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- 6h

Accueil des exposants de la bourse

S

- 8h30

Ouverture de la Bourse d'échange et de l'Expo

A

- 10h00

Jeux enfants, snack, coin gourmant

M

- 11h45

Accueil des participants, ouverture de la buvette
- 11h/12h Groupe « Les Couturiers » (face à l'espace américain)
Restaurant campagnard

E

- 13h/15h Groupe « Les Couturiers » (face à l'espace américain)

D

- 15h30 Départ balade touristique (verre de l'amitié)

I
D

- 12h00

Country musique show

- 18h00

Fin de la journée

- 8h30

Ouverture de la Bourse d'échange et de l'Expo
Accueil des participants

I

- 10h00

jeux enfants, snack, coin gourmant

M

- 10h30

Danse avec les Jaliogirls

- 11h00 Départ balade pour La Balmes Les Grottes (verre de l'amitié)

A

- 11h/12h Elvis et musique country (espace américain)

N

- 12h/16h Zic et Voix (entre snack et resto)

Restaurant campagnard

C

- 12h00

H

- 13/15h Elvis et musique country (espace américain)

E

1

LES THEMES CE CETTE ANNEE :

1898=120 ans

Elvis (espace restaurant ou scène)

- 16h00

- 11h45
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Parade et danse avec les Jaliogirls (espace américain et resto)

LES RENAULT EXOTIQUES : FLORIDE,
ALLIANCE, R5 LE CAR, R7, RAMBLER…

1948=70 ans

1968=50 ans

- 11/16h Jean-Claude et Virginie en tenues d'époque pour vous divertir
- 15h30

présentation des autos au public avec remise souvenir

- 18h00

fin du 28e rassemblement de véhicules anciens de VERNA
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COCORICO !!! Comment CADILLAC, un joli nom français du Sud‐Ouest, est‐il devenu synonyme de «belle Américaine » ?
En 1902, certains partenaires de Henry Ford se mettent à douter du potentiel de la compagnie dans laquelle ils ont investi. Un ingénieur réputé, Henry LELAND, les persuade de
quitter Ford et de lui donner les moyens de créer sa propre marque. Il la baptise Cadillac, du nom du Français fondateur de Detroit, Antoine de La Mothe Cadillac.

Cadillac Town Sedan, 1927 : Elle a transporté Roosevelt et Al Capone
Fidèle à sa réputation d’excellence, Cadillac lance en 1927 sa luxueuse Town Sedan, dont le formidable V8 plaît à la
police… et aux gangsters.
Résistante aux balles. Malgré ce départ, Cadillac poursuit sa trajectoire. En 1927, la production atteint 47 000 unités, dont une
bonne part de Town Sedan, un nouveau modèle si performant qu’il est adopté par la police… et les gangsters. Celle d’Al Capone
apparaît en 1928 lorsque ses hommes abattent un rival irlandais et remontent calmement dans une Cadillac verte et noire. Soit
les mêmes couleurs que celles de la police de Chicago… La voiture blindée était équipée d’un gyrophare, d’une sirène et d’une
lunette arrière basculante, pour mitrailler des poursuivants.
Après l’arrestation d’Al Capone, elle fut utilisée par le président Roosevelt. La Cadillac Town Sedan fait partie de la légende de
l’Amérique des années 1920, puritaine et repliée sur elle‐même, mais dont la réussite économique s’étendait jusqu’à la pègre. La
marque Cadillac contribua alors à faire de General Motors la première entreprise mondiale. Le pionnier Ford se retrouva à jamais
distancé par l’armée des Cadillac, Buick, Oldsmobile, Pontiac et Chevrolet.

Cadillac V‐16

Designer : Harley Earl
Fabricant : GENERAL MOTORS

(Detroit, Michigan, États‐Unis)

La Cadillac V‐16 (également connue sous le nom de Cadillac Sixteen) était le modèle haut de gamme de
Cadillac depuis son lancement en janvier 1930 jusqu'en 1940. La voiture à moteur V16 était une première aux
États‐Unis, à la fois extrêmement chère et exclusive, avec tous les châssis finis à la commande personnalisés.
Seulement 4076 ont été construits pendant ces 11 ans, avec la majorité construite dans sa première année
avant que la Grande Dépression ait pris une forte emprise. Le début de la Seconde Guerre mondiale a réduit
les ventes, entraînant sa disparition.
La Cadillac V‐16 s'est distinguée par son moteur V‐16 pionnier, un étroit angle de 45 ° en V (7.4 L).
Lors de son introduction, la nouvelle voiture a attiré des critiques élogieuses de la presse et une grande
attention du public.
Elles pouvaient être commandées avec une grande variété de carrosseries.
Après le pic des commandes de V‐16 au milieu des années 1930, la production a chuté abruptement.
Sans surprise, Cadillac a estimé plus tard qu'ils ont perdu de l'argent sur chaque V‐16 qu'ils ont vendu.
La production de l'original V‐16 a continué sous divers noms de modèles jusqu’en 1937. Le corps a été
redessiné en 1933.

