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Madame, Monsieur,
L’association LR PROMOTION organise le 6 mai 2018 la cinquième bourse
d’échanges de documentations et miniatures automobiles, jouets et trains au
gymnase Fernand Lusson à Arnage (derrière le Super U). La manifestation
accueillera deux invités : l’illustrateur bien connu Dominique Donné et l’auteur de
plusieurs ouvrages automobiles Philippe Vogel. Pour la première fois, l’évènement
proposera aussi une exposition gratuite de voitures anciennes à l’échelle 1 !

AVEC … de vraies voitures anciennes

Quelques-uns des nombreux modèles vus dans les sorties de l’AVEC

…

C’est une première pour l’équipe organisatrice qui réunira les deux univers dans un
même évènement. A l’intérieur du gymnase aura lieu la désormais traditionnelle bourse
d’échanges de modélisme et documentation pendant qu’à l’extérieur se tiendra toute la
journée une exposition d’une dizaine de voitures anciennes grâce à l’association
sarthoise AVEC (amateurs de véhicules d’époque et de collection).
Ce club a été créé en 1982 et il organisa pendant une dizaine d’années les Journées
Georges Durand qui ont attiré de nombreux véhicules anciens sur les routes sarthoises.
Aujourd’hui, l’Avec est composée de 80 adhérents qui entretiennent soigneusement un
parc de 180 véhicules. Le 6 mai nous aurons le plaisir d’admirer quelques belles
anciennes dont Talbot M67, Salmson S4, Peugeot 201, Citroën Traction, Triumph
TR3, Austin Healey 3000, Facel Vega, Morgan 4/4, Rover Mini et Ferrari F355

Le sarthois Dominique Donné (Archimède) en invité

Dominique Donné, un illustrateur prestigieux

Cette année, nous aurons la chance d’avoir comme artiste invité de la manifestation,
Dominique Donné illustrateur automobile et fondateur de l’agence Archimède. Ce
passionné d’Endurance et de sport automobile a créé l'Agence Archimède en novembre
1994 au Mans. Les affiches officielles des 24 Heures du Mans 2001 à 2007 portent
notamment sa signature. Excusez du peu ! Site internet : www.agence-archimede.shop

Philippe Vogel, éditeur et auteur dédicacera ses ouvrages
Philippe Vogel, né en Lorraine, habite la Normandie depuis plus de vingt ans. Après une
carrière dans l’industrie, il se consacre à sa passion automobile et crée en 2009 ‘’fait.com
l'oiseau éditions’’. Son premier ouvrage est consacré au britannique Mike Beuttler, pilote
de Formule 1 entre 1971 et 1973. Il se spécialise ensuite dans la réalisation de petits
ouvrages appelés Diapotos (livrets de photos personnelles prises sur les circuits).
…

Le normand d’adoption sera présent toute la journée pour dédicacer ses livres mais aussi
pour présenter sa dernière réalisation appelée PISTàPHIL. Une marque déposée pour un
support destiné à positionner une miniature automobile sur le tracé d'un circuit célèbre.

Philippe Vogel, éditeur et auteur

Site Internet : http://faitcomloiseau.wixsite.com/fait-com-loiseau

Une manifestation en partenariat avec la Ville d’Arnage,
France Bleu Maine, LM TV et le constructeur sarthois Bee-Bee
La ville d’Arnage et son Maire Thierry Cozic soutiennent cet évènement qui aura lieu au
gymnase Fernand Lusson, un endroit plébiscité par les exposants et les visiteurs pour sa
surface importante (800 m²) et pour sa luminosité. La radio locale France Bleu Maine
annonce aussi notre manifestation chaque année depuis la création de notre bourse
d’échanges. Deux autres partenaires nous rejoignent en 2018. La chaîne locale LMTV
qui couvrait déjà l’évènement, diffusera notre annonce publicitaire aux heures de grande
écoute. Enfin, le constructeur sarthois Bee-Bee Automotive, concepteur du véhicule
électrique BeeBee XS, permettra aux visiteurs de rejoindre le salon d’exposition en
empruntant la navette électrique mise à leur disposition avec chauffeur.

Venez découvrir un exemple concret d’écomobilité avec la BeeBee XS

…

Une tombola gratuite, un quizz et de nombreux lots à gagner
En plus des nombreux marchands de petites voitures, de modélisme ferroviaire, de jouets
et de documentations en tous genres, plusieurs temps forts sont prévus lors de cette
manifestation. Une animation ‘’fil rouge’’ agrémentée d’un tirage au sort ouvert à tout
possesseur d’un billet d’entrée offrira de nombreux lots aux visiteurs présents, lots offerts
par les exposants et par l’association organisatrice. A partir de 14h00 nous proposerons
un questionnaire sur le sport automobile et la vie de l’association. Ce quizz récompensera
les visiteurs les plus perspicaces. Des livres, des miniatures et même des baptêmes de
piste seront notamment à gagner !

Des miniatures à toutes les échelles pour combler les amateurs de modélisme

Informations utiles :
Horaires d’ouverture au public : de 9h à 16h le dimanche 6 mai
Entrée payante : 1€ pour les visiteurs (gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans)
Buvette sur place (café, viennoiseries, boissons, sandwiches, crêpes, confiseries)
Lieu : gymnase Fernand Lusson à Arnage
Accès par l’entrée du stade Auguste Delaune face au 34 de la rue des Collèges
Parkings face à l’entrée du stade rue des Collèges ou autour de L’Eolienne par l’allée du
bord de Sarthe. Il est également possible de se garer sur le parking du Super U.
Pour contacter l’association LR Promotion :
Téléphone : 06.31.88.94.65
Adresse courriel : lrpromotion@wanadoo.fr
Association LR PROMOTION, BP 24021, 72004 LE MANS CEDEX 1

L’association LR Promotion remercie ses partenaires

