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Evénement : Des «Facel Véga» à l'hippodrome !
Week-end
Le 17/09/2017

Une «Excellence» bientôt à l'hippodrome./ Photo A.Jacquot

C'est certainement l'événement du week-end ce 17 septembre à l'hippodrome d'Agen-La Garenne avec cette exposition de voitures
exceptionnelles que les passionnés s'empresseront de venir voir défiler ce dimanche 17 septembre, vers 15 h 30 et 16 h 30 (A préciser) sur la
piste.
Près d'une vingtaine de véhicules, venus grâce à l'organisateur de l'association dite «Amicale Facel Vega», Denis Girod, délégué régional SudOuest, et de la directrice de l'hippodrome Eliette Debono (dont c'est une vieille connaissance) qui fera du Passage-d'Agen, la dernière étape du
rallye annuel de l'Amicale. Les véhicules seront visibles à partir de 10 h à Laplume, puis au Passage à partir de 12 h 30.

Facel Véga : le prestige automobile !
Seules 2 9 00 véhicules sortiront des usines pour ce qui sera le «summum du luxe et de la puissance automobile». Dès les années 1939 où fut
créée Facel SA puis en 1945 Facel-Véga deviendra le seul constructeur automobile de voitures de luxe après la disparition de Talbot, Delahaye,
Bugatti et consort !
Le premier modèle la «Véga» sortira au salon de l'auto de Paris en 1954, équipée d'un moteur V8 de 4528 cm3 accouplé, boîte quatre vitesses
synchronisées Pont-à-Mousson. Des moteurs de cylindrée jusqu'à 5798 cm3 seront ainsi produits et la sortie en 1956 de la luxueuse
«Excellence» moteur V8, de cylindrée dépassant 6 litres sera le summum ! En 1958, le coupé HK 500 remplaça les FVS avec un moteur de 5907
cm3 pour atteindre en 1959 6267 cm3. Le succès fut immédiat et 75 % de la production se fera à l'étranger ! Les célèbres pilotes Maurice
Trintignant et Stirling Moss l'utiliseront pour leurs déplacements privés !
Les amateurs de véhicules de prestige et en excellent état seront comblés ce dimanche à l'hippodrome pour ces défilés et exposition inédites de
ces «Facel Véga».
Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois
L'Amicale compte dans ses rangs quelque 657 adhérents dont une centaine d'étrangers Anglais, Américains, Allemends, Hollandais etc. et est
actuellement présidée par Gérard Dufour. Programme des courses
Cinq courses de trot «pro» et 2 amateurs pour cette reprise des courses à l'hippodrome. Réservez votre week-end pour ce qui sera l'évènement
du mois !
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