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Lisle-sur-Tarn

Les anciennes Renault
dans la démarche de la FFVE

Comptant parmi les plus de 1.000 clubs adhérents de la FFVE, le CAR
Occitan participera à la journée nationale des véhicules d'époque.

Adhérent de la Fédération Française des Véhicules
d'Époque (FFVE), le CAR Occitan est très attaché à toutes
les démarches impulsées pour
servir les collectionneurs, la
dernière avancée étant la suppression du contrôle technique
pour les véhicules de plus de 30
ans en carte grise collection.
Le 30 avril, la FFVE a invité les
clubs de France (soit plus de
1.000 adhérents) à s'inscrire
dans une démarche plus ludique, la première journée nationale des véhicules d'époque.
Si par cette initiative, la FFVE
espère qu'il y ait ce jour-là un
maximum d'« anciennes »
sur les routes de France, elle
espère aussi qu'en s'engageant
nombreux, les clubs de France
lui permettront d'avoir encore
plus de poids auprès des Pouvoirs Publics. En accord avec
son club ami du Vaucluse, le
CAR Occitan a profité de cette
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opportunité pour organiser une
virée dans le nord Aveyron avec
pour point de chute la cité médiévale de Conques, une étape
très fréquentée sur la route du
pèlerinage de Samt-Jacquesde-Compostelle. Cette sortie
printanière vient compléter le
calendrier déjà chargé du club
« au losange », qui rajoutera
cette année une carte à son jeu
en proposant aux possesseurs
de voitures anciennes de toutes
marques un nouveau rendezvous annuel baptisé « Occitania Auto Rétro ». La première
édition aura lieu le samedi 8
juillet et aura pour point de
ralliement Lisle-sur-Tarn, ville
siège du club depuis 32 ans,
avec une balade touristique
vers Puycelsi et... Sivens' (lire
« Le Tarn Libre » du 7 avril).
Renseignements et inscriptions
au 06.26.92.65.17.
).-). Lherm

FFVE 4749221500505

