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                       LA FAUCILLE / DIVONNE-LES-BAINS

                   1re Rencontre Franco-Suisse Alpine

Dimanche 1er septembre 
se déroulait la 1re ren-
contre Franco-Suisse 
Alpine.
Comme nous l’expliquait 
Christophe Gelin, direc-
teur du centre RRG de 
Lausanne, distributeur de 

la marque Alpine : «Il y a 
un peu plus d’un an, des 
passionnés d’histoires  
sur l’Alpine mettaient en 
place un projet de ren-
contre Franco-Suisse». 
Il ajoutait «C’est bien de 
faire le lien avec l’his-

toire, on retrouve l’esprit 
de l’Alpine, un esprit de 
convivialité».
Aujourd’hui ce projet est 
né, réalisé et organisé 
par l’Amicale Sport Auto 
Gessien, les centres Al-
pine de Villefranche-sur-
Saône et de Lausanne.
Rassemblement au Col 
de la Faucille
Près de 180 Alpines, bien 
sûr les nouvelles Alpines 
de différentes couleurs 
et toutes les Alpines qui 
ont marqué les diffé-
rentes époques du sport 
automobile, Monte-Carlo, 
Tour de Corse, Critérium 
des Cévennes, sans ou-
blier ceux qui les ont pi-
loté comme le talentueux 
Jean-Luc Thérier, Jean-
Claude Andruet etc.
Tous les équipages d’Al-
pine étaient accueillis au 
Col de la Faucille entre 
10h. et 11h. 
Très bien organisé, les 
participants de cette 1re 
rencontre Franco-Suisse 
Alpine étaient pointés à 
leur arrivée et recevaient 
leur «Pass» pour l’orga-
nisation de la journée. 

Christophe Gelin, l’un des organisateurs.

Le sanclaudien Bernard Durand.

Patrice Dunand, maire de Gex est entouré de Stéphanie Thomas et Martine Nublat, toutes deux 
de l’offi ce de tourisme Pays de Gex qui présentaient leur nouveau véhicule pour la promotion 
du Pays de Gex et de sa station Monts Jura sur le territoire. Moment attendu, le dévoilement et présentation de la nouvelle Alpine A110 en fi nition mat.
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A la Faucille, anciennes et nouvelles Alpine, côte à côte.

Ils partageaient alors un 
café croissant offert par 
l’organisation.
Puis par vagues, toutes 
ces magnifiques Alpines 
prenaient la direction de 
Divonne-les-Bains, par 
la descente du Col de la 
Faucille, sous un soleil 
radieux, avec une vue 
magnifique sur la chaîne 

du Mont Blanc, le lac Lé-
man et le Pays de Gex.
Sur l’esplanade de Di-
vonne, des animations 
étaient proposées, des 
exposants retenaient l’at-
tention des passionnés 
d’Alpine,  le temps fort, 
très attendu, la présenta-
tion de la nouvelle Alpine 
A110.

Les sanclaudiens Bruno Lacroix et Yves Spandiore pointaient 
les derniers à La Faucille.

Elodie Bregand et Thomas Guyot.

A Divonne-les-Bains, les nouvelles Alpine offraient un bel alignement.
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Une superbe Alpine qui a participé autour de Corse.


