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GROS PLAN
MEUSE > Automobile

Les véhicules d'époque sont de sortie
Les voitures anciennes ont la cote.
Collectionneurs et amateurs vont
se retrouver pour partager leur
passion lors dè la lre Journée
nationale des véhicules d'époque.

D

imanche 30 avril, les propriétaires de véhicules
oldtimers et youngùmers
sont invités à sortir du garage
leurs petites merveilles dc puissance et de design En effet, pour
son cinquantième anniversaire,
la Fédération française des véhicules d'époque, qui compte
230 000 collectionneurs et
800 DOO voitures, propose sa première Journée nationale des véhicules d'époque.
140 manifestations sont prévues dans toute la France dont
une dans la Meuse qui sera coorganisée par les Bielles meusiennes et l'Écurie verdunoise automobile. « II s'agit de faire
connaître les collectionneurs et
les voitures anciennes Mais aussi
dc faire partager ct dc transmettre notre passion des véhicules
d'époque », explique Francis Doffagne, président de TEVA.
En Meuse, ce sera une balade
au roadbook avec accueil à
8 h 30 à la brasserie du port du
lac de Madine, visite surprise à
9 h 30 à Grimaucourt, déjeuner
au restaurant à Han-sur-Meuse à
12 h 30 et exposition des voitures
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Francis Doffagne participera à la V Journée nationale des véhicules d'époque en Meuse avec sa Triumph Spitfire de 1974.
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sur le quai de Londres à Verdun
entre 16 h et 17 h
« Le rétro est à la mode Le
vintage est partout Depuis dix
ans, il y a un vrai engouement
pour la préservation du patrimoine automobile Les prix montent
en flèche pour certains modèles
II y a beaucoup de rallyes où l'on
note la régularité Les voitures les

plus prisées du public sont les
populaires, les sportives et les
anglaises Elles rappellent l'enfance et font toujours rêver », assure
Francis Doffagne Comme sa
Triumph Spitfire de 1974, au
volant de laquelle il participeia a
la journée du 30 avril « Un vrai
piège à filles ' »

Dernières réservations
Une soixantaine dc véhicules, venus dc la région Grand-Est mais
aussi de Belgique et du Luxembourg, sont attendus à la manifestation
du 30 avril II reste encore quèlques places pour les belles françaises,
américaines, anglaises ou italiennes Les inscriptions, 30 € par personne, sont prises jusqu'au 12 avril par Francis au 06 88 ll 80 98 ou par
Michel au 06 88 50 76 71

C. M.

La Fédération française des véhicules d'époque ne compte pas moins de 230 DOO collectionneurs. Photos d'archives ER
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