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Les voitures anciennes étaient de sortie

Montréjeau
Dimanche 30 avril pour cette première Journée nationale
des véhicules d'époque, l'Amicale des Automobiles
Anciennes du Mont Royal (3A) a répondu favorablement à
l'invitation du 2CV club de Sarp, Les Baroudeuches.
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Il est 9 heures, lorsque les voitures des 3A arrivent à Sarp
où elles sont attendue par les 2CV. Au total, une trentaine
de voitures occupent l'immense parking. Pendant que les
équipages font connaissance autour d'un café, les deux
présidents, André Ribuot et Bernard Bonzom, sont affaires
sur l'itinéraire et règlements à observer.
Avant de prendre le départ André Ribuot a souhaité
la bienvenue aux participants. Il a souligné que cette
participation à la journée nationale des véhicules d'époque
correspond à la volonté de la Fédération Nationale des
Véhicules d'époque qui entend par cette manifestation
annuelle, promouvoir l'usage des autos anciennes. À son
tour le président Bonzom s'est associé au précédent
orateur.
Sur les routes en lacets
C'est le départ, les villages vont se succéder : Sarp, SaintBertrand... Beaucoup de lacets et des routes étroites
sans trop de monde pour ce long week-end, d'autres
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villages : Gazave, Hèches... Un peu de montagne avec le
col de Coupe, quoique les routes empruntées font partie
de l'arrière-pays. À Lomne (Hautes-Pyrénées) après une
cinquantaine de kilomètres la halte pique-nique est la
bienvenue ainsi que l'apéritif offert par Les Baroudeuches.
La météo incertaine n'a pas perturbé cette halte. Sous un
soleil radieux chacun a pu apprécier le repas sorti du sac
ou de la glacière. Il est 15 heures pas de sieste mais il
faut repartir pour redescendre vers la plaine et rejoindre
Montréjeau où les véhicules seront exposés.
La halle de Verdun s'est transformée en boîte Norev (pour
les plus jeunes les voitures miniatures Norev ont bercé
les collectionneurs de voitures d'époque). Pendant que les
curieux ont admiré les voitures exposées, les équipages ont
pris le pot de l'amitié, répondant également aux questions
des visiteurs. Au bilan une journée formidable qui sera
certainement renouvelée.
Pour rejoindre les Baroudeuches (Tél.06 74 03 95 03) ou
l'Amicale des Automobiles Anciennes du Mont Royal (Tél.
0603492911).
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