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Saint-Jean-de-Monts

Des voitures anciennes font le tour de l'île
Barbâtre. Elles sont vieilles mais ne craignent pas d'afficher leur âge. À Noirmoutier, les voitures
anciennes sortent et se baladent régulièrement. Ce dimanche, elles feront même le tour de l'île.
La Federation française des vehicules
d'époque (FFVE) a 50 ans cette annee et marque I evenement en lançant la premiere Journee nationale du
vehicule d'époque Tout le monde est
nvite a sortir son engin de collection
L occasion était trop belle pour Noirmoutier vehicules anciens (NVA) Les
60 passionnes que compte l'association proposent donc, ce dimanche,
un tour de I île en anciennes avec des
haltes dans les quatre communes
« L'objectif est aussi de fédérer tous les propriétaires noirmoutrms de vehicules anciens. Nous
aimerions bien que les participants
changent d'équipiers entre les différentes étapes. Des étapes sur lesquelles nous invitons tous les îliens
a nous rejoindre... Nous ne serons
pas les seuls, car d'autres clubs
du continent franchiront le pont ce
jour-là au volant de leurs autos », an
nonce Claude Gay, president de NVA

Des voitures déjà prêtes
« L'hiver est peu propice aux sorties
de nos voitures de collection. Beaucoup sont des décapotables », rappelle encore Claude Gay
« Nos voitures seront prêtes dimanche. Comme l'an dernier, nous
avons fait notre sortie dite de degommage, le 9 avril. Un tour de 260 km,
en direction de Saint-Nazaire avec
un retour par la Brière. Faire rouler
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Equipes pour une balade en décapotable A droite, la populaire Citroen 2CV
les voitures anciennes est d'ailleurs
important. Cela contribue a la
conservation de ce patrimoine »,
précise Gilles Blondeau, secretaire

Des souvenirs parfois
d'enfance
Les voitures de collection sont en
effet âgees de plus de trente ans
« Elles nous renvoient à des époques. Elles ont une âme et sont une
façon de retenir le temps. Des voitures comme la 2CV ou la 4L véhicu-

lent des images. » Si l'envie de posséder une voiture ancienne naît tardi
vement chez certains, pour d autres,
elle remonte parfois a plus lom Pour
Gilles, la passion est venue lorsqu il
était tout jeune « À 16 ans, j'ai vendu
mon velo pour m'acheter une voiture
ancienne. »
Claude a l'impression d'avoir toujours ete passionne « Mais surtout
par les Citroen. » Pour le trésorier,
Jean-Marc Bourson, ce sont plutôt les
voitures de sport anglaises Quelque

soit leur type, dimanche, elles feront
toutes les belles i
Dimanche 30 avril, 9 h, depart
pointe de la Fosse puis etapes
9 h 30, a Barbâtre (parking Utile)
11 h a La Guenniere (place de
Eglise) 14 h, a L'Epine (place de
Eglise) , 15 h 30 a Noirmoutier ,
16 h, au Vieil, et 17 h 30 sur le port
de L'Herbaudiere Contact nva85?
orange fr
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