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Le prestige des anciennes DS
Qu'e//es soient 19, 2l ou même 23, Pallas ou cabriolet, elles ont toujours la cote ! En valeur bien sûr, les plus beaux modèles
valant leur pesant d'or, mais en amour aussi, les regards admiratifs se tournant toujours vers elles.

Une partie des véhicules exposés avec une curiosité: la DS noire est immatriculée DS 9 / 9 DS.
On n'aurait pas pu faire mieux! Photo RL
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J a s s o c i a t i o n I D é a l e D S de
Moselle avait programme, ce
dimanche, un superbe rassemblement, non seulement de DS, mais
également de véhicules anciens tous
modèles confondus, au nombre de 23
spécimens de toute beauté, de l'Ami 8
à la 203 -une belle noire de 1956- en
passant par l'incontournable 2 CV, la
« Deudeuche », avec aussi une éblouissante Mercedes pleine de chromes et,
clou du rassemblement, une Austin
Healey 3000 Mxlll comme neuve. Plein
les yeux pour ce ressemblement de
véhicules anciens dans le cadre de
l'appel à une journée nationale tous les
30 avril initiée par la Fédération française des véhicules d'époque - FFVE, et
plus particulièrement dcs « déesses »
comme les vénèrent leurs possesseurs.
« C'est une passion que de posséder
une DS »
confie Michel Fabriol,
président de l'association mosellane,
basée à Creutzwald, et cette journée

Tous droits réservés à l'éditeur

« demandait aux propriétaires de véhicules anciens de laisser au garage leurs
véhicules récents pour mettre en valeur
les trésors de l'histoire de l'automobile ». Pari réussi, les curieux de passage ont ralenti, se sont arrêtés, sont
venus voir et les discussions avec les
propriétaires de « old timer » sont allées
bon train tout au long de la matinée.
Avec la petite note écologique en
plus : les passionnés de DS ou autre
modèles anciens « ne jettent pas à la
décharge, ils remettent en état, ils protègent le patrimoine qu'ils sauvent de
la rouille » et, même si ces véhicules
consomment plus que les modèles
actuels, « leur impact sur l'environnement est souvent faible, et inférieur à
nombre de véhicules récents » ajoute le
président.
Pour tous renseignements
www.idealeds.france ou
contacter
le président au 06 27 27 56 04
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