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Les véhicules de collection s'emparent
de Cahors le 30 avril
Cahors Auto Rétro participe à la première journée nationale des véhicules d'époque et va exposer plusieurs dizaines de véhicules
place Mitterrand et place Saint Urcisse.

Pas de clim, pas d'airbag, pas
de bluetooth, m a î s des vrombissements, des soubresauts,
des odeurs, tout un panel de
sensations Conduire un véhicule de collection, ou même être
simplement passager, est une
expérience à part entière que les
membres du Cahors Auto Rétro
n'abandonneraient pour rien au
monde Et ils ne manquent pas
de faire partager leur passion
lors des diverses animations ou
expositions auxquelles ils participent
La prochaine aura lieu dimanche 30 avril, toute la journée dans les rues de Cahors À
l'occasion de la première journée
nationale des véhicules d'époque
organisée par la Fédération Française des véhicules d'époque
(FFVE), l'association présentera
plusieurs dizaines de véhicules
sur la place François Mitterrand
« Nous sommes en train de
mobiliser le plus de monde
possible » explique Jean-Marie Bonnel, membre du Bureau
En parallèle, une exposition de
véhicules anciens à deux roues
(motos, Solex ou mobylettes)
se tiendra sur la place Saint
Urcisse devant l'horloge perpétuelle Dans la journée, plusieurs
convois d'une dizaine de voitures
seront organisés dans les rues
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de la ville pour pouvoir montrer
les véhicules à un maximum de
curieux Les visiteurs pourront les
admirer de près et discuter avec
les propriétaires des véhicules
âge, histoire de la voiture
les
propriétaires sont tous passionnés et souvent intarissables sur
le sujet
La FFVE regroupe les clubs,
les professionnels ou les musées
de véhicules anciens et compte
aujourd'hui 1 200 membres,
qui réunissent eux-mêmes plus
de 230 DOO collectionneurs et
800 DOO véhicules Son objectif
est de promouvoir la conservation, la restauration, l'utilisation
et la collection de véhicules
anciens Cette fédération souhaite d'ailleurs pérenniser cette
journée et faire de tous les derniers dimanches d'avril un grand
rendez-vous de véhicules de collection partout en France

Les copains d'abord
L'association Cahors Auto
Rétro existe depuis 1984 et
réunit environ 120 passionnés
Le plus ancien véhicule de l'association est une Rocher-Schneider
de 1912 maîs d'autres propriétaires possèdent de véritables
merveilles qui vont de la Rolls
Royce ou la Jaguar à la 2CV Pour
pouvoir avoir l'appellation de
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leurs véhicules Et pas question
de les laisser cloîtrées dans un
garage, c'est sur la route que
ces « vieilles » et belles voitures
sont le plus mises en valeur Et
c'est bien ce que montre leur
participation à l'émission Échappées Belles de France 5 où ils
ont accompagné la présentatrice
Sophie Jovillard pour périple sur
les routes du Lot
Après ce premier grand rendez-vous d'avril, ils invitent de
nouveau les visiteurs à découvrir une exposition de véhicules
anciens les 10 et 11 juin dans
le parc du château des Bouysses
à Mercuès, où plus de 300 véhicules seront exposés Le thème
de cette année est « rétro camping » autour des années 60-70,
avec voitures bien sûr, maîs aussi
du matériel de camping de ces
années-là (toiles de tente et
exposants habillés en rapport
avec la thématique)
Le Bureau de Cahors Auto Retro devant une Simca 8 de 1947 et une Renault Celta 4 de 1937 en
cours de révision dans le garage du président du club Jean-Marc Fourcaud.

véhicule d'époque, il doit avoir
au moins 30 ans
Les membres se réunissent
dans leur local cadurcien rempli
d'objets vmtages pour leur réunion mensuelle, et ils organisent
une quinzaine de sorties par an,
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en plus des sorties interclubs
La dernière en date avait lieu
le week-end dernier pour un
périple en Aveyron avec des voitures des années 30 «Le but de
notre association est d'amener une convivialité entre

tous les membres, il n'y a pas
de grand ou de petit. Rolls
ou 2CV, on est tous pareils »
ajoute Jean Martos, membre du
Bureau Les membres partagent
également à l'occasion des astuces techniques pour entretenir
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Cahors Auto Rétro, siège
social Garage des Quais à
Cahors, courriel : cahorsautoretro46@orange.fr; site
web : http://www.cahors-auto-retro.fr
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