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Hommage à Guy Ligier

Guy Ligier est né à Vichy le 12 juillet
1930.
Orphelin à 7ans il débute comme
apprenti boucher dans sa vile natale.
Sportif il devient champion de France
d’aviron en 1947. Il poursuit sa
carrière sportive dans le rugby à XV
et devient international en équipe
de France B.

Il débutera les sports mécaniques par
la moto et sera champion de France
500cc en 1959.
Déterminé à réussir il achète un
bulldozer et se lance dans le BTP.
Avec des associés il monte une entreprise
de travaux publics Ligier à Vichy.
Elle décrochera de nombreux contrats
(Travaux autoroutiers, ponts, barrages etc…)
Il se lance ensuite dans le monde de la
compétition automobile. Son parcourt débute
en 1964 en formule 2, également sur la même
année, il participe aux 24 heures du Mans au
volant d’une Porsche 904. En 1965 il remporte
le 24ème grand prix d’Albi sport pour Ford.
Il dispute également des courses d’endurance
ou il obtient quelques succès en 1966 et 1967.
En 1966 il devient champion de France des
rallyes sur Ford Mustang-Selby 5l 350cv de
l’écurie Ford France.

28ème fête Auto Moto de Negrepelisse

Il accède en F1 en 1967 ou il remporte les
12 heures de Reims avec son ami Jo Schlesser
sur Ford MK.IIB.
Il annoncera sa retraite en tant que pilote à la fin
de la saison 1968 après le décès de son ami
Jo Schlesser.
De 1970 à 1974 il revient à la compétition à bord
de ses propres voitures.
Les premières Ligier font leur apparition en formule 1
en 1976. Elles arpentent les circuits jusqu’en 1996
qui sera marqué par la victoire d’Olivier Panis au
grand prix de Monaco.
Guy Ligier disparait le 23 Août 2015 à Nevers
à l’âge de 85ans.

Rassemblement “Les Touffaillades 2015”

émaillées, documentations etc… Idem
pour le samedi mais en journée de
8h00 à 18h00.
En se qui concerne le Dimanche,
dès 8h00 c’est le grand rassemblement.
Ils ont accueillis plus de 500 véhicules
et des milliers de visiteurs.
En milieu d’après-midi une ronde de
véhicules a été mise en route par
Les 28, 29 et 30 Août 2015,
catégories dans les rues de la ville et
a eu lieu, dans la ville de
comme chaque année le tirage de la
ème
Nègrepelisse la 28 fête Auto-Moto.
tombola qui a eu lieu en fin de journée
Cette fête annuelle permet de
avec les lots suivants :
rassembler bon nombre de fanas de
Moto adulte, moto enfant, quad enfant,
l’automobile et de la moto pendant un
voiture 2cv à pédale et 2 porteurs enfant.
week-end entier. Le vendredi,
Merci à l’association Auto, Moto pour cette
bourse nocturne avec : pièces détachées agréable journée et vous souhaites
pour toutes sortes de véhicules, plaques une bonne continuation.

Naocea)

Le dimanche 2 Août, les Touffaillades
2015 ont débutées avec leur grand
rassemblement, bourse et vide garages.
Ils ont accueillis une dizaine de stands
et près de 150 voitures anciennes.
Une ballade a été organisée avec une
vingtaine de véhicules à travers le
Quercy en fin de matinée pour attirer le
plus possible de visiteurs en cette
merveilleuse journée ensoleillée.
Une buvette était installée sur le cite afin
que chacun puisse se désaltérer ainsi
qu’un traiteur qui a servi environ 200 repas.
Merci à Jean-Michel BARREAU, maire de
ce village ainsi qu’à toute son équipe
- pour
cette agréable journée en espérant pouvoir
participer aux Touffaillades 2016.
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