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line première à Murât le 30 avril
Journée nationale des véhicules d'époque

Initiée par la Fédération Française des Véhicules d'Epoque
(FFVE) et relayée en Auvergne
par le Club des Torpédos de
l'Alagnon, la première Journée Nationale des Véhicules
d'Epoque se tiendra à Murât
te dimanche 30 avril. 120 automobiles et motos anciennes
seront exposées toute la journée sur le parking de la gare.
Une grande parade dans et
autour de la Cité médiévale,
une bourse d'échanges de
pièces
détachées,
des
balades en véhicules anciens
et une animation musicale
compléteront cette fête du
patrimoine automobile.
A l'occasion de son cinquantième anniversaire, la Fédération Française des Véhicules
d'Epoque a souhaité promouvoir la sauvegarde des « belles
anciennes » dans le but de sauvegarder le patrimoine roulant.
Elle organise ainsi, le dimanche
30 avril partout en France, la
première « Journée Nationale
des Véhicules d'Epoque » destinée à mettre en lumière les initiatives de particuliers passionnés, de collectionneurs, de
musées et de clubs français
pour la promotion et la connaissance des 800.000 véhicules
historiques répertoriés : auto,

Tous droits réservés à l'éditeur

moto, tracteur agricole, véhicule
militaire, autobus, camion...
Le Club des Torpédos de l'Alagnon, actif depuis de nombreuses années dans l'arrondissement de Saint-Flour et plus
particulièrement à Murât, a été
l'un des premiers clubs d'Auvergne à répondre à l'appel de
la Fédération nationale et a mis
au point un large programme qui
permettra aux amateurs de
toute la région de profiter de la
présence de plus cle 120 autos
et motos dans la Cité médiévale.
Dès 10 h du matin, sur le parking de la gare, des véhicules
amenés par des collectionneurs
et une dizaine de clubs de la
région dont Philippe Andrieu,
Daniel Borel, Paul Fageol, les
2CV du Carladès, la 2CV compagnie de Lozère, le club Traction de Haute-Auvergne, les
Vieux Volants du Gévaudan, les
Vieux Volants du Ségala, Le
Gentiane Delco Riomois, CantaCournil, les Vieilles Bielles de
l'Aubrac, les Vieux Guidons de
la Margeride, etc., seront exposés.
Parallèlement, une bourse aux
pièces détachées se tiendra
dans l'ancien bâtiment technique et les propriétaires de voitures ou motos proposeront des

promenades en véhicules
anciens. Jean Boucher, cheville
ouvrière de cette première édition, a réussi à fédérer des
associations murataises telles
que la Piatouno qui donnera un
spectacle musical et folklorique,
ou l'association du Comet de
Murât qui tiendra la buvette.
Alain Godard, le président des
Torpédos de l'Alagnon, se
réjouit du soutien apporté par la
municipalité et son maire, Gilles
Chabrier, qui permet la tenue
d'une telle manifestation et facilite le passage à partir de 16 h
dans les rues de la Petite Cité
de Caractère d'un défilé des
ancêtres automobiles.
Sept restaurateurs muratais
jouent également le jeu en proposant ce dimanche-là des
menus à 20 € tout compris, tant
pour les exposants que pour les
visiteurs. A noter que la Journée
Nationale
des
Véhicules
d'Epoque devrait se pérenniser
et devenir un rendez-vous régulier à l'image des Journées
Européennes du Patrimoine. La
journée est ainsi ouverte à tous
les propriétaires de véhicules
anciens, adhérents ou non
d'une association, qui peuvent
également exposer devant chez
eux leurs trésors roulants ou en
cours de restauration.
Ph. J.
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