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Le rideau est tombé sur Bello Strada
a remise des prix avant-hier en
fm d'après-midi à l'hôtel de la
Messardière a parachevé la fm
de la 2e édition de l'événement «Hella
Strada »
II s'agissait de récompenser l'équipage qui a parcouru le plus de distance pour assister à l'opération
Sur une idée de ['association des commerçants esprit Village présidée par
Pascal Bonnet, le prix (un magnum
Roederer ainsi que deux bouteilles de
la même maison) a été remis Mel Hatton, pilote et Isabelle May co-pilote
Deux armes de longue date
« J'ai une maison à Gassin et e est mon
voisin, Henri, qui a nous a encouragés
à nous inscrire, contextualise M May
À bord de son bolide américain, une
AC Aceca Bristol de 1960, couleur bleu
nuit, la conductrice n'est pas peu fière
«Jaime participer aux rallyes en géne
rai, affirme-t-elle en anglais Jai faille
Tour Auto, Mille Miglia, le Paris Madrid
Rallye et le Modena Cento Dre »
« C est un honneur d accompagner cette

L

Remise des prix à la Messardière.
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seconde édition, se félicite Alexandre
Durand-Viel, directeur général de l'établissement cinq étoiles Hy a eu deux
fois plus de monde que l'an demier
C'est un événement qui prend forme et
qui se développe C'est formidable et
fondamental d'avoir un événement de
cet ordre là II représente véritablement
l'esprit de Saint Tropez »
Le rideau est donc tombé sur ce grand
rendez-vous mêlant amoureux de
Saint-Tropez et de voitures classiques
Durant ces trois jours de dolce vita, les
véhicules collector se sont offerts à la
vue des curieux et amateurs et ont
fait ronronner leurs moteurs dans les
rues du Golfe de Saint-Tropez
La dernière grande parade des belles
et historiques cylindrées avait eu lieu
hier dans l'après-midi avec en point
d'orgue un défilé dans les rues tropéziennes
Malgré leur retard (les conducteurs
sont arrivés à 16 h30 au lieu de IS h),
les admirateurs et connaisseurs n'ont
pas manqué ce rendez-vous « mécam-
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La parade sur le port...
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que »
La quarantaine d'équipages s'est
d'ores-et-déjà donné rendez-vous l'an
prochain

Les voitures de légendes et les bateaux de rêve
réunis sur le port.
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