
La fièvre des collectionneurs

La grande bourse auto-moto rétro organisée dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine, à l’hippodrome de Strasbourg-Hoerdt, a connu un incontestable succès.
Pour un coup d’essai, cette manifestation, une première à Hoerdt, mise sur pied par le club Auto
moto rétro Alsace avec la régie de l’hippodrome et labellisée par la Fédération française des
véhicules d’époque  (FFVE),  avait tout d’un coup de maître.
Un peu plus de trois cents exposants-marchands ont répondu présents et près de huit mille
visiteurs ont afflué durant les trois jours. Certes, le port des masques rappelait les consignes
sanitaires de rigueur, mais il semblait vital pour les participants et les organisateurs de « relancer
la mécanique ».
« Il était urgent de rameuter à nouveau le monde des collectionneurs, de permettre à ces
passionnés auto-moto de se revoir, d’échanger et de partager leur fièvre du rétro », estime Fabrice
Reithofer, le capitaine d’une armada de cinquante bénévoles – tous amis du Rétrorencard de
Strasbourg – qui ont mis l’huile de coude au service d’une organisation réussie.
Côté visiteurs, l’appétit de bonnes affaires semblait de retour. Zigzagant dans les allées du site,
Florian et Martin, venus de Baden-Baden, fouinaient méticuleusement dans les étalages de pièces
détachées. « Nous sommes surpris par l’excellente ambiance qui règne ici. Nous avons trouvé de
très belles pièces à des prix corrects », se réjouissaient ces amoureux d’automobiles anciennes.
Côté marchands, le sourire marquait la satisfaction d’une reprise attendue avec impatience. Tel
celui affiché par Jean-Marie, de Cernay, l’expert haut-rhinois du solex, donc du « made in
France », qui proposait ses deux-roues motorisés entre 500 et 800 €. Quatre de ses engins ont
d’ailleurs trouvé preneurs.
Vente aux enchères les 24 et 25 octobre
Un peu plus loin, assis au milieu d’une dizaine de « vestiges à deux roues d’un autre temps »,
Jean-François « l’ancien » exhibait un étrange vélo à moteur datant de 1936 et mis en vente pour
700 €.
À deux pas, Cyril, venu de Strasbourg, faisait miroiter une emblématique moto de 530 cm ³
« Motosacoche » de 1928 mise à prix pour 11 000 €.
Sur le grand parking ombragé, au village Vintage, plusieurs centaines d' « old ladies » se
pavanaient « en habit du dimanche » devant un public de connaisseurs. Au bout de l’allée,
l’exposition de véhicules militaires attirait l’attention.
« Les véhicules présentés – une auto-mitrailleuse M 8 Ford américaine, une auto-chenille OT 810
allemande et un superbe side-car BMW 75 allemand – sont des engins de réserve du musée MM
Park, à La Wantzenau, et seront vendus aux enchères les 24 et 25 octobre prochains », a indiqué
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