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EVENEMENT

Journée nationale des
uéhicules d'époque à Nancy •
UNE PREMIÈRE ET PAS DES MOINDRES ! À L'OCCASION DE L'ARRIVÉE DU RALLYE LORRAINE
HISTORIQUE (DU 28 AU 30 AVRIL, ORGANISÉ PAR LE CLUB VIGNETTE GRATUITE), LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES VÉHICULES D'ÉPOQUE A DÉCRÉTÉ LE 30 AVRIL COMME LA JOURNÉE
NATIONALE DES VÉHICULES D'ÉPOQUE.

JNVE pour Journée nationale des uéhicules
d'époque i Le dimanche 30 a u ni, la Fédéra
lion française des uéhicules d'époque (FFVE)
a décrété que ce jour sera cette fameuse JNVE
Cette première édition (du fait des cinquante
ans de la FFVE) coïncide dans la région auec
l'arnuée de l'édition 2017 du Rallye Lorraine
Historique organisée par le Club Vignette Gra
tuile Line reconnaissance, pas uraiment, car la
renommée du Club Vignette Gratuite, créé en
1984 par Didier Cheuardé et aujourd'hui présidé
par Jean Paul Fougerouse, n'est plus à faire
pour les amoureux cle uieilles automobiles
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RASSEMBLENT A LA
CASERNE THIRY
«Le Rallye Lorraine Historique reprend la roule
Les 28, 29 et 30 auriL en direction cette année
de Sarrebourg pour une nouuelle édition de ce
rallye de uoitures anciennes qui rassemblent
deux cents uéhicules des origines à nos jours»,
expliquent les instances du Club Vignette Gra
tuile Le fait que la date d'arnuée du rallye
lorrain soit celle de la Journée nationale des
uéhicules d'époque ne peut que mettre encore
plus en auant cet éuénement de passionnés de

Le 30 auriL sera La Journee nationale des uehicuLes
d'époque, date également de t'amuee a Nancy de
['edition 2017 du Rallye Lorraine Historique

l'automobile Objectif affiché de cette JNVE
faire sortir un maximum les uéhicules des
garages et montrer à tous, et particulièrement
aux élus locaux, la formidable attractiuité que
représentent les uéhicules anciens «Nous /nu/tons donc tous les amateurs de locomotion
ancienne à nous rejoindre à partir de 14 h 30
à ta Caserne Thiry, rue Sainle-Calhenne à
Nancy (à deux pas de la place Stanislas) pour
ce rassemblent festf et animé.» Certains que
de beaux modèles seront à découunr pour le
plaisir des yeux, le tout dans une ambiance très
conuiuiale La conuiuialité, le moteur du Club
Vignette Gratuite depuis ses origines i
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