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Les-2e et 21 juin aux Sables-d'Olonne
Artomobile : art et voitures unis pour les enfants
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Un nouvel événement caritatif se déroulera aux Sables:d'Olonne le week-end des 20 et 21 juin prochains. L'Artomobile, orga-

nisée par le lions Club, va réunir les passionnés d'art et/ou d'automobiles de prestige afin de récolter des fonds qui, d'une
" part, seront reversés 'à l'association "Enfants cancers santé" et, d'autre part, serviront à financer une semaine de vacances

pour 40 enfants des Sables-d'Olonne.

Une nouvelle fois, la généro-
sité des habitants du pays des
Olonnes sera sollicitée samedi
20 et dimanche 21 juin, A l'oc-
casion de la première édition de
"l'Artomobile", artistes et pro-
priétaires de voitures de collec-
tion, sportives, etc., seront
réunis pour lever des fonds, Le
public, lui, se verra proposer
des balades à bord de ces véhi-
cules d'exception moyennant
une petite participation, Et c'est
cet argent qui sera reversé à
des causes en lien avec les en-
fants : cancer et enfance défa-
vorisée,

"Déjà en 2011 la ",Rétros-
pective automobile" avait été
un succès donc on recom-
mence cette année avec l'Ar-
tomobile", lancent les respon-
sables du Lions Club des
Sables, ,

Durant le week-end des 20 et
21 juin, l'Artomobile occupera
deux pôles d'attraction aux Sa-
bles-d'Olonne : le Remblai et le
circuit des Grands' prix des Sac
bles dans les années 50, '

Le programme

Samedi 20 juin de 12

heures à 19 heures. Une
cinquantaine de "grandes si-
gnatures" de la sculpture se-
ront réunies au centre de
congrès des Atlantes, "du ja-
mais vu, des artistes qui
viennent de partout qui ex-
poseront leurs oeuvres mais
que l'on pourra aussi voir à
l'œuvre", Sculpture sur pierre,
bois, métal, plastique, fil de fer,
etc" le spectacle promet d'être
riche et, qui plus est, musical
puisque des concerts viendront
ponctuer ces performances.
En parallèle, devant les Anan-:
tes, des graffeurs réaliseront
une fresque qui sera ensuite
offerte à la Ville et installée à
l'Institut sports océan, Sur le
Remblai, seront exposées côté
mer une dizaine de voitures
d'exception (l'un des trois
exemplaires au monde de Fer-
rari Testa Rosa cabriolet, une
Corvette de 1972, une Pan-
hard, une Peugeot électrique
de 1941, une Maserati Bora.i.)
ainsi que des véhicules électri-
ques ou hybrides présentés
par des concessionnaires 1.0-
caux, Enfin, des promenades
en voitures exceptionnelles se-
ront proposées sur le Remblai

~ Récolter des dons:
chose aiséè ou non ?

En 2011, la rétrospective automobile avait permis de récolter
10 000 euros, Les membres du Lions espèrent faire aussi bien
avec l'Artornoblle, "Nous en avons énormément besoin. Il y a
plein de gens en souffrance". Alors, récolter des dons, est-ce
chose aisée aux Olonnes ? "C'est un peu plus dur qu'il y a
quelques années. Les gens sont très sollicités. Mais nous
n'avons pas à nous plaindre. Le lions est une garantie de
sérieux donc nous sommes très bien accueillis lorsque nous
lançons une action caritative. Vous savez, dans l'année, le
Lions des Sables donne plus de 1500 heures de bénévolat.
Les gens sont toujours mobilisés. Quant aux dons, ils va-
rient entre 35 000 et 50 000 euros par an depuis 5 ans. C'est
relativement stable",

en échange d'un don de 5
euros par personne.

Dimanche 21 juin de 1,2
heures à 19 heures. En
plus des animations proposées
le samedi aux Atlantes et sur le
Remblai qui seront reconduites
le dimanche, un village Auto-
mobilia sera installé sur la
place du Tribunal (de 9 heures
à 19 heures), De nombreux
stands proposeront des minia-
tures auto, des plaques, des li-
vres, etc" bref des objets en

'lien avec l'automobile. Mais
l'événement de cette journée
sera sans doute la reconstitu-
tion du circuit de la Rudelière
qui a fait les beaux jours du
Grand prix des Sables de 1951
à 1956, "C'était l'anti-cham-
bre de la F1 avec les plus
grands pilotes: Fangio, Trin-
tignant, Bonnet, Behra, Man-
zon ... " Sur ce circuit dont la
circulation sera fermée (ave-
nue Rhin et Danube, route du
Tour de France devant le zoo,
avenue du Lac, boulevard Ken-
nedy, avenue de Tanchet
jusqu'à la place de Schwabach
et retour avenue Rhin et Da-
nube), des promenades (et
non des courses) en voitures
sportives récentes et ancien-
nes seront possibles moyen-
nant 5, 10 ou 15 euros selon la
catégorie de voiture, Un mo-
ment de rêve pour tous les
amateurs de ces bolides à un-
prix très abordable tout en fai-
sant une bonne action, Il ne
faudra pas se priver !

Marion Travers

• Le Lions Club lance un
appel à destination des pro-
priétaires de belles voitures
qui accepteraient de participer
à l'événement. Les personnes
intéressées peuvent contacter
Hervé Sennedot, président du
Lions, au 06 6186 2613.
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