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Les anciennes se donnent
rendez-vous place de la Mairie

ARGENTAN.

Dans le cadre du 50e anniversaire de la FFVE (Fédération Française des Véhicules d'Époque), l'ANVE (Association Normande des
Véhicules d'Époque) organise un rassemblement place de la mairie le dimanche 30 avril Tous les passionnés sont invités

Dimanche prochain, les membres de l'ANVE se feront le plaisir de vous faire decouvrir leur passion, voire dè vous faire faire une balade en ville, si vous avez gagne
a notre petit jeu
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Rassemblement.
« C'est un rassemblement ouvert à tout le
monde. » Stephane Morin
est vice-président de l'ANVE
(Association Normande des
Véhicules d'Epoque), dont le
siege est installe a Argentan,
maîs qui regroupe des passionnes et autres collectionneurs venant de l'ensemble
de la Normandie, de la re
gien parisienne et même de
l'étranger

50e anniversaire
dè la FFVE
Cette operation, la pre
miere journee nationale des
vehicules d'époque, sera
organisée sur l'ensemble de
la France dans le cadre du
50e anniversaire de la Fedération Française des Véhicules d'Époque « Mais on
en profite aussi pour fêter
les 40 ans d'existence de
l'ANVE en même temps »,
poursuit Stéphane Morin
Ainsi, dimanche 30 avril,
l ' a s s o c i a t i o n attend une
quarantaine de véhicules proprieté de membres de I association argentanaise « Mais
ce rassemblement est
ouvert à tous les propriétaires et collectionneurs de
vehicules d'époque, même
s'ils ne font pas partie du
club » Explication d'époque
signifie que le vehicule doit
être âgé de plus de 30 ans
« Mais ce n'est pas réserve
aux voitures. Motos, tricycles, tracteurs... sont
également les bienvenus : il
s'agit de tous les vehicules
à moteur Même les véhicules en cours de restauration seront bienvenus : ça
permettra de montrer et
faire partager notre passion aux plus jeunes. »
Et, si certains ne voient pas
nécessairement d'un bon œil
'arrivée de youngtimers dans
es rassemblements, d'autres,
a l'instar de Stéphane Morin,
estiment que « c'est nécessaire » A la fois pour ne plus
se cantonner aux voitures
« tres anciennes » m a î s
surtout « pour permettre
aux plus jeunes de nous rejoindre. Nous avons besoin
de rajeunir la moyenne
d'âge de nos clubs. »
Cette journee sera egale
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ment l'occasion de montrer
le poids des vehicules de
collection dans l'économie
française « Nous sommes
230 DOO collectionneurs.
Il y a 800 DOO véhicules,
I 200 clubs Cela génère un
chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros par an. Ce
sont 250 DOO nuitées d'hôtel, 20 DOO emplois directs.
Et il ne faut pas oublier que
ça participe à l'entretien
du patrimoine industriel,
notamment Français. »
Une manifestation qui va
permettre a chacun de decou
vrir des superbes véhicules
dimanche prochain, m a î s
qui devrait être renouvelée,
désormais, chaque annee
Notons qu il sera possible,
pour les personnes qui le
souhaitent, de participer a un
pique-nique qui sera organise
a l'issue de la rencontre, a la
salle des associations d'Urou
II est cependant nécessaire
d'apporter son pique nique
Christophe RIVARD
• Pratique. Dimanche
30 avril, place de la Mairie, Argentan, de 9 h 30 à
12 h 30. Entrée libre.
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