News Letter Special Festival (28/11/2020)
US.CARS 78
-Président : Yves Devaux
-Vice-président : Claude Sallin
-Trésorier : Hervé Pannier - Secrétaire : Hervé Pannier
-Administrateurs :
-Maria Allain, Corinne Laplace, Eric Laplace, Xavier Lallement, Pascal Slisinguer, Céline et Denis Taverne.
-Participation de JPH Guillerm : Informatique
Malgré ce long passage à vide, indépendant de notre volonté, l’US.CARS 78 est encore debout !

Non, ce n’est pas la Nationale 13, mais cela pourrait l’être !
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Le mot du président
2020 !! Période chaotique ! Notre rallye de printemps qui devait se dérouler les 8/9/10 mai s'est trouvé
annulé à cause de la Covid. Depuis mars, les manifestations, concerts, rassemblements de véhicules ont dû
être annulés les uns derrière les autres. Jusqu'à fin aout, l'incertitude sur la faisabilité de notre festival
planait au dessus de nos têtes. Pourtant, tout était déjà retenu depuis janvier 2020 : concerts, expos, village
d'exposants, animations, trucks, etc...Quel soulagement lorsque la préfecture n'a pas émis d'opposition
quant à la tenue du festival en cette période un peu bousculée. On se souviendra longtemps des 5/6
septembre 2020 .Nous avons connu un véritable succès quant à la fréquentation (voitures, motos venues
nombreuses cette année. De nombreux festivals avaient été annulés les semaines précédentes, la tenue de
West Festival après 7 mois de privation de sortie a permis de belles rencontres ; les exposants ont pu
déballer leurs marchandises, les visiteurs ont pu admirer de très belles voitures, et se changer les idées au
rythme des orchestres venus animer ce week-end.
Ce festival à permis d'oublier le temps d'un week-end les nouvelles peu rassurantes qui circulaient.
L' Uscars.78 vous donne rendez vous en septembre 2021 pour de bons et beaux moments en perspective..
D'ici là, prenez soin de vous et des personnes qui vous entourent.
Le Président Yves Devaux
L'édition 2020 du West Festival American, organisé par l'US Cars 78, s'est tenu les 5 et 6
septembre 2020 au Parc des Expositions de Mantes-la-Jolie..
(https://www.google.com/search?q=WEST+FESTIVAL+AMERICAIN)

Le festival s'est tenu dans une ambiance conviviale bercée par de la musique rock/blues. Des
animations ont été proposées tout au long de ce week-end pour les adultes comme pour les enfants :
concerts, danse country, cow-boys et indiens, village d’exposants… De nombreux food trucks ont
permis une restauration sur place.
Programme :
● Exposition de véhicules américains (autos, motos, camions) civils et militaires
● Concerts de musique rock
● Restauration
● Buvette
● Stands marchands
● Attraction pour les enfants
● Danse country (démonstration et initiation)
● Village western du Clan McCoys
(https://www.agendaautomoto.fr/west-festival-americain-a-mantes-la-jolie)
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West Festival Américain, l’American Dream à
Mantes !
Ce qui suit a été réalisé par Bertrand de News D’Anciennes :
C’est sur l’île l’Aumône, à Mantes La Jolie, que l’US Cars 78 avait installé son West Festival Américain. Cette
édition 2020 s’étalait sur les deux jours du weekend avec un gros programme, en plus des voitures et des
motos, bien sûr !
Amérique oblige, autour du village marchand assez conséquent, on pouvait rencontrer des cowboys, des
Indiens, des policiers toutes sirènes hurlantes ! Sans oublier un énorme camion américain qui vend des
glaces, bref un weekend en Amérique juste en passant la Seine… c’est quand même plus facile que de
traverser l’Atlantique, non ?
Sincèrement, voyager aux USA pour 5€, c’est plutôt cool ! En guise d’accueil, c’est un gros camion Peterbilt
qui nous saute aux yeux. Dans une belle robe jaune, ce dernier nous vend de bonnes glaces italiennes avec
ses machines installées dans sa remorque. Un camion américain qui vend des glaces italiennes en France, si
ce n’est pas du voyage ça !
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Le village marchand était très vaste et l’on pouvait y retrouver divers produits US. Que ce soit les
incontournables jeans, chapeaux, ceintures ou plaques US, bref on était bien servi. Un stand de miniatures
nous faisait des avances, mais nous sommes restés forts… ou pas… Un bon point pour les stands en tout cas.
Très bon point pour le sandwich Pulled Porc qui était juste succulent !

US Cars 78, ce sont aussi des motos !
Qui dit festival US, dit forcément motos, et des Harley-Davidson bien sûr. Nos amis les bikers étaient venus
avec leurs belles montures, tous les chromes avaient été astiqués et ça brillait sous le soleil !
Quelques Indians avaient rejoint leurs cousines de Milwaukee. En tout cas de belles machines au son
reconnaissable entre mille. Ça donnait envie de chevaucher dans le désert tout ça !
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West Festival Américain, l’Ouest sauvage arrive à Mantes
On ne le dit assez souvent pas de festival US sans cowboys et Indiens, ça c’est la base ! Du coup, à Mantes,
on a été servi. C’est carrément un campement indien, avec tipis et totem, qui était installé. Juste à côté, là
c’est carrément un village genre conquête de l’ouest qui avait poussé. Avec saloon et shérif en supplément.
Un petit spectacle avait lieu sur le weekend, avec attaque de banque et coups de pistolets, les enfants étaient
super contents, les adultes aussi ! D’autres animations étaient organisées, avec des concerts live ou des
démonstrations de danse country.
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US Cars 78, le 911 en force !
Pour ceux qui ne le savent pas, le 911 est le numéro d’urgence aux États-Unis. Un peu l’équivalent de notre
112 en Europe. S’il existe bien une image symbolique des USA, ce sont leurs voitures de police. Ce week-end
à Mantes, elles étaient venues en force, avec pas moins d’une dizaine de voitures noire et blanche. Chaque
arrivée a donné lieu à un concert de sirènes et ça aussi on adore. Que ce soit les récentes Dodge Charger ou
de plus anciennes Ford Crown, on a été gâté. Avec le renfort d’une Harley du NYDP, c’était complet !
Surtout avec le fameux Yellow cab, lui aussi venant de New York !
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Le West Festival américain, ce sont aussi des modernes !
Les amateurs de voitures américaines plus récentes se sont fait plaisir ce samedi. En effet le plateau des
modernes était bien rempli avec les dernières productions venues d’outre-Atlantique. La multitude de
Mustangs prouve que ce marché va très bien.
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US Cars 78, il y avait du lourd et du beau !
C’était le plateau que tous attendaient, les anciennes ricaines étaient là et bien là. On retrouvait une
multitude muscle cars, avec particulièrement des Mustang, la GT 350 orange était fabuleuse, tout comme
les Mach 1 de plusieurs générations. Ce plateau était renforcé d’une Plymouth satellite, d’une TransAm et de
plusieurs Stingray.
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La suite était plutôt à la hauteur avec trois pick-up, en jaune pour le Chevrolet 3200 de 54, en noir pour
l’autre Chevrolet mais un 3100 de 1950, le dernier dans un bleu magnifique était un Ford F-100 de 1950, un
petit bijou comme j’aime !

On poursuit avec une Chevrolet Bel Air, un coupé datant de 1954 dans une robe bleue avec flamming
sublime. La Buick LeSabre était très belle dans sa tenue rouge et blanche. Comme il faisait beau, la Corvette
Stingray était en version cabriolet, et c’était agréable de la voir ainsi.

Encore des Buick avec une Skylark de 67 et plusieurs Riviera. Chez Chevrolet, l’Impala SS blanche de 65
avec l’intérieur rouge était splendide. Elle côtoyait une autre Impala mais en plus civilisé et en 4 portes.
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Niveau puissance la Ford Galaxie 500 en avait pas mal sous le capot, très beau modèle en fast back comme
ça. On terminera avec une immense Cadillac Fleetwood, voiture idéale pour la famille !
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Tony Marlow
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JB Tatoo Band

Les Vinyls
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Une invité de marque grâce à notre ami Thomas

A l’année prochaine
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West Festival Américain 2020, un très bon cru !
Us Cars 78, nous a encore organisé un rendez-vous très sympa. Le mix entre autos et motos et entre
anciennes et modernes est très bien dosé. Du coup, il y en a pour tout le monde. Les différentes attractions
autour des véhicules permettent de bien s’amuser. Le cadre et l’organisation sont on top et on ne voit pas le
temps passer.

Carine et Vincent en très bonne compagnie avec Albert et Michel du groupe Les Forbans
Merci à Bertrand rédacteur et photographe à News d'Anciennes
(https://newsdanciennes.com/rasso-us-cars-78-les-americaines-se-liberent-a-mantes)

Hervé
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