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DIGOIN EVENEMENT

Les voitures anciennes place de la Grève
ganiser un grand rassemblement de vehicules sur la Place
de la Greve II s'agit d'une ex
position statique ouverte à
tous et, bien sûr, à tous les propnetairesdevehicules anciens
(minimum 25 ansd'âge) qui ne
font pas forcément partie de
clubs Pour Ic moment, nous
ne sommes que deux clubs déclarés en Saône-et-Loire pour
relayer cet evenement, avec
celui de Chalon sur Saône »

La Fédération française des
véhicules d'époque (FFVE)
fête ses 50 ans d'existence
cette année Pour célébrer
l'événement, Auto-rétro du
Pays Charolais-Bnonnais
organise un grand rassemblement dimanche à Digom
Rencontre avec son président, Maurice Pauthonnier
Combien d'adhérents compte le club Auto-rétro du Pays
Charolais-Brionnais et quelles sont vos activités ?
« Noussommes58membresa
Le jour Cela repiesente une
centaine de voitures anciennes, de la 2 CV a la Mustang en
passant par les tractïons C'est
très disparate Nous effec
tuons une sortie mensuelle a la
] ournee, d'avril à octobi e, ainsi
qu'un voyage de quatre jours
chaque année Nous sommes
alles dans la vallee d'Aoste en
Italie en Alsace et dans le Pen
gord II y a une ambiance for
midable Chaque année, le
8 mai, on organise un rassemblementde voitures anciennes
sur l'hippodrome dc Paray Cc

i Maurice Pauthonnier, président de l'Auto-rétro du Pays Charolais Brionnais. Photo MELO
sera le 8e prochainement »
Votre club vient d'adhérer à
la FFVE. Quel est l'intérêt ?
« Cette Federation compte
I 200 membres (clubs ou professionnels du véhicule ancien) Elle rassemble plus de
230 000 collectionneurs ou
propriétaires, soit 800 000 vehicules environ Elle a donc
beaucoup dc poids auprès dcs
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services publics et peut mieux
défendre nos intérêts Elle
peut aussi nous aider a regler
beaucoup de problèmes, tels
que les délais d'immatiiculation des vehicules achetés a
l'étranger, ou encore des tarifs
d'expertise avantageux »
Cette Fédération fête ses
50 ans cette annëe : participerez-vous à la f ête ?

« Oui plutôt que d'organiser
une grande manifestation qui
ne permettrait pas a tous les
clubs de se joindre à la fête, la
FFVE propose d organiser des
manifestations locales pour
célébrer cet anniversaire Elle
lance également cette annee la
première Journée nationale
du vehicule d'époque, ce dimanche 30 avril Nous avons
donc retenu cette date pour or-

Dans quel but organisezvous cet événement ?
« Le but est de partager notre
passion avec le plus grand
nombre, maîs aussi de taire
sortir un maximum de véhicules des garages Je lance un appel à tous les propriétaires dc
voitures anciennes pour qu'ils
nous rejoignent ce jour la
Nous comptons sur le plus
grand nombre afin que l'exposition au public soit encore
plus belle »
Propos recueillis
par Mélo (CLP)
PRATIQUE Dimanche, de 10 à IS h,
place de la Grève Exposition
gratuite et ouverte à tous

FFVE 3382321500504

