L’éditorial de Jean-Marc Laffont,
Président de l’Association Circuit des Remparts
Monsieur Le Maire,
Mesdames et Messieurs,
Chers Amis,
Après 26 ans d’absence, le Circuit des Remparts d’Angoulême revient à Rétromobile.
Notre jeune association jugeait indispensable d’être présente sur ce grand rendez-vous
mondial de l’automobile de collection. Grâce à ce stand, au-delà de la promotion de
notre manifestation, nous sommes fiers de représenter notre ville et de notre territoire,
et d’exposer leur image sur une scène très internationale.
Je tiens à remercier, en premier lieu, Monsieur Le Maire d’Angoulême, Xavier
Bonnefont, qui a fait ce matin spécialement le déplacement depuis la Charente pour
être présent à cette conférence.
Je veux aussi vous remercier de votre présence, chers Amis Concurrents,
Collectionneurs, Partenaires, et bien sûr vous, Amis Journalistes, pour qui cette
conférence est organisée, d’être venus en nombre.
Je voudrais aussi en profiter pour remercier plus particulièrement le grand Marc
Nicolosi, fondateur de Rétromobile, qui a relancé le Circuit des Remparts à la fin des
années 70. Rétromobile, les Remparts, deux événements du patrimoine automobile
français.
Je tiens enfin à remercier Mesdames et Messieurs les officiels de la F.F.S.A., présents
ce matin, avec lesquels nous travaillons en permanence pour pouvoir offrir une
manifestation attractive, animée, sécurisée.
Tout cela fait sans doute beaucoup de « mercis », mais sans votre soutien, votre
accompagnement, votre présence, notre manifestation ne pourrait avoir lieu.
Dimanche 17 septembre dernier, au soir de l’édition 2017 (un succès organisé en à
peine 5 mois), nous avions 365 jours pour construire 2018. Nous nous sommes donc
remis au travail dès le lendemain, lundi 18 septembre. Un peu moins de cinq mois plus
tard, nous sommes déjà en mesure de vous annoncer qu’en 2018…
…la capacité des tribunes passera de 2000 à 2400 places ;
…le paddock sera agrandi ;
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…afin d’accueillir plus de concurrents, le Concours d’État (toujours placé sous
l’égide de la F.F.V.E.), s’installera place Saint Martial, place que nous utiliserons pour
la première fois ;
…l’espace jeunesse-formation sera agrandi et déplacé place Henri Dunant,
place que nous utiliserons également pour la première fois ;
…une exposition sur le peintre et affichiste Géo Ham se tiendra du 8 au 23
septembre au Musée d’Angoulême ;
…le rallye du samedi se déroulera dans la région de Cognac, au cœur de notre
vignoble mondialement célèbre ;
…Michel Loreille a encore haussé le niveau des plateaux qu’il va vous
présenter ;
Nous allons maintenant dévoiler l’affiche 2018 réalisée par l’artiste Jean-Luc Delvaux
présent parmi nous. Cette affiche représente l’une des voitures de course françaises les
plus célèbres : la Delage 1500, devant une Frazer Nash dans la montée entre le virage
Fangio et le virage Wilson avec, en arrière plan, la cathédrale. Je veux d’ailleurs saisir
cette occasion pour saluer la présence de notre ami Paul-Emile qui pilote cette
fabuleuse Delage.
Merci de votre attention. Nous vous attendons tous en septembre à Angoulême pour la
47e édition du Circuit des Remparts !

Jean-Marc Laffont

Circuit des Remparts d’Angoulême*
BP 90247 - 16007 Angoulême Cedex - France
Tel : (+33) 05 45 94 31 90 - Email : contact@circuitdesremparts.com - www.circuitdesremparts.com
*Le Circuit des Remparts d’Angoulême est une Association à but non-lucratif - Loi de 1901

