Date : 02 MAI 17
Journaliste : Edouard Lamort
Périodicité : Quotidien
OJD : 749258

Page 1/1

Rennes

« Je ne collectionne que des cabriolets anglais »
Dimanche, les amateurs de voitures anciennes se sont retrouvés lors d'une matinée d'échanges.
Présent avec son Austin-Healey de 1965, Jean-François est un passionné depuis trente ans.
« Je collectionne les vieilles voitures depuis la nuit des temps »,
lance avec un grand rire Jean-François Le Febvner, collectionneur de
belles cylindrées depuis les annees
1970.
Dimanche, a l'occasion de la premiere Journee nationale des vehicules d'époque lancée par la Federation française de vehicules
d'époque, les associations Anciens
vehicules d'Ille-et-Vilaine (AVIV) et
Engrenage ont organise une journee
de rencontres entre collectionneurs
et grand public

Mustang, Maserati,
Renault et... 2 CV
mpeccablement stationnée sur l'esplanade Charles-de-Gaulle, la cinquantaine de bolides a rapidement
attire les passants. Environs 200 personnes se sont baladées, dimanche
midi, entre les nombreuses Peugeot
404, Ford Mustang Mach 1, Renault
5 turbo 2, Maserati Kanf de 1990 ou
encore les indémodables 2 CV Ci
tra en
Parmi ces modeles d'exception
un vehicule attire l'œil C'est l'Austm
Healey six cylindres de Jean-François Le Febvner, fabriquée en 1965
au Royaume-Uni.
Apres s être stationne prestement,
ce jeune retraite de Cesson Sevigne
déploie sa grande silhouette lorsqu'il
s extirpe de son cabriolet bleu-gris
aux lignes rondes et chaleureuses
« Je suis dans l'ancien depuis les
années 1970, explique celui qui est
également president de l'association
de l'amicale des Anglo-cabno rennais. Je devais avoir une trentaine
d'années quand j'ai commence.
Petit a petit, je me suis spécialisé
dans l'automobile anglaise. Je ne
fais que dans les cabriolets. »
Un choix de modele que cet ancien
cadre dans une grande entreprise ex-
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Jean-François Le Febvnei et sa femme Marie-Noëlle sont fiers cle partager leur passion avec les Rennais sur l'esplanade
Charles-de-Gaulle
phque avec une touche d espièglerie
aussi britannique que son vehicule
« On adore se balader les cheveux
au vent, même quand il pleut ! »

Line passion
intergénérationnelle
Cette passion des cabriolets et des
vieilles voitures, il l'a transmise a
toute sa famille, et notamment a
son épouse Pres de l'Austm, Ma
ne-Noëlle, entourée de son fils et de
son petit-fils, fait l'inventaire des diffé-

rents modeles acquis au fil du temps.
« Nous avons commencé par une
décapotable BMW 2600 CS, puis
nous avons acheté une Jaguar XK
120, une Triumph TR 6 et enfin
cette Austin-Healey de 1965. »
Au-delà des sensations de
conduite, l'aspect mecanique est un
des moteurs de la passion de JeanFrançois Le Febvner « C'est vrai qu'il
y a un certain plaisir de restaurer
ses propres voitures. C'est surtout
quand on arrive à améliorer son vé-

hicule que c'est gratifiant. On met
la mam sur une voiture qui a un certain niveau et on la fait progresser. »
Prochaine etape pour le couple "?
« Un grand voyage en Irlande. »
Prévue en septembre cette escapade sur les terres irlandaises doit
être l'occasion de tester l'AustmHealey sur de longues distances
« Et toujours cheveux au vent », rappelle avec humour le retraite.
Edouard LAMORT.
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