Une pluie de Paillettes pour les 50ans de l’Amicale
Automobiliste
SOURCE : L'ARDENNAIS

L’association célébrera un demi-siècle
d’existence Samedi 30 avril à la salle des fêtes
avec un spectacle de cabaret.

Fondée en 1966, année où la mythique
Renault 16 décrochait le titre de « Voiture
de l’année », l’Amicale automobiliste de
Monthermé compte à ce jour parmi les plus
anciennes associations de Monthermé. En
cinquante ans d’existence, bien des
présidents sont retroussé les manches au
côté d’une solide équipe de bénévoles, dont
la vocation première était de nouer des
liens d’amitié avec leurs homologues de
Prüm, en Allemagne, avec lesquels ils sont
toujours jumelés.
Deux artistes Transformistes, Diva Caroll et
son acolyte Miss Ladynight, assureront un
show festif sous le nom de Mystic’show.

Diva Caroll et Miss Ladynight reprendront les succès des plus grands
artistes.

Pierre Gustin fut son premier Président. Lui succédèrent Charles Scotte, Jean-Marie Ingels, Eric
Fochesato, Philippe Tutiaux, Claude Gradellin et enfin Pascal Da Fonseca, l’actuel dirigeant. En
parallèle à cette amitié transfrontalière, l’association à la santé de fer organisait et organise toujours
des soirées amicales à thème sur invitation, ainsi que des rallyes-promenades en voiture. Loin de
manquer d’idées, ses bénévoles décident en 2013 de lancer une manifestation dédiée au rock sous
toutes ses déclinaisons. Son nom : Festibarock’in.
Alors que son compte à rebours est déjà lancé, l’association soufflera ses 50 bougies le Samedi 30
Avril à 20heures à la salle des fêtes de Monthermé, en invitant la population à une soirée cabaret avec
repas. Deux artistes Transformiste, Diva Caroll et son acolyte Miss Ladynight, assureront un show
festif sous le nom de Mystic’show. Juchées sur leurs talons aiguilles, les deux grandes dames se
réapproprieront les plus grands artistes.
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