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Première journée nationale
des véhicules d'époque
avec les Brigades de l'Aa
À l'occasion de ses 50 ans, la Fédération française des véhicules d'époque
(FFVE) lance, en lien avec le ministère de la Culture, la première journée
nationale des véhicules d'époque. Les Brigades de l'Aa à la fête, aujourd'hui.
OUVE-WIRQUIN. « C'est une
fête annuelle et nationale des véhicules d'époque, qui se déroulera désormais toujours le dernier dimanche d'avril» - seul week-end
jamais inclus dans les vacances
de Pâques - explique Francis Dellerie, responsable du musée des
Brigades de l'Aa.
L'objectif est de faire sortir un
maximum de véhicules des garages pour montrer à tous, notamment aux élus locaux, l'attrait que représentent les véhicules anciens, faire respecter le
droit de rouler avec des véhicules
d'hier sur les routes de demain,
selon la devise de la FIVA (Fédération internationale des véhicules anciens) mais surtout faire
partager et transmettre une pas-

w V Dans Ie cadre de la
semaine Art déco, dix
véhicules des années
1920-30 seront exposés
sur la place Foch.
sion.
Seul musée de véhicules
d'époque des Hauts de France,
celui des Brigades de l'Aa profite
de cette journée pour lancer sa
saison. Deux actions sont au programme de la journée.
SIX VÉHICULES AU CHOIX,
DONT UNE TRACTION

Au musée — qui ouvre à nouveau
de 10 heures à 18 heures jusqu'en octobre-, une balade à
bord de véhicules d'époque est
proposée à l'issue de la visite. Au
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La journée nationale des véhicules d'époque aura lieu chaque année le dernier dimanche d'avril.

choix, six véhicules dont une
traction et une Rosalie et trois
parcours avec un supplément de
2, 4 ou 6 euros : 8 kilomètres jusqu'à Remilly-Wirquin, 12 kilomètres le long de l'Aa jusqu'à
Wavrans-sur-1'Aa ou 18 kilomètres jusqu'à Lumbres à l'office
du tourisme.
À Saint-Omer, en lien avec l'office de tourisme et la municipalité, dans le cadre de la semaine
Art déco, dix véhicules des années 1920-30 seront exposés sur
la place Foch.

ARRIVÉE DE CABRIOLETS

La saison du musée sera marquée
par l'arrivée de cabriolets - véhicules utilisés pour la série des Petits Meurtres d'Agatha Christie -,
et de nouveaux véhicules de
marques étrangères jusque-là
non exposés (Mercedes, Audi,
Opel, Porsche, Triumph, Fiat,
Springer). •
FRANÇOIS WAVRANT (CLP)
Parmi les événements à venir : une randonnée le 2 juillet avec les acteurs des Petits
Meurtres d'Agatha Christie.
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