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Evenement

Le 30 avril, la journée nationale du patrimoine automobile

Voitures d'époque et carrosseries
de légende défileront dans Chartres
A Chartres, les voitures anciennes et de collection à l'honneur les 23 et 30 avril. Objets de
culte pour certains, passions d'abord mécaniques pour d'autres, qu'elles roulent ou qu'elles
s'exposent, les voitures anciennes fascinent un large public. Elles occuperont la scène chantraine
les 22 et 23 avril, puis le dimanche 30 avril à l'occasion de deux manifestations comparables mais
différentes dans l'esprit. Explications.

S

i vous aimez les voitures anciennes, si vous souhaitez
echanger avec leurs collée
tionneurs-amateurs, le mois
d avril 2017 sera riche en opportunités Les 22 et 23 avril d'abord, le Rotary Club Chartram des Deux-Vallées
et le Club dej Voitures Anciennes de
Beauce organisent leur traditionnel
week-end de presentation, les Balades de Chartres, sur la place des
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Epars A côte des voitures anciennes,
les Ferrari seront aussi en vedette
rornme de tradition
Et si vous rêvez de voir rouler ces petites merveilles et d autreJ; e est le di
manche suivant qui vous réjouira Ce
30 avril, a l'initiative de la Federation
française des Vehicules d'Epoque
(FEVE), trois clubs locaux s'unissent
pou r célébrer cette jo u mee nationale
conjacree au patrimoine automobile

(voitures, m a î s aussi poids-lourds,
tracteurs deux roues, etc i dans
notre pays avec le Club des Voitures
Anciennes de Beauce, le Club Auto
Moto Retro Chartres et le Club Rencard Chartres invitent leurs membres
et au-delà tous les amateurs a se
retrouver sur le parking de la zone
commerciale Leroy Merlin a partir de
9 h 30 Le cortège s'ébranlera ensuite
pour parcourir la RN 10 dans sa traFFVE 5292601500507
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i/ersee de Chartres pjis de Luisant,
|usqu a Barjouville et la zone commerciale Leclerc
Pointd orgue delà manifestation les
vehicules pourronts'arreter place des
Epars pour le plus grand plaisir du
public venu les admirer
James Lefievre préside le Club des
toitures Anciennes de Beauce Ce
chartram de naissance et de famille
se passionne pour la voiture ancienne depuissa plus tendre enfance
< J'ai conserve toutes les voitures af la
famille, et elles roulent »
Son club rassemble environ deux
cents amoureux, qui viennent es
sentiellement de I agglomeration
chartraine Ces collectionneurs, maîs
James prefere parler « d amateurs »,
affichent leur gout pour telle ou telle
marque, ou tel ou tel modele, de la
2 CV a I Aston Martin, de Bourvil a
James Bond, pourrait-on dire
< J en possède une quinzaine, des
Citroen pour la plupart, ajec une m^lination particulière pour fa Traction
st la 2 CV » ll les a fait rouler dj Pole
Nord a la Patagonie de Pansjusqu'au
Laos « J ai même traverse deux fois
l'Australie avec ma Citroen traction ll
Bi, ae o i ste en piste »
M a î s si les collectionneurs-amateurs
partagent des passions similaires,
c h a q u e a v e n t u r e reste p a r t i c u lière Certains vont jusqu a en vivre,
d'autres y investissent toutes leurs
economies, m a î s la plupart ne font
de commerce que pour autofinancer
leur passion
< Je n'ai jamais depense 'argent du
menage dans mes voitures » confie
I ancien professeur, « maîs disons
quej equilibre acquisitions, reventes
et déplacements au long cours Et
toutes sont passées par mes mains
J'ai acheté ma traction en 1972 pour
500 francs, celle de mon pere ayant ete
détruite par accident C'étaient leurs
oremieres vacances »
Celui qui ne collectionne pas pourrait
penser que la collection enferme le
passionne dans un tête a tête dévorant avec son fétiche M a î s le collée
tionneur vous dira au contraire que
la passion ouvre «Jai rencontre des
gens tellement différents a travers te
monde, dj Chef a Etat au paysan, ae
l'extrême orientaljusqj au Lapon
La voiture ancienne est un médium,
elle r est pas seulement un moyen
de communication, elle provoque
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la rencontre ( est encore plus vrai
dans notre club local, bien différent
d autres associations, davantage no
tionales, qu rassemblent les amoureux d un même modele ou d une
même marque Chez nous, il y a aussi
des membres qui n'ont pas de voitures
de collection L homme passe avant
la mach ne, et nous nous retrouvons
chaque mois autour d'un dejeuner ou
nous parlor s putot d'autre J ose »
Autre idée reçue chez les non inities,
la difficulté a entretenirces vehicules,
a trouver des pieces de rechange
« C est étalement inexact ll est souvent plus rapide d'obtenir une piece
de Traction que de trouver la piece
comparable chez un concessionnaire
de voitures actuelles La collection
cree son propre marche, et la passion
produit des miracles tres organises
Au e 'u b, e est pare I vous trouvez tau
jours quelqu un qui est le specialiste
de ce que /cos cherchez »
Malgre le temps qui passe la compétition le passionne toujours < C'est
ma 48e saison, et je cours encore avec
/Ci voitures sur lesquelles je courais a

mes aebLts at, commencement des
annees 70, comme ma Talbot Samba
Rallye »
—* Voitures Anciennes de Beauce
2, rue de Brétigny, Bonville
28630 GELLAINVILLE
Tél. 023728 23 62
OU 0237249552
Président, James Lefievre
voituresanciennesdebeauce@
gmail.com
vabchartres.monsite-orange.fr
-^ Club Rencard de Chartres
Contacts: Julien 0662947066 et
Florian 0645 77 4649
Facebook: @rencardchartres
rencarchartres28@gmail.com
—?" Club Auto Moto Rétro Chartres
(CAM RC)
Hôtel de Ville - Place des Halles
28019 CHARTRES
Président, Alain Ridard
Tél. 0674319601
camrc28@gmail.com
camrc28.com
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