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TONNAY-CHARENTE

Sous le signe de la
verdure et des autos
Quoi de mieux qu'un week-end prolonge pour sortir et animer le centre-ville ? Dimanche et lundi, l'association Tous à Tonnay entend bien remplir cette mission en organisant
deuxanimations. Ce dimanche, rendez-vous sur les Quais pour vivre la
première Journée nationale des véhicules d'époque de Tonnay-Charente. L'association répond à l'appel
de la Fédération française des véhicules d'époque (FFVE) à sortir ses trésors automobiles et ses deux roues
anciens pour les faire (re) découvrir
au public. Aucune inscription ni critère ne sont requis, fl fautposséder un
véhicule d'au moins trente ans, roulant ou en panne et l'exposer sur les
Quais, comme d'autres passionnés.
« Le but est de faire voir qu'il y a des
véhicules anciens en France, et ça
s'inscrit dans le cadre du 50e anniversaire de la FFVE », indique le président de Tous à Tonnay "Yves Ambert.
Surplace, on pourra donc retrouver de vieilles Tractions, C4, Chambord et autres PeugeotSOl et Simca
Châtelaine. Rendez-vous de 9 à
13 heures sur les quais, l'entrée est libre. Suite à quoi les possesseurs de
véhicules anciens partiront pour un
pique-nique autour du lac de Caba-
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L'année dernière, le Troc Plantes avait attiré une quinzaine dè
personnes devant la mairie. PHOTO DR
riot, puis pour une balade vers SaintSavinien et Portd'Envaux « On ne sera plus sous la responsabilité de l'association, chacun vient s'il a envie »,
indique "Yves Ambert
Échanges dè plantes
Puis lundi rmai, l'association donne
rendez-vous devant la mairie de 9 à
13 heures pour son troisiême Troc
Plantes. L'idée est aussi simple que
conviviale : chacun peut venir avec
des boutures, plants, fruits, légumes
et fleurs, et même des outils et des

magazines sur le jardinage. Ensuite,
libre aux participants d'échanger
leurs plants et matériel, ou simplement de discuter et se rencontrer. Là
encore, c'est sans inscription et totalement gratuit, et des tables seront
mises à disposition. De même, aucune vente ne se fera surplace, le but
étant de partager.
C'est d'ailleurs pourquoi la grainothêque deTonnay-Charente sera
présente, pour permettre aux jardiniers d'élargir leurs stocks de graines.
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