUDENTHAL, Gilbert DUBREUILH et Peter DOBLEHUE
durera jusqu’au 6 mai dans les salons de l’Hôtel de Sèze.
La « formule 1 à Bordeaux » le mardi 25 avril fera revivre pendant une journée entière l’histoire de Grands
Prix de Bordeaux dans les locaux de l’Automobile Club autour d’une exposition, de conférences et de
projections.
Le dîner de l’ACSO Classic, le lendemain, quatrième mercredi traditionnel, sera placé sous le signe du
retour vers le futur en accueillant Monsieur Bernard OLLIVIER, Directeur Général de la société ALPINE,
qui nous dévoilera les secrets de la renaissance industrielle d’un mythe national
Le CONCOURS D’ELEGANCE AUTOMOBILE, manifestation phare du 120° anniversaire de l’ACSO,
vous attendra ensuite Place Pey-Berland, le samedi 29 avril après midi en associant le public à la
présentation de 30 modèles qui ont marqué l’évolution de l’automobile sur plus d’un siècle d’histoire.
Dès le lendemain, le dimanche 30 avril, vous pourrez encore assouvir vos passions de grands enfants à
BURDIJOUET,
Il ne vous restera plus alors qu’à préparer vos automobiles pour le « Bordeaux Classic Day » du dimanche 7
mai, dédié à l’ACSO Classic ou pour le RALLYE BORDEAUX AQUITAINE CLASSIC la semaine
suivante. Ouf !
Heureusement, un magnifique programme édité à l’occasion du 120° anniversaire de l’ACSO, vous sera
proposé lors de nos différentes rencontres et particulièrement au prochain diner de l’ACSO Classic.
120 ans, peut-être, mais quelle énergie !
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