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sports et loisirs

sur l’agenda

Le Grand Prix de Tours
de retour place Jean-Jaurès
Pour sa 90e édition, le rendez-vous tourangeau des voitures et motos
de collection revient au cœur de la ville, ce dimanche.
Le GP de Tours en centre-ville
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l ne manque plus qu’une
météo agréable – ce devrait être le cas – et les
organisateurs du Grand
Prix de Tours auront tous les
atouts dans leur manche pour
faire de la 90e édition de cet
événement un cru millésimé.
Gage de succès, ce rendezvous revient cette année à sa
date « traditionnelle » dans le
calendrier, le week-end qui
précède les 24 heures du Mans.
Ce qui lui garantit la présence
de belles machines, qui iront
ensuite se faire admirer en
marge de la mythique épreuve
sarthoise. Un joli plateau donc,
qui s’inscrira dans un bel écrin

Accès invités, concurrents, public

2
2

Parc n° 2
Delahaye - Rolland-Pilain
GT - Sportives - Vintage sport
Animations.
Avenue
de Grammont

Parc n° 1
Classiques et GT
Vintage - Tourisme
Accès invités,
concurrents, public

Parc n° 4
Motos

puisque la fin des travaux du
tramway libère la place JeanJaurès, cœur du circuit dessiné
en centre-ville.
Auparavant, les participants au
rallye touristique programmé
ce samedi – 200 véhicules sont
annoncés – partiront de Savonnières pour visiter les routes
du Chinonais, avec des haltes
programmées à Richelieu à
Azay-le-Rideau.

Des voitures
exceptionnelles
Demain, entre 10 h et 18 h, le
menu sera copieux, place JeanJaurès et sur le boulevard
Heurteloup. Les amateurs de
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belles mécaniques seront plus
particulièrement attirés par
une douzaine de Delahaye, venues de toute la France, ainsi
que des Bugatti, Rolland-Pilain
et Delage. Les aficionados apprécieront également la présence d’une Allard V8 qui était
mon té e sur l a t roi s iè me
mar ch e d u p o d iu m d es
24 heures du Mans en 1950. Il
n’existe que trois machines de
ce type en France ! Tout aussi
rare, une Lagonda V12 arrivée
troisième au Mans… en 1939,
venu e sp éci al eme nt de
Grande-Bretagne. Plus ancienne encore, une Hélica, voit u r e à h é l i c e s d e s a n-

Le public pourra admirer
de très beux modèles.
née s
20
patie mment
reconstruite par son propriétaire et en état de marche.
Ce GP de Tours version
2013 permettra par ailleurs de
rendre hommage au pilote
français Henri Greder, décédé
l’an passé. Plusieurs voitures
du Greder Racing effectueront
donc le déplacement à Tours,
tout comme plusieurs motos
de collection.

programme
> Samedi. Départ du rallye
touristique à 8 h 30 à
Savonnières, retour à 17 h 30.
> Dimanche. Démonstrations
de voitures, motos de sport et
de compétition, présentation
de véhicules historiques,
parade de voitures du rallye,
expo, village exposants, de
10 h à 18 h, place Jean-Jaurès
et boulevard Heurteloup.

Tourangelle, sportive et luxueuse
L

’auto est à Gérard Leu mais
ce week-end, c’est Henri et
Anne-Marie Laurent qui vont
la conduire. Ils habitent tous
les trois à Chambray-lès-Tours
et nourrissent la même passion
pour les belles mécaniques anciennes.
Une mécanique unique. En
l’occurrence, une Delahaye de
1934 qui affiche six cylindres
en ligne, trois carbus et qui, en
dépit de ses 20 petits chevaux,
peut accrocher allégrement les
150 km/heure.
Hier après-midi, c’est sur le
parking du Géant La Riche Soleil que les participants à la
90e édition du Grand Prix de
Tours se sont exhibés. Ce cabriolet coach Delahaye est le
seul à avoir été recensé comme
tel. Il porte donc tout naturellement le n° 1.
« A l’époque, les constructeurs
se contentaient de “ sortir ” un
châssis ; le client devait ensuite
s’arranger avec son carrossier. »
Henri arbore un gilet mordoré,

Anne-Marie une jupe noire années vingt, ils sont classieux et
c’est normal. « Ce modèle a été
monté par Autobineau. Il était
installé à Neuilly et travaillait
pour les voitures de luxe ; en

particulier pour Delage et Delahaye. Cette voiture a un couple
énorme, elle peut démarrer en 3 e
sans problème ».
Delahaye : un Tourangeau.
C’est donc sur les routes de

Henri et Anne-Marie prêts à partir pour un circuit de 170 km.

Touraine qu’Henri et AnneMarie vont lui rendre hommage e n s ’é br anl an t a ujourd’hui pour un parcours de
170 km. Alors moteur !
Philippe Samzun

> Fête du Tour. Samedi,
randonnée familiale de 8 km
sur le parcours
qu’emprunteront les coureurs
du Tour de France, départ à
10 h, place Anatole-France.
Inscription sur
www.ffc37.blogspot.fr
> Bibliobus. Samedi,
Beaujardin (place Beaujardin)
de 9 h à 11 h 30, Tourettes
(angle rue Pas-Notre-Dame et
rue de l’Oratoire) de 14 h à
16 heures.
> Exposition peintures,
sculptures. Samedi, de 10 h à
19 h, à la Grande Bretèche,
quai du Portillon. Entrée libre.
Collecte de fonds par
l’association Kiwanis.
> Marché du carreau des
Halles. Samedi, découverte
du nouvel espace et
animation, de 8 h à 12 h, place
Gaston-Paillhou.
> Conservatoire à
rayonnement régional.
Samedi, portes ouvertes, de
14 h à 17 h, rue du Petit-Pré.
> Courteline fête ses 10 ans.
Samedi, village, animations,
expositions, restauration, à
partir de 13 h, rue
Georges-Courteline. Libre
accès. Tél. 02.47.76.02.67.
> 1re journée bien-être et
cancer. Samedi, journée
réflexologie, zumba, danses…
dédiée aux patients souffrant
d’un cancer et ouverte à tous,
de 15 h à 20 h, à la halle des
sports de Grandmont, 14,
avenue Monge. Tarif : 2 €
reversés au profit des soins
aux patients.
> Dédicaces. Samedi,
rencontre avec Bernard Briais
autour de son ouvrage
« Tours au fil de l’histoire » et
Sylvie Pouliquen et Nathanaël
Gobenceaux autour de
« Balade en région Centre », à
15 h, à La Boîte à livres, 19, rue
Nationale. Entrée libre.
> Centre culturel espéranto.
Samedi, conférence en
espéranto avec traduction en
français « Quelle vie après
Fukushima ? », à 18 h, salle
120 des Halles, place
Gaston-Paillhou. Entrée libre.
> « Monsieur & Xétéra ».
Samedi, à 21 h et dimanche, à
16 h, duo burlesque, au PLLL,
86 bis, rue
Georges-Courteline. Tarifs :
12 €, 8 €, gratuit pour les
moins de 12 ans.
> Vide-greniers. Dimanche,
de 7 h à 19 h, place du
Grand-Marché, rue du
Grand-Marché et place de la
Victoire.
> Concert aux Prébendes.
Dimanche, concert de
l’Harmonie du Val de l’Indre,
à 15 h 30, au kiosque du jardin
des Prébendes. Gratuit.
> Prix cycliste
Lakanal-Strasbourg.
Dimanche, départ, à 14 h et
arrivée, à 18 h, rue du
Général-Renault, à hauteur de
la rue Lakanal.
> Café des enfants.
Dimanche, comptoir des
enfants, racontage d’histoires,
troc de livres, atelier couture,
goûter musical avec Mitcho,
de 12 h à 18 h, au bar de la
Gloriette, route de
Savonnières.
Tél. 06.37.44.87.27.

