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Les véhicules anciens rouleront dimanche
Pour les 50 ans de la Fédération française des véhicules d'époque, le public est
invité esplanade du Général-de-Gaulle.

Des voitures anciennes vont converger de toute /'Ille et-Vi/aine, pour se rassembler a Rennes

Chaque annee, la Journee nationale
des vehicules d'époque se déroule
le dernier dimanche d avril et rassemble, partout en France, des collectionneurs passionnes
Cette annee, cette date prend une
dimension particulière, puisqu'elle
marque les 50 ans de la Federation
française des vehicules d'époque
(FFVE) A cette occasion, la federation a décide de « faire sortir un
maximum de véhicules des garages », avec des manifestations
spontanées ou organisées par des
clubs, des musees, des professionnels, etc
Dans le departement, les Anciens
vehicules d'Ille-et-Vilame (Aviv) re-
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laient cette operation Dimanche,
l'association organise une journee
rencontre, a Rennes, avec les collectionneurs, adhérents ou non a
un club, sur l'esplanade Charles-deGaulle, a partir de 11 h

Un pique-nique convivial
Ils se retrouveront autour d'un piquenique informel, et le public pourra ve
mr admirer des dizaines de carrosseries d'antan, pour réveiller des souvenirs et entretenir la nostalgie
« Le but est de creer une veritable
fête des véhicules anciens autour
du patrimoine roulant, pour faire
partager et transmettre notre passion », expliquent les responsables,

qui veulent montrer le formidable attrait que représentent les vehicules
anciens auprès du public
ll s'agit aussi de « faire respecter
notre droit de rouler avec des véhicules d'hier sur les routes de demain, selon la devise de la Féderation internationale des vehicules
anciens »
Dimanche 30 avril, a 11 h, rassemblement de vehicules anciens sur
l'esplanade du General-de-Gaulle
Entree gratuite Sur place, piquenique et restauration Auparavant,
les clubs sont invites a organiser un
regroupement en dehors de Rennes
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