	
  

4ème RETRO FETE 2109 ET QUATRIEME GRAND SUCCES POPULAIRE !

Le Musée Maurice Dufresne a organisé, pour la quatrième année
consécutive, leur Rétro Fête annuelle qui était cette fois dédiée aux Belles
Italiennes.
Le public est venu en nombre au « Moulin de Marnay », près d’Azay-leRideau, pour non seulement, admirer ces voitures de rêve, mais
également pour y découvrir ou redécouvrir l’impressionnante collection de
véhicules, machines et objets d’époque, véritable patrimoine mécanique
des années 1850 aux années 1950.
Nelson Panciatici était présent en tant qu’Ambassadeur du Musée Maurice
Dufresne pour partager avec les nombreux passionnés de Belles
Italiennes, leur passion commune de l’Automobile d’hier et d’aujourd’hui.
Cette 4ème Retro Fête a réuni les plus importants Clubs de voitures et de
motos Italiennes Anciennes, avec au programme un Prix d’Elégance, une
bourse d’échanges, et une démonstration de Tondeuses de course de
l’équipe Mendes dont les « drôles de machines » ont conquis le nombreux
public massé autour du circuit !
Le Musée va fermer ses portes pour la saison hivernale, mais en attendant
sa réouverture au mois d’avril 2020, vous pouvez continuer à découvrir
ses trésors en vous rendant sur le site : www.musee-dufresne.com

	
  

Le Musée Maurice Dufresne, c’est une trentaine de livres d'or remplis
d'éloges de visiteurs du monde entier, signe fort de l’intérêt que lui porte
le public venu par milliers chaque année depuis sa création en 1992. C’est
aussi des récompenses comme par exemple la « Médaille d’Or de la
Société d'Encouragement au Progrès ».
Toute l’équipe du Musée Maurice Dufresne remercie les participants de la
4ème Rétro Fête, ainsi que tous les visiteurs qui ont partagé avec eux la
passion du patrimoine que le fondateur du Musée, Maurice Dufresne, a su
sauvegarder au fil des années !
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