« Ce fût un travail énorme mais magnifique à effectuer. Je tiens à remercier
Monsieur le Maire pour son soutien et également les différents présidents
d’associations et les bénévoles. Un week-end ensoleillé a permis la réussite
de cet événement.

38 ème tour de bretagne
des véhicules anciens

Merci à Pascal Ameline, Président de l’A.B.V.A. et à Cathy Hamon pour
notre travail en étroite collaboration. Merci aux agents communaux et à
l’ensemble de la population.

Numéro spécial
du 18 au 21 mai 2O18

Rendez-vous dans 4 ans ! »
Guillaume Villeneuve, conseiller municipal délégué chargé des fêtes et
cérémonies
« Merci à tous et toutes qui ont contribué à la réussite de ce merveilleux
Tour de Bretagne 2O18 éblouissant à la vue des spectateurs et visiteurs ! Et
le feu d’artifice interminable... Bravo !
Les nombreux bénévoles ont été remarquables dans leur service et leur
accueil ainsi que leur diplomatie et patience !
Cela a été un immense plaisir de travailler et de concrétiser ce projet avec
toute ton équipe Eugène... et toi Guillaume.
« Impérial » !
Encore merci pour votre accueil, amicalement. »
Pascal Ameline, Président de l’A.B.V.A.

Quelques chiffres
Entre 75O et 8OO véhicules anciens avec plus de 1 4OO participants.
5 associations (Les Vieilles Mécaniques des Cottes d’Émeraude, BeaussaisRance-Frémur Foot et Hand, le Comité de Jumelage et les Commerçants),
soit 12O bénévoles
Près de 2O OOO visiteurs sur les 4 jours.
Sur le week-end :
46 fûts (138 litres) de bière.
3 OOO saucisses.
2 5OO galettes.
22 sacs de charbon de bois.
65O kg de frites.
68O hamburgers.
324 croque-monsieurs.
363 baguettes et 881 croissants.
88O petits déjeuners.
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Ce 38ème Tour de Bretagne des Véhicules Anciens à Beaussais-sur-Mer a été une vraie réussite

38e TOUR DE BRETAGNE
VEHICULES ANCIENS

BEAUSSAIS-SUR-MER
« Pendant quatre jours, sous un soleil magnifique, nous avons pu voir, dans notre belle commune et sur les
18 au 21 mai 2018
différents parcours, déambuler les 75O véhicules : voitures, camions, camionnettes, motos et mobylettes,
qui nous ont rappelé des périodes de notre histoire et de nos vies. Sur le bord des routes et dans les villes
traversées, de nombreux admirateurs et connaisseurs, ont pu commenter ce défilé de plusieurs heures et se
rappeler la conduite d’une traction, d’une 3O4 ou d’un camion Berliet.
Un grand merci aux bénévoles des associations qui ont travaillé ensemble dans la bonne humeur. Beaucoup
de rencontres entre ces courageux vont permettre de construire d’autres fêtes d’envergure.
Une mention particulière, aux présidents de ces associations, Pierrick Fredoueil et Serge Wiesener pour Les
Vieilles Mécaniques des Cottes d’Émeraude, Laurent Progeas pour le Handball, Eric Mille pour le Comité de
Jumelage, Hugo Beunet pour les Commerçants, Vincent Dejoie et Bernard Josselin pour le Football. Ils ont su
prendre en main toute la logistique restaurations et buvettes, ainsi que la gestion des véhicules sur le site. Ils
ont été présents auprès de leurs équipes tout le week-end et surtout ils ont tous joué la cohésion, ce qui a permis de réussir cette belle
fête avec une efficacité remarquable, en toute sécurité et cela a été grandement reconnu par l’Association Bretonne des Véhicules
Anciens (A.B.V.A).
Un merci aussi à la SNSM, les services d’ordre et de sécurité, les services communaux, administratifs et techniques qui ont su coordonner
tous les intervenants et assurer la communication de cet événement localement et nous réaliser au rond point de Carrefour Market,
un clin d’œil très remarqué sur la 2 CV Citroën, image de notre pays. Un remerciement également aux jeunes, aux animateurs et
mamans bénévoles du « Repaire » (la Maison des jeunes), ainsi qu’aux résidents et bénévoles de l’EHPAD pour leur implication.
Merci bien sûr aux sponsors : la communauté des communes de la côte d’émeraude, le département, la région et les commerçants de
Beaussais-sur-Mer qui nous ont soutenus, par des prix attractifs, par des achats ou prêts de matériels.
Notre commune pendant ce week-end de la Pentecôte a pu accueillir différentes personnalités : Alain Cadec, Président du département
qui a inauguré le tour, Michel Vaspart, Sénateur et Hervé Berville, Député. Je les remercie de leur présence.
Un point sur le budget de ce tour de Bretagne qui est porté par l’A.B.V.A. et par la commune.
La commune est intervenue uniquement sur le prêt du site et des salles, fournitures de certains équipements dans la salle des sports
transformée en salle de restauration, les concerts, le feu d’artifice et une toute petite partie de la communication locale.
L’A.B.V.A. par son budget personnel et les inscriptions des différents véhicules sur ces quatre jours, couvre tous les autres frais de
communication dans les journaux, tous les frais de restauration du traiteur sur Beaussais-sur-Mer mais aussi à Pontorson, les frais de
gardiennage et les frais des animations pour les adhérents de l’A.B.V.A. dans la salle des sports.
Le coût final pour la commune sera d’environ 18 OOO euros suivant le montant définitif de la subvention de la région Bretagne.
Un petit mot sur les importantes retombées économiques sur le territoire. En effet, toutes les communes et les commerçants qui ont
su organiser des événements lors du passage des véhicules ont largement développé leurs animations et chiffres d’affaires.
Les 1 5OO adhérents de l’A.B.V.A. ont consommé sur notre commune et ont été logés dans leurs camping-cars sur place, dans les
chambres d’hôtes, gîtes et chambres d’hôtels de la région.
Je souhaite terminer mon propos par un remerciement aux maires délégués, adjoints et conseillers municipaux qui ont pris en mains
ce beau projet que nous avions décidé ensemble de mettre en place sur notre commune et qui l’ont développé avec les concerts et le
feu d’artifice.
En 2O14, le Tour de Bretagne des Véhicules Anciens était passé à Ploubalay et des liens forts avaient été créés entre Guillaume
Villeneuve, conseiller municipal, et Pascal Ameline, Président de l’A.B.V.A. et c’est avec beaucoup de ténacité et de travail que Guillaume
et l’équipe municipale ont réussi ce beau week-end de la Pentecôte.
Nous avons reçu de nombreux remerciements de satisfaction, aussi bien par des Beaussaisiens ou spectateurs, que par des bénévoles
qui ont partagé dans cette manifestation des moments chaleureux ainsi que des chauffeurs des voitures anciennes qui ont reconnu
un accueil hors pair, dans une ambiance de fête.
C’est beau, c’est sur mer, c’était encore à Beaussais-sur-Mer ! » Le film du Tour de Bretagne des Véhicules Anciens est visible
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700 véhicules 1400 participants
AUTOS, UTILITAIRES, MOTOS, CYCLOS, SOLEX
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www.abva.net

Eugène CARO, Maire de Beaussais-sur-Mer

sur le site de la mairie : www.beaussais-sur-mer.bzh (rubrique « Actualité »).

