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THANVILLÉ Journée nationale des véhicules d'époque le dimanche 30 avril

Une balade en anciennes
Une balade en voitures
d'époque est organisée dimanche 30 avril au départ
de Thanvillé.
L'ANNÉE 2017 MARQUE le centenaire de la FFVE (Fédération française des véhicules d'époque).
Ces vieilles stars tiennent toujours le haut de l'affiche dans la
vallée de Ville, notamment grâce
à deux passionnés, Michel Hissler de Thanvillé et Florian Kammerer de Breitenbach.
Les deux compères n'ont pas voulu rater la manifestation que la
FFVE organise le dimanche
30 avril : la Journée nationale des
véhicules d'époque, une première édition.

Lin arrêt aux animations
de la journée
Florian et Michel, affaires autour d'une Renault KZE 1935. PHOTO DMA
Le premier a ouvert il y a quèlques mois un atelier de formation
aux techniques de restauration
de véhicules anciens, "Chrome et
Carbu", basé au sous-sol de sa
maison de Thanvillé. Le deuxième, président de l'association
"Rétr'autom", est la cheville
ouvrière du rassemblement des
voitures anciennes qui fera sa 4e
édition le 23 juillet à Breitenbach.
Objectifs de la journée de dimanche ? Sortir les bolides des torpeurs de l'hiver et faire découvrir

Tous droits réservés à l'éditeur

la vallée. Ils ont pour cela imaginé un programme attrayant : une
boucle d'environ 60 km traversant presque tous les villages
avec un arrêt aux animations du
jour, le Printemps de Bassemberg
et les portes ouvertes au domaine
Barthel à Albé, ainsi que la visite
de la Maison du distillateur, partenaire de la manifestation, et de
la Maison du Val de Ville.
Il s'agira aussi de découvrir des
modules d'une journée pour la

formation en carrosserie sur les
véhicules anciens, une nouveauté que Michel Hissler va lancer
cette année. Et il y aura, bien sûr,
une exposition de voitures d'époque. « Nous attendons des dizaines, peut-être des centaines de
participants », s'enthousiasment
les organisateurs.
Le point de ralliement sera le
dimanche 30 avril, de 9 h 30 à
17 h 30 chez "Chrome et Carbu"
au 4, rue Principale à Thanvillé.

Départ libre et arrivée au même
lieu. La participation gratuite et
la manifestation est ouverte à
tout véhicule de plus de 30 ans,
les motos sont les bienvenues.
Barbecue sur réservation au prix
de 7 €. i
LF
) Contact Michel Hissler à
michel@chrome-carbu fr ou au
06 79 98 22 06, Florian Kammerer au
06 77 80 QI 03
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