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VOITURES ANCIENNES • Une manifestation inédite est organisée dimanche

Les belles d'antan de sortie
Le comité des fêtes et le
Carms (club auto rétro des
monts du soir) organisent
une grande manifestation
dans le cadre de la première journée nationale des
véhicules d'époque, dimanche 30 avril, a l'espace GuyPoirieux.

J

ava 4, Rosalie, DS, Alpine A 310, Renault caravelle, Gordini, Porsche et autres Lamborghini
en provenance de tout le
Forez sont attendues dans
la sous-préfecture dimanche 30 avril. Les propriétaires de belles d'antan
(avant 1987) ont rendezvous à l'espace Guy-Poirieux pour profiter des
animations que les deux
associations organisatrices
leur ont concoctées : balades en montagne ou en
plaine avec la visite d'un
site remarquable, découverte du p a t r i m o i n e
montbrisonnais « en ancienne » ou tout simplement exposition de leur
véhicule et partage d'une
journée conviviale entre
passionnés de belles et
anciennes mécaniques.
Cette manifestation est
organisée dans le cadre de
la première journée nationale des véhicules d'époque initiée par la FFVE
(fédération française des
véhicules d'époque) à Toc-
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PROGRAMME
DIMANCHE 30 AVRIL
ACCUEIL
À 9 HEURES. Espace Guy-Poirieux.
Café ou boisson offerts à tous les
arrivants en voitures anciennes.
EXPOSITION
PASSION. Avec cette journée, les organisateurs souhaitent
montrer « le formidable attrait que représentent les véhicules
anciens auprès du public », faire partager leur passion et faire
respecter leur droit à rouler avec des véhicules d'hier.

casion de son cinquantenaire. Elle se déroulera désormais chaque dernier
dimanche d'avril avec
l'objectif affiché de « faire
sortir un maximum de véhicules des garages ». La
FFVE a sollicité les clubs,
musées et professionnels
de tout l'Hexagone pour
mettre en place un tel événement.
Tous les clubs autos
du Forez contactés

Le Forez, qui compte de
très nombreux propriétaires de véhicules anciens et
d'exception à l'image du
Carms, de la Pouët-pouët
suryquoise ou des vieilles
soupapes baldomériennes,
ne pouvait pas manquer
cette journée, d'où l'initiative des deux associations
montbrisonnaises. « Len-

semble des clubs toréziens
a été contacté, précise Gérard Bonnaud, président
du comité des fêtes et
coureur automobile. Nous
ne savons pas encore précisément le nombre de
voitures présentes mais elles seront très nombreuses, certainement entre
100 et 200 ».
Si cette journée est plus
particulièrement dédiée
aux propriétaires de véhicules anciens, le grand public n'est pas oublié puisqu'il pourra profiter de la
gigantesque exposition et
de la buvette installées à
l'espace Guy-Poirieux. Et
qui sait si quèlques places
ne seront pas disponibles
dans des voitures d'exception ne demandant qu'à
rouler... •

JUSQU'À 18 H 30. Sur les parkings
de l'espace Guy-Poirieux. Exposition
statique des voitures anciennes et
échanges avec le grand public.
Sur place, buvette et vente de la
« plaque souvenir » de cette journée.
BALADES EN ANCIENNE
SO KM EN MONTAGNE. Le matin.
A v e c halte ou visite d'un site
remarquable. Balade réservée aux
propriétaires de voitures anciennes.
40 KM EN PLAINE. Le matin. Avec
halte ou visite d'un site remarquable.
Balade réservée aux propriétaires de
voitures anciennes.
APÉRITIF ET PIQUE-NIQUE
À 12 HEURES. Apéritif amical offert
aux participants et exposants puis
possibilité de pique-nique (tiré du sac)
dans la salle Guy-Poirieux et aux
abords.
DÉCOUVERTE DE MONTBRISON
À PARTIR DE IS HEURES. Possibilité
de découvrir le patrimoine de la souspréfecture avec un petit « topo-guide »
des principaux sites historiques et
remarquables de la ville.
CLOTURE
À 18 H 30. Fin de la journée et
dispersion des anciennes.

^ Contact. Renseignements
au 04.77.96.39.42 et sur
www.montbrison42-comitedesfetes.com
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