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Thur et Doller
CERNAY

Les véhicules d'époque à l'honneur
L'association Take 68 invite tous les amoureux de véhicules anciens
à participer à la première journée nationale des véhicules d'époque, lancée
par la fédération francaise. Elle aura lieu le dimanche 30 avril à Cernay.

Les organisateurs de la journee nationale avec l'équipe qui a restaure cette Dauphine Gordmi de 1957 Photo L Alsace/S R

Sylvie Reiff

La premiere |ournee nationale
des vehicules d'époque se déroulera le dimanche 30 avril
Cette premiere |ournee marque
aussi l'année du cinquantenaire
de la federation Maurice Rueff,
president de l'association Tako
68, connue a Cernay pour les
grands rassemblements d'oldti
mers place du Grun, a choisi de
s'associer a Olivier Courtois, du
garage Courtois (faubourg de
Belfort), lui aussi passionne de
voitures, pour organiser cette
manifestation Elle aura lieu sur
le parking du garage Tous les
collectionneurs et proprietaires
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d'un vehicule ancien, voiture, nee « une voiture populaire
moto, camion, bus
sont les tout comme la 4CV avant, et la
bienvenus
4L apres et qui parle au plus
grand nombre Des voitures char
Au garage, il y a déjà quèlques gees de souvenirs pour beaucoup
voitures anciennes dont une Re- de familles », souligne Olivier
nault de 1924 datant de la crea- Courtois
tion du garage et une Dauphine
.e programme
Gordmi de 1957, dont la vitesse
de pointe est donnee a 126 km/ La manifestation se déroulera
h Cette voiture a ete entiere- sur le parking du garage Cour
ment restaurée par un groupe de tois, faubourg de Belfort, toute
jeunes, dont Emilien, apprenti, la journée a partir de 9 h Buvet
Ami, stagiaire, et Matthieu, te et petite restauration sur pla
compagnon Ils ont entrepris la ce, atelier de presentation des
renovation de la voiture en no vehicules et atelier d'infos prati
vembre en prenant sur leur ques (assurance, contrôle techm
temps libre Elle sera un peu le que, regles de circulation )
symbole de cette premiere jour
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