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Des véhicules anciens au grand air au Roc
La Féderation française des véhicules d'époque est de sortie,
dimanche. L'occasion de decouvrir d'anciens modèles restaurés.
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Les anciennes voitures de lAvranchin exposées lors d'un précèdent rassemble
ment de l'Ava, devant le Château de la Paluelle, a Saint-James
Entretien
Gérard Belletoile,
vice-président du club
des Anciennes voitures
de l'Avranchm (Ava)
Gérard Belletoile, qui êtes-vous ?
Ne a Granville, j'ai 63 ans et je suis
a la retraite Je possède trois vehicules anciens une 203 décapotable
de 1952, un cabriolet 204 de 1967
et une Citroen 2 CV de 1985 Mon
pere était mecanicien a la SNCF
Nous aimions nous rendre au Salon de lautomobile a Paris Je suis
membre de I association depuis sept
ans, tout comme une vingtaine d'adhérents granvillais Ava fait partie de
la Federation française des vehicules
d'époque (FFVE)
Quand sortez-vous vos bolides ?
Les voitures anciennes sont un peu
dans le collimateur car jugées trop
polluantes On subit des interdictions A Paris, elles ne peuvent plus
sortir du garage Nous roulons dix a
douze fois dans I annee, sur des parcours d'environ 30 km A l'occasion
de la journee nationale des vehicules
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historiques, dimanche 30 avril, nous
voulons montrer au public ce patrimoine Le maire d'Avranches permet
une exposition place de I hôtel de
ville, tous les premiers dimanches du
mois Lors du dernier en date, 65 vehicules anciens étaient présentes
Quel programme, dimanche ?
On part d'Avranches pour arriver
vers 15 h 30 a l'aquarium Cest un
point de ralliement et l'occasion de
faire une petite balade en campagne
D'autres clubs que l'Ava viendront
avec leurs vehicules de collection
Cest une reunion informelle Nous
ne savons pas combien de vehicules
viendront ce jour-la C'est selon l'envie ou la disponibilité Le beau temps
attire plus de membres
Quelle autre actualité ?
Le dernier week-end de juin, Ava
fête ses 40 ans Tous les clubs de
Normandie se reuniront a la plaine
du Mottet, a Avranches, pendant
48 heures
Dimanche 30 avril, vers 15 h 30,
devant l'Aquarium le Roc des harmonies Gratuit
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