Lettre de l’ACSO Classic, Mai 2017
120 ANS …sur tous les fronts,
De la Balade Printanière du 1er avril à la réception de Robert Panhard, Président de l’ACF et Président
fondateur de la FFVE, au Cercle des Sociétaires de l’ACSO le 18 mai, l’ACSO aura véritablement marqué
la vie bordelaise de son empreinte désormais plus que centenaire.
Concours d’Elégance sur la Place Pey Berland, au pied de l’Hôtel de Ville et de la Cathédrale, Classic Day à
l’Espace Darwin, exposition à la Villa Primrose, vitrine à la librairie Mollat, exposition à l’Hôtel de Sèze,
articles de presse et reportages radiophoniques ou télévisuels, sans parler de la multitude de pages
numériques dans les réseaux sociaux….il était impossible d’ignorer, malgré la forte concurrence d’une
agitation politique hexagonale, la présence séculaire de l’ACSO dans la vie bordelaise.
L’ACSO Classic qui a réussi ce pari, qui paraissait fou il y a 15 ans, de réunir un très grand nombre des
forces vives des passions automobiles est fier d’appartenir à cette grande institution et fier d’avoir contribué,
en particulier grâce à votre engagement et votre enthousiasme, à ces différentes commémorations. Il doit
aussi s’enorgueillir d’avoir été un creuset d’où ont émergé nombre de ces bonnes volontés, avec un
hommage particulier à l’énorme action du Commissaire Général des 120 ans de l’ACSO, issu de ses rangs,
Frédérick Llorens.
Clin d’œil de l’histoire…ou belle opération marketing, Lucien BARTHE, qui fut le Directeur de l’ACSO et
une personnalité marquante du sport automobile régional et national, vient de ressusciter par la grâce de la
plume et de la mémoire de nos amis Jean Luc Fournier et Patrick Ruffié. Il sera au rendez- vous de notre
prochain dîner.
120 ans….et pas une ride ! Peut- être pas sur tous les fronts…qu’importe, l’enthousiasme les aura masqué
par de beaux sourires!
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