Date : 27 AVRIL 17
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 10055

Page 1/2

Tonneins
AVRIL

De ferme en ferme

JOURS
AVENIR

C'est une très belle opération de
promotion de l'agriculteur Plusieurs exploitants ouvrent leur
ferme afin de faire découvrir leur
production A Tonneins, on aime
les fleurs Rendez-vous au lycée
horticole Fazanis ou chez l'horticulteur Michel Daurios pour qui
c'est la dernière manifestation de
ce type avant la retraite, le 2 novembre prochain

Journée nationale des véhicules
d'époque
C'est une première La fédération
française des véhicules d'époque
organise la première journée nationale
Rendez-vous toute la journée au jardin public avec une exposition de
véhicules de plus de 30 ans, roulants, motorisés ou non Des balades
seront proposées autour de la ville avec les Calandres Tonneins et Les
Passionnés du Lion Renseignements 0 6 1 2 6 9 7 3 8 9

LA PASSION DE.

Jean-Pierre Ousty
Elle oseille entre 130 et 160 adhérents. L'association
des Passionnés du Lion, créée par Jean-Pierre Ousty,
enchaîne les animations, en partenariat avec la ville.
La prochaine en date, c'est ce dimanche avec la
première journée nationale du patrimoine des véhicules d'époque, toute la journée, place Zoppola.
« J'ai monté cette association en 1998 pour pouvoir fêter les 50 ans d'existence de la Peugeot 203,
modèle le plus populaire de la marque » se souvient-il. Au début, les Passionnés du Lion n'étaient
que des amateurs de Peugeot, désormais, on
trouve des véhicules de toutes marques, datant
de 1908 à nos jours (pour les véhicules d'exceptions).
Morceaux choisis parmi les voitures qui seront
sans doute à découvrir dimanche.
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404 de 1965
Cest dans une 404 de 1965
que Jean Maillot est arrivé au
rendez-vous, « j'avais ça quand
je me suis marié ». Il a d'ailleurs
été le président de l'association nationale des Peugeot 404
« et j'ai appris à conduire sur
une 203 ! » ll collectionne les
véhicules depuis une quarantaine d'années, mais n'a intégré
le club de Tonneins qu'il y a une
dizaine d'années...

break...
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Jean-Pierre Ousty possède cette Peugeot 403 de 1960 depuis
une trentaine d'années. « On devient collectionneur parce
qu'on a des souvenirs de gamin. Celle-ci, j'avais 15 ans... Mais
ma préférée, c'est la 203 » explique celui qui compte 7 à 8 véhicules « roulants », dont une de 1908. La 203 fêtera ses 70 ans
l'an prochain, un événement sera organisé à cette occasion.
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