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Des véhicules anciens sur les routes
l'occasion de la pre- ciation de Nouaillé-Mauper- les rendez-vous mensuels seA
mière Journée nationale tuis, Rétromoteurs 86, Didier ront organisés sous une seule
des véhicules d'époque créée Bénévent explique : « La date bannière : « L'Interclubs86 ».
par la Fédération française des
véhicules d'époque (FFVE), qui
a 50 ans cette année, un rassemblement de véhicules anciens, sportifs et de prestige, se
déroulera sur le parking du
centre commercial Leclerc à
Poitiers, ce dimanche. L'accueil des propriétaires de véhicules aura lieu à partir de 10
heures. Le président de l'asso-

de cet événement a été bien choisie par la FFVE car elle correspond aux rendez-vous mensuels
que nous organisons le dernier
dimanche de chaque mois, depuis octobre 2014. Plusieurs dirigeants de clubs du département de la Vienne se sont réunis
pour préparer ensemble cette
belle journée et parler des manifestations à venir. » Désormais,

> Les clubs représentés :
Double Débrayage Pictave ;
Les Calandres Poitevines ; Sport et
Collection ; La Traction
universelle ; LME (Loisirs
Mécaniques d'époque) ; APTG
(Association Patrimoine Traditions
Gendarmerie) ; Poitiers Élégance
automobile ; RétromoteursSô ;
Team LBO.
Manifestation gratuite, sans
inscription préalable.

et aussi

Les rassemblements mensuels rencontrent un joli succès auprès
des amateurs et des curieux.
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La deuxième traversée de
Grand Poitiers des véhicules
anciens des années 30 à SO par
l'Amicale des passionnés est
prévue ce samedi.
Rassemblements : de 8 h à 10 h
au parking du stade de
Fontaine-le-Comte, vers midi à
Rouille sur la place de la mairie,
de 12 h 30 à 14 h, place du
bourg de Lusignan, de 16 h à
IS h 30 en centre-ville de
Poitiers, square de la
République et Parc de Blossac.
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