ACSO Classic
La section historique de l'Automobile Club du Sud-Ouest

NE NEGLIGEZ PAS….
… vos familles, vos amis, votre travail, vos obligations sociales et mondaines, le sport, les vendanges,
que sais-je encore.
Septembre et octobre s’annoncent rudes pour nos autos et leurs fiers conducteurs.
Depuis le week-end dernier et le 111° anniversaire de la marque MOTOBLOC - que vous ne vivrez plus
jamais et tant pis pour vous si vous l’avez raté – les rendez vous qui vous intéressent vont s’enchainer et,
chaque fois, tout à côté de chez vous.
En commençant par la Traversée Estivale de Bordeaux ce week-end qui investit une nouvelle fois la place
des Quinconces pendant trois jours et qui vous promènera - si vous vous êtes inscrits - le dimanche autour
des joyaux du Médoc.
Vous êtes, ensuite, cordialement invités et attendus le vendredi 20 septembre au Mérignac Ciné où l’ACSO
conjuguera l’automobile au passé et au futur à l’attention de ses sociétaires, de ses membres et du public.
Vous ne pourrez manquer, les 20,21 et 22 septembre, le Circuit des Remparts à Angoulême. Vous
pourrez y encourager nos champions qui se produisent, pour une fois, (presque) dans votre jardin et
manifester votre enthousiasme pour notre mascotte, la Maratuech, qui participera au prestigieux concours
d’élégance.
Bien entendu, vous avez déjà réservé votre soirée du 25 septembre pour le dîner mensuel de l’ACSO
Classic.
Vous aurez encore le choix des deux rives pour le dernier dimanche du mois, le 29 septembre.
Vous vous déciderez – si ce n’est déjà fait- à rejoindre le « Salon du véhicule de collection et du modèle
réduit » à MONTUSSAN le 6 octobre.
Les Gentlemans se retrouveront au nouveau port d’Arcachon le 13 octobre, pendant que les besogneux
rejoindront Périgueux pour une nouvelle Ronde des Châteaux du Périgord et le challenge ADERH.
Ouf ! Je comprends maintenant pourquoi vous avez boudé le Rallye des Cathédrales et la Ronde des
Pyrénées Classic que je vous avais proposés en début d’année. Je n’ose vous parler maintenant des
projets de novembre.
Nous ne manquerons donc pas d’occasions de nous rencontrer pour cette rentrée exceptionnelle.
Quel plaisir !
Pierre WEHNER
PS : Retrouvez le détail des programmes sur le site « acso-classic» et dans les lignes suivantes.
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