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Tonneins
Les belles mécaniques
vont faire leur show
LOISIRS Une
cinquantaine de
véhicules seront
exposés dimanche,
place Zoppola, dans
le cadre de la Journée
nationale des
véhicules d'époque
JÉRÔME SOUFFRICE
tonneins@sudouest.fr

e week-end marquera une
date historique poui la Fédération française des véhicules
d'époque (FFVE). En effet, pour la
première fois, cet organisme, qui
au niveau national regroupe plusieurs milliers d'adhérents et collectionneurs, organise une Journée nationale. Celleci se déroulera dimanche 30 avril.
Cette grande premiêre, qui célèbre le cinquantenaire de la FFVE,
convie tous les possesseurs et collectionneurs de véhicules de plus
^^^_^^^_
de ti ente ans
à les exposer
auprès
du
Le public va
grand public.
pouvoir admirer
Qu'il s'agisse
sous toutes les
de vélos, de
motos, d'aucoutures une
tos, de traccinquantaine de teurs, de véhivéhicules de plus cules utilitaires, militaires,
de trente ans
agricoles ou
ayant servi pour le BTP.
Àtravers cette première manifestation d'ampleur nationale, la FFVE
compte aussi, en cette période électorale, faire valoir ses revendications
auprès des candidats à l'élection
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Les belles mécaniques vont s'exposer au grand public dimanche prochain. ARCHIVES CATHERINE DARBCRD
présidentielle. Leur rappelantainsi
que l'immense majorité des propriétaires de véhicules d'époque
sont avant tout des passionnés et
non de richissimes propriétaires. Et
que d'autie paît, ils souhaitent pouvoir se déplacer et exprimer leur
passion sans restrictioa
Patrimoine et cylindrées
Cette manifestation devrait localement permettre de découvrir une
cinquantaine de véhicules d'époque, rassemblant les adhérents des
deux clubs concernés : les passionnés du Lion, présidés par l'ancien

maire Jean-Pierre Ousty et les Calandres tonneinquaises. Le rassemblement de ces belles mécaniques est
fixé dimanche à partir de 9 heures
et jusqu'à 17 heures, place Zoppola.
Au coms de la journée, des sorties seront organisées à la découverte des trésors patrimoniaux de
l'arrondissement. « L'objectif de
cette manifestation est de réunir le
maximum de propriétaires de véhicules d'époque. Afin que ces derniers puissent les exposer au grand
public, échanger sur leur passion
tout en profitant tout au long de la
journée des richesses de notre pa-

trimoine », souligne Jean-Pierre
Ousty
Ainsi, les amateurs pourront-ils
admirer une exposition de belles
mécaniques sans cesse renouvelée.
Une exposition qui fem l'objet d'un
concours d'État dont la remise des
prix s'effectuera dimanche, à partir
de 16 h 30.
Cette première journée nationale
des véhicules d'époque fait également l'objet de concours d'élégance et de présentation pour les
particuliers, devant leur maison,
d'un véhicule en cours de restauration.
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