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DIMANCHE 30 AVRIL, PLACE DE L'EUROPE.

LeS

d'époque s'exposent au public
Nouvelle animation programmée par les Amis de la
Traction, dimanche 30 avril, la
1 re Journée nationale des véhicules d'époque Ce sera place
de l'Europe à L'Aigle de 10 à
12h Michel Feret, président
en développe le contenu « La
Fédération Française des véhicules d'époque (FFVE) fête ses
50 ans cette année et elle est
un peu notre syndicat habituel. Elle nous représente au
plan national et au plan européen pour ce qui concerne
l'application difficile de certaines réglementations par
exemple »

fessionnels de la restauration
du véhicule d'époque. Mais
ce n'est pas une bourse, c'est
une exposition » souligne le
président

L'envie de pérenniser

Une exposition, pas
une bourse

La place de L'Europe, c'est la place de la Poste

A l'occasion de cet anniversaire particulier, la FFVE a
demande à tous les clubs de
France affiliés, d'organiser ce
premier rassemblement de véhicules d'époque, un moment

de rencontre entre collectionneurs et de découverte pour les
promeneurs matinaux « Trois
semaines avant l'événement
je bats le rappel un peu de
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tous les côtés pour faire venir
les collectionneurs. Cest ouvert à tous ceux qui possèdent
quelque chose qui roule pour
simplifier, notamment les pro-

« Les exposants seront
accueillis place de l'Europe
(c'est la place de La Poste) de
10 à 12 heures par la dizaine
de bénévoles disponibles. Si le
temps est clément, il sera aussi possible de pique niquersur
place et si la pluie et le froid
s'invitent, la salle Verdun sera
ouverte pour ce moment de
convivialité » informe Michel
Feret Probable aussi que les restaurants autour soient ouverts
Au-delà de ce rendez-vous du
dimanche 30 avril, ce qu'il faut
retenir, c'est le souhait de pérenniser l'anniversaire de la FFVE,
chaque année, lors du dernier
dimanche d'avril, annonce dès
maintenant Michel Feret
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