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Commémoration du 4 Septembre 2010 

       A la  Mémoire d'Hélène DELANGLE, alias HELLÉ NICE 
Communiqué n°2 – Le 20 Juin 2010 

 
 
 

Nous avons le plaisir d’annoncer la participation des personnalités suivantes :  
 

 Annie Soisbault, célèbre pour ses performances en rallye et sur circuit au volant 

des voitures les plus mythiques des années 60 : Triumph TR3, Ferrari 250 GTO et 

250 LM, Porsche 904, 906, 910…  

 Jean-Pierre Beltoise, le pilote qui a redonné l’espoir au sport automobile français, 

vainqueur du Grand Prix de Monaco 1972, aujourd’hui  militant de « la bonne 

conduite citoyenne » et initiateur du Circuit de Haute Saintonge. 

 Miranda Seymour, auteur du best-seller « Bugatti Queen », une biographie de 

Hellé Nice en langue anglaise. 

 Dr Patricia Lee Yongue, historienne de l’automobile, professeur de littérature à 

l’University of Houston. 

 Sheryl Greene, fondatrice de la Hellé Nice Foundation dont l’objectif est de venir 

en aide aux femmes désirant pratiquer le sport automobile, et qui est à l’origine de 

la cérémonie. 

Des représentants de la famille de Hellé Nice seront également présents. 



Quelques célèbres voitures de course seront exposées dans le cadre de cette 
commémoration, dont des Bugatti. Le Club Bugatti sera représenté.  Nous attendons 
confirmation de la participation du club Alfa Romeo, ainsi que du Club Obsolete Ford 
France, représentant la marque Matford. Nous espérons également la présence de 
représentants de la Fédération Française du Sport Automobile, de la Fédération 
Française des Véhicules d’Epoque, de l’Automobile Club de France et de l’Automobile 
Club de l’Ouest, ainsi que du Secrétariat d’Etat aux Sports et des institutions locales. 
 
La cérémonie aura lieu sur la place de l’église de Sainte Mesme et dans le cimetière 
adjacent. Le stationnement dans l’allée arborée menant à la place de l’église sera réservé 
aux véhicules anciens des visiteurs. 
 
Le planning prévisionnel de la cérémonie est le suivant : 
 

11 :00 à 12 :00 Discours des officiels, chorale et orchestre de cuivres 

12 :00 Dévoilement de la plaque par Annie SOISBAULT et Sheryl 
GREENE en présence de Jean-Pierre BELTOISE 

12 :15 à 13 :30 Réception – Buffet – Interviews 

 

Nous invitons l’ensemble des amatrices et amateurs de l’automobile en 
général, et du sport automobile en particulier, à se joindre à nous pour 
achever la réhabilitation de la mémoire d’une des plus grandes femmes 
pilotes de l’histoire de l’automobile. 
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