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La Bazouge-de-Chémeré

Une journée pour les voitures de collection

Henri Couvillers et Herve daelin, amateurs et collectionneurs de voitures
anciennes.

Le rendez-vous
Instaurer une journee nationale des
véhicules de collection : c'est l'idée
lancée par la féderation française des
véhicules d'époque (FFVE). Elle souhaite que, chaque dernier dimanche
d'avril, a compter de cette année,
s'organise, partout en France, un
rendez-vous dédié aux véhicules anciens. Une initiative qui a séduit Henri
Couvillers et Hervé Quelm, deux copains mayennais qui partagent, justement, une passion pour les voitures
de collection.

Faire sortir des voitures
Les deux amis ont décidé de relayer
l'appel de la FFVE pour que vive, en
Mayenne, cette « journée du patrimoine des véhicules d'époque ». Ils
invitent « tous les gens qui ont une
voiture ancienne à la sortir à cette
occasion, à la mettre sur le bord de
la route si elle est en cours de restauration », indique Henri Couvillers.
L'objectif, c'est de faire sortir un maximum de véhicules des garages. « ll
y a certainement autant de voitures
connues que de voitures inconnues
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en Mayenne. »
Si chaque propriétaire d'« ancienne » est libre de participer à
cette journée dimanche 30 avril, les
deux compères ont décidé de mettre
en place, ce jour-là, un « point rencontre », dans le bourg de La Bazouge-de-Chemeré, où se tiendra, le
même jour, un vide-grenier. « On offrira un verre et on réservera un emplacement de stationnement à tous
ceux qui viendront avec leur voiture
de collection », indique Herve Quelm. Une vingtaine de voitures sont
déjà annoncées, dont des françaises
et populaires.... « Tous ceux qui ont
un véhicule de plus de 30 ans et
qui veulent passer sont les bienvenus ! » insistent les deux amis, qui
veulent « mobiliser un maximum de
personnes ».
Nicolas EMERIAU.
Dimanche 30 avril, point-rencontre,
de 10 h à 17 h. Renseignements,
Henri Couvillers (ah.couville@wanadoo.fr), tél. 06 86 55 51 56 ou Hervé
Quelm (herve.quelm@wanadoo.fr),
tel. 060853 1081.
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