*** ÉDITION SPÉCIALE ***
L'Automobile Club fresque ses 110 ans !!!
NEWSLETTER #5

L'évidence
épisode 3

... Le bureau tenait l’audace et son visage.
Manquait l’idée qui lierait un hier audacieux et un aujourd’hui ouvert sur l’avenir
masculin/féminin d’un Club en mouvement.
Conjuguer la passion pour l’automobile avec le « être femme » dans l’univers
artistique d’un peintre reconnu, l’idée était là.
Mu par sa passion pour le design automobile, poussé par sa croisade pour
témoigner de la Femme, l’artiste a accepté, sans hésiter.
Restait à trouver le lieu…
On flirtait avec l’évidence et, du flirt à l’évidence, il n’y avait qu’un lieu : le 49
avenue de La Rochelle, à Niort.
Entre cet hier hors du commun quelque peu oublié et cet aujourd’hui tendu
vers l’ouverture, il n’y avait qu’un nom, Franck Ayroles, qu’un esprit, l’Automobile
Club 79, et trois petit mètres d’une ficelle à peine tendue qui a levé le voile sur
un samedi 18 septembre 2021 festif et chaleureux lors duquel fut officiellement
inauguré le symbole artistique de ce Club ouvert à toutes et tous !
Désormais, toutes et tous les Camille Du Gast peuvent se retrouver dans cet
Automobile Club 79 qui fresque ses 110 ans !

fin de l'histoire
Trois petits mètres de ficelle

lisez l'intégralité de cette histoire
en cliquant ici

Bla bla bla !!!
Il y a discours d’anniversaire et discours d’anniversaire !
Souvent trop longs, parfois lénifiants…
Ceux-là furent concrets, directs, imagés, en un mot : vivants !
Olivier Paranthoën, Président de l’AC79, a su retracer 110 ans d’aventure,
d’initiative, d’audace, et replacer l’Automobile Club 79 dans son actualité
d’ouverture, de proximité et d’efficacité avant de verser, officiellement, la
fresque inaugurée au patrimoine de la ville de Niort.
Jérôme Baloge, Maire de la ville de Niort, a dessiné les contours de la mobilité
au sein de la communauté et tracé la perspective d’une implication de
l’Automobile Club 79 dans la mise en œuvre, au quotidien, des dispositions
pratiques d’aménagement et d’une culture du respect de chaque usager par
chaque usager sur le macadam niortais.
Franck Ayroles, auteur de la fresque, a souligné l’évidence de son implication
dans cet évènement tant au titre de sa passion pour le monde automobile que
par l’engagement qui est le sien dans une culture quotidienne d’ouverture aux
autres.
Une culture quotidienne d'ouverture aux autres partagée par Guillaume Chiche
- député - et Coralie Desnoue - présidente du conseil départemental des DeuxSèvres - dont les présences furent appréciées.
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Et les gagnants sont...
Christelle Chassagne, adjointe au Maire en charge de la culture et membre du
jury, nous a fait l'honneur de remettre leurs prix aux 10 gagnants du Grand Prix
Photo tandis que Philippe Berneux, Directeur de l’Automobile Club 79, remettait
le Prix du Public ainsi que le Prix Spécial Adhérents.
Pour n'avoir pu résister à son coup de coeur, Alexandra Bodet, responsable du
Pôle Communication de l'office de tourisme Niort Marais poitevin et membre du
jury, a créé le Prix Spécial de l’Office de Tourisme !
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L'Automobile CLUB, solidaire...
Cerise sur le gâteau, Franck Ayroles a accepté de dédicacer 110 affiches
numérotées de son œuvre !
Ces affiches sont vendues au prix de 30 euros.
La totalité des bénéfices est reversée à l’association Le Germoir pour soutenir
son action auprès des 40 résidents adultes handicapés des foyers de vie de
Coulon et Mauléon : améliorer la vie sociale, culturelle et de loisirs des résidents
et valoriser leurs savoir-faire à travers des réalisations manuelles et artistiques.
Une nouvelle illustration de l’implication de l’Automobile Club 79 dans le
quotidien solidaire de la région !

Quelques affiches
toujours en vente !
cliquez ici pour réserver votre affiche

REVUE DE PRESSE

Nous vous remercions
d'avoir répondu présent !
« L’Automobile Club 79 est un club de femmes et d’hommes, un club ouvert
aux jeunes conducteurs et à toutes celles et ceux qui pensent que le
mutualisme prévaut sur un individualisme forcené, à toutes celles et ceux qui
souhaitent se simplifier l’automobile, à toutes celles et ceux qui comptent et
gèrent parfois un quotidien matériel difficile ! »
(extrait du discours d’Olivier Paranthoën, Président de l’AC79)

Suivez-nous sur FACEBOOK

N'hésitez pas à transférer cette newsletter à vos proches
pour qu'ils puissent, eux aussi, profiter de ces infos !
Pour être certain de recevoir nos envois, pensez à ajouter notre adresse mail
dans votre liste de contacts.

Vous avez reçu cet email car vous êtes adhérent et/ou client à
l'Automobile CLUB 79 - Easy Conduite - Contrôle Technique Auto
Sécurité ou vous avez participé au Grand Prix Photo 2021
Se désinscrire
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