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ROUEN MÉTROPOLE

Les vieilles dames à la fête
Bonsecours. La Calandre rétro rouennaise invite les passionnés et collectionneurs
a la première journée nationale des véhicules d'époque, le dimanche 30 avril
À l'occasion de ses 50 ans,
/% la Federation française
-/. A.des vehicules d'époque
présidée par Alain Guillaume,
a décide de lancer la premiere
journee nationale des vehicules
d'époque Le dimanche 30 avril,
dans l'Hexagone, les clubs pour
ront fêter l'automobile a travers
différentes animations
Dans la region, la Calandre
retro roueniiaise a choisi le pla
leau Est, en l'occurrence le Ca
smo, à Bonsecours, « car Rouen
est autophobe », comme l'exph
que avec humour le vice presi
dent Rene Fontaine
Clubs et propriétaires
indépendants
L'association, fondée il y a trente
ans, avec ses 55 adhérents,
150 bolides multimarques, de
1913 a 1980, et présidée par
Francis Crochemore, a décidé
d'inviter tous les clubs et les pro
pnetaires independants de \ oitu
res de plus de trente ans pour
une journee qui débutera par
un regroupement sur la place
Loquet, un circuit sur le plateau
et une présentation animée
d'une selection de rutilantes
vieilles dames en mouvement
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Rene Fontaine vice president de la Calandre retro rouennaise présentera sa Jaguar qui a servi dans le film

« Ce sera aussi l'occasion de rencon
trer les collectionneurs Des peison
nes souvent marquées par un type de
voiture ou par une marque Comme
moi, en 1961 par la Jaguar Type E
A l'époque, au salon de Geneve, elle
était inabordable Vingt ans plus
tard, j'ai pu en acquenr une d'oc

canon Ce fut alors la phase de de
couverte, les mains dans le cambouis
a l'écoute du chant des cylindres et
surtout le plaisir de piloter C'est un
style Une façon de decouvrir la route
autrement, même si on doit supporter
l'inconfort », explique Rene Fon
laine Une maniere de faire des

Sagan

rencontres et de partager C'est
laiaison d'exister de cette jour
nee nationale
Renseignements et inscription avant
demain mercredi au 06 22 18 10 71 ou
fcrochemore@msn com ,
06 15 30 08 28 ou jag140rene@>orange fr
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