OUEST FRANCE

27.09.2017 : Un nouveau meeting Talbot, ce week-end

Le rendez-vous
Le prochain meeting Talbot aura lieu ce week-end, au camping.« C'est la cinquième
édition »,indique Olivier Rondouin, membre du club Simca France.
Au programme, figurent les 40 ans de la Simca Talbot Horizon. De nombreux véhicules
Simca, Matra et Talbot seront présents : ils viennent de France et de différents pays de
l'Union européenne.
Un moteur Lotus turbo
Un exemplaire unique de l'Horizon groupe B, prototype prêté par le musée de l'usine de
Poissy (Yvelines) à moteur Lotus turbo, sera exposé.
Il y aura également une bourse aux pièces de rechange et une tombola. « Une Talbot
Horizon de 1982 en parfait état est à gagner précise Olivier Rondouin. Mais il faudra
être présent au tirage pour l'emmener, sinon elle sera remise en jeux ! » Cette auto
sera assurée.
Le dernier meeting remonte à 2012. Il s'était déroulé à la Mine Bleue à Trélazé. Une
centaine de collectionneurs étaient réunis.

30.09.2017 : A Saulges, un meeting des voitures Talbot, Simca et Chrysler
À l’occasion des 40 ans de la Simca Talbot Horizon, des collectionneurs de toute
la France se rassemblent, ce week-end, les 30 septembre et 1er octobre, au
camping de Saulges.
À l’occasion des 40 ans de la Simca Talbot Horizon, des collectionneurs de toute la
France se rassemblent au camping de Saulges.
Environ 80 voitures de marques Talbot, Simca et Chrysler sont présentées sur le site. Et
parmi elles des raretés. Comme un prototype de l’Horizon à moteur Lotus turbo, prêté
par le musée de l’usine de Poissy (Yvelines). Ou une Talbot sunbeam, championne du
monde de rallye en 1981.
Sur place, une tombola permettra de gagner une Talbot Horizon de 1982.
30.09.2017 : Une centaine de Talbot réunis au meeting

Dimanche Raymond Schilliger est reparti au volant de la Talbot Horizon SX de 1982, gagnée à la tombola
organisée lors du meeting Talbot qui a regroupé une centaine de véhicules venus de toute la France. « Je ne
possédais pas encore de voiture de collection, c'est le début d'une belle aventure » ! explique l'heureux
propriétaire. |

