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Les véhicules anciens dans le jardin des Remparts
Près de 80 véhicules seront présentés. Il s'agit de la première édition de la Journée nationale
des véhicules d'époque qui devrait être pérennisée chaque dernier dimanche d'avril.
Une premiere édition
L'automobile ancienne a le vent en
poupe Aussi comme il existe la Fete
de la musique chaque annee en
France la Federation fiançaise des
vehicules d'époque a décide que
chaque dernier dimanche d'avril il y
aura une Journee nationale des vehi
cules d'époque « Le but est de faire
sortir un maximum de motos et
autos anciennes sur les routes de
France », indique Jean Autre! pre
sident du Vannes Retromobile-club
A Vannes pour cette premiere
edition les 80 vehicules présentes
seront statiques dans le jardin des
Remparts Les proprietaires seront
bien sûr la pour repondre aux questions du public « Nous voulons montrer nos vehicules, maîs en même
temps bien faire comprendre aux
pouvoirs publics qu'il s'agit d'un loisir culturel et que nous défendons
ce patrimoine en France. »
Qu'est-ce qu'un véhicule ancien ?
Que met-on derrière I appellation vehicule ancien 7 En fait ce sont des
vehicules qui ont plus de 30 ans et
pour lesquels il est possible d ailleurs
de demander une carte grise spécifique sur laquelle est indiquée « vehicule de collection »
Une trentaine de marques
Ce sont une trentaine de marques
de voitures et quèlques motos qu
seront présentées La plus ancienne
sera une Fouillardon de 1904 dont i
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Jean-Pierre Fuchs, membre du bureau du Vannes Retromobile club auprès de sa Porsche 356 C de 1964 ,
Johan Le Toquin, membre du conseil d administration, et Jean Autret, president a côte de sa MOA de 1959

ne reste que trois exemplaires dans
le monde et qui sera conduite par
le petit-fils du fabriquant, qui habite
Vannes Egalement une Clement-Bahard de 1907 une Peugeot de 1927,
une Citroen de 1930 maîs aussi des
Ferrari, Porsche Chevrolet Ford T,
Panhard

Le Rallye Saint-Germain le 14 mai
Le Vannes Retromobile-club organise également, le dimanche 14 mai,
la 9e edition du Rallye Saint Ger
main A 9 h, depart de Parc-Lann ,
de 10 h 30 a 12 h, port du Crouesty ,
de 14 h a 18 h, zone de Parc-Lann
Pres de 200 vehicules de collection

seront exposes Lensemble des benefices de cette journee sera reverse
a I association Rêve de clowns
Dimanche 30 avril, de 10 h a 18 h
jardin des Remparts a Vannes Gratuit Contact
vrcta'gmail com ou
wwwvannesretromobileclub com
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