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Le Neubourg

Sortie dè
printemps avant le jour J

RÉTROS DU PLATEAU.

Les Rétros du Plateau préparent leur rassemblement de véhicules anciens les 13 et
14 mai. Les amateurs de voitures anciennes se sont offert un moment de détente.

\
Les participants étaient une soixantaine. Ils auraient pu être le double a prendre le depart, maîs l'effectif était limite pour des
raisons de logistique.
La Federation Française des
Vehicules d'Epoque (FFVE) a
ance une journee nationale
des vehicules d epoque en début
d'année Elle l'a fixée le dernier
dimanche d'avril La premiere
edition se déroulait donc ce di-

manche 30 avril Avec un principal objectif, faire sortir un maxi
mum de vehicules des garages
Le but était aussi de montrer aux
elus locaux le formidable attrait
que représentent les vehicules
anciens auprès du public, de

— Rendez-vous
les 13 et 14 mai
Les Rétros du Plateau vous donnent rendez-vous le dimanche
14 mai pour leur 9e grand rassemblement de voitures
anciennes ll devrait, comme I an passe rassembler plus de
1 DOO vehicules sur le site des Établissements Lamerant
voitures de sport, prestige américaines autos, camions,
motos, vehicules militaires tracteurs materiel agricole
etc On pourra y trouver également une bourse de pieces
miniatures metiers de I auto Une tombola permettra de
gagner 30 gros lots dont une 205 cabriolet Restauration,
buvette concerts animations et démonstrations seront
au programme de cette journee dont I entree sera libre et
gratuite La veille le samedi 13 mai aura lieu une parade en
ville ouverte a tous Les spectateurs et exposants sont invites
a venir costumes

Tous droits réservés à l'éditeur

faire respecter le droit de rou
ler avec des vehicules d'hier sur
des routes de demain et enfin
de faire partager et transmettre
une passion
Ainsi ce dimanche matin l'association les Rétros du Plateau
présidée par Germain Barbey
profitait de cette journee nationale pour organiser sa sortie de
printemps avec trente vehicules
anciens « Nous sommes obliges de limiter le nombre de
partiel pants a une soixantaine
pour une simple question de
logistique comme l'accueil au
restaurant », explique I organisateur du jour Patrick Audouin
ll rappelle que le mot d ordre de
la journee était « courtoisie,
bonne humeur et respect du
code de la route »
Vers 9 h, apres que chacun
eut récupère son roadbook
I ensemble des vehicules a pris
la route avec une premiere etape
a Hondouville Les participants

furent accueillis par le maire
Jean Claude Rouland pour une
pause-café dans I ancienne salle
de classe Puis les collection
neurs prirent direction Ezy-surEure pour un dejeuner en toute
convivialité a l'auberge de la
Cote blanche
L'après-midi e estdansleViei
Evreux qu ils firent une premiere
halte avec visites au programme
puis ils reprirent le volant pour
un dernier arrêt au Tilleul-Lambert (barycentre du département) ou ils furent encore tres
bien accueillis par le maire de la
commune Jean-François Gavard
membre des Rétros du Plateau
Ce fut une belle sortie avec
tout au long de leur itinéraire
de nombreux points d'intérêts
a admirer dont regorge notre
belle vallee d Eure Dommage
que la pluie se soit invitée dans
après-midi
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