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À L'Estanco, la nostalgie est dans les carrosseries

Serres
Dans le cadre de la journée nationale des véhicules
d'époque, organisée par la FFVE (Fédération française
des véhicules d'époque), Michel Mouttet accueillait, à
L'Estanco, le club Arada (Alpines Renault anciennes
Drôme-Ardèche).
Le fondateur du club explique: «Au départ, nous étions
trois amis passionnés d'Alpines et de Renault anciennes.
Maintenant, le club compte 5 5 membres et une centaine
d'autos. Cette année, nous fêtons nos 20 ans. Aujourd'hui,
c'est une balade touristique avec, au programme, la visite
de L'Estanco. 27 voitures et 55 personnes y participent.
Un quiz sera organisé et, en fin de journée, auront lieu la
remise de coupe et de lots ainsi que le verre de l'amitié. »

Chaque pièce de la collection du musée a une histoire pour
qui sait l'écouter et fait naître d'autres histoires.
Le 25 juin, aura lieu une concentration de voitures
anciennes (de plus de 50 ans) à Serres, organisée par
L'Estanco.
Pour visiter le musée, prendre rendez-vous au 06 814610
41.

L'Estanco, musée auto-moto, a été créé en 2004 par Michel
Mouttet. Et au fil du temps, il s'agrandit de ses découvertes
et créations. Ses nombreux visiteurs ne se plaignent que
d'une chose : ne pas avoir assez de temps pour tout voir.
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«J'avais la même lorsque j'étais gamin! »
Lorsqu'on lui demande quel était son métier, Michel
Mouttet répond : «Je n'étais pas dans la mécanique, mais j'y
suis tombé dedans tout petit. Dès mon premier meccano*,
à quatre ou cinq ans, je vissais des écrous et tournais des
boulons. »
À 18 ans, il remettait en état sa première moto, bien
rouillée, et son père, au départ peu enthousiaste, avait
finalement fait admirer à ses copains sur la place du village
la moto restaurée.
Au musée de L'Estanco, les souvenirs surgissent. Devant la
vitrine de miniatures, un participant s'exclame : «J'avais la
même lorsque j'étais gamin ! » Face à l'Amilcar, le fondateur
du club revoit de vieilles photos de famille de sa grandmère au volant: «C'était l'une des premières femmes à
avoir le permis. »
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