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Chartres-» Vivre sa ville
MOTEURS • Des voitures, des motos et des scooters anciens traverseront l'agglomération dimanche

200 véhicules de collection en balade
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Trois clubs de Chartres
participent à la première
journée de rassemblement
nationale des véhicules
anciens, datant d'avant
1986.
Thierry Delaunay
thierry delaunay@centrefrance com

L

es nostalgiques des chromes, des banquettes généreuses, des formes atypiques de carrosserie vont en
prendre plein les yeux et les
oreilles, dimanche ! Car la Fédération française de véhicules de
collection (FFVE) propose aux
départements d'organiser une
journée nationale de rassemblement de voitures, de motos et
de scooters. Une première orchestrée en Eure-et-Loir par
trois clubs chartrains : le club
des voitures anciennes de Beauce, le club auto moto rétro et
Rencard Chartres. Deux cents
véhicules sont annonces.
Cette manifestation, intitulée
"La traversée de Chartres", est
ouverte à tous. Le critère collec-

tion est basé sur une date :
1986. Mais certains modèles rares, qui ont été des échecs commerciaux, par exemple, peuvent
participer. À l'image d'une Renault Avantime, produite à seulement 8.557 exemplaires entre 2001 et 2003.
Pierre Kindmann, président
d'honneur et fondateur, en
1980, du club des voitures anciennes de Beauce, sera présent
avec quelques-uns de sa quinzaine de vieux modèles : « J'en
ai possédé jusqu'à vingt-six en
même temps. Des voitures en
mauvais état, achetées à petit
prix dans des granges ou des
caves pour les retaper. » James
Lefèvre, président depuis douze ans, participera également à
la manifestation : « J'ai beaucoup de Citroën, dont des 2 CV
et une DS très rare. Et une Panhard ! » •
9 Pratique. Rassemblement dimanche, à
partir de 9 heures, sur le parking de Leroy
Merlin, à Chartres Le depart est prévu vers
10 heures pour une pause place des Epars, a
Chartres, vers 10 h 30 Les vehicules
rejoindront, ensuite, le parking de Leclerc, a
Barjouville, vers midi

A DECOUVRIR EN IMAGES
MUSCLE
I es voitures américaines
Lappelées Muscle Car sont
des véhicules des années 60
dotés, parfois, de moteur V8
comme la Ford Mustang. Parmi ces puissants bolides
d'époque, on retrouve les
Chevrolet Camaro, la Dodge
Charger, ('AMC Javelin, la Plymouth Barracuda ou la Pontiac CTO.
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UNIQUj
Le Volkswagen Cou
transformé en
utilitaire, en campk
car ou minibus, exiî
depuis 67 ans ! Six
générations se sont
succédé pour ce
symbole de liberté i
des versions très
prisées de 1950 à IS

T—i

Ancien mécanicien, Julien
Christian, de Sandarville a
restauré, en 2009, une épave :
une Renault Caravelle de 1964.
Elle avait 86.000 km au
(compteur. Elle affiche,
aujourd'hui, 90.700 km !

COULEURS
I es collectionneurs possèLdent des voitures et des
motos anciennes restaurées
dans leur couleur d'origine.
Les passants redécouvrent
ainsi des teintes proposées à
l'époque par les constructeurs. Sur les carrosseries et
les cadres de motos, on remorque du vert pâle, du marron, mais également du orange, du b o r d e a u x , du
turquoise, du vert pomme, du
beige et du bi-ton. Une mode
qui revient, aujourd'hui, au
niveau du toit et des rétros
teintés différemment du reste
des carrosseries.
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