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Un défilé de véhicules d'époque rutilants

4, Simca, Citroën, Chevrolet, Corvette, Pontiac Mustang,
Chrysler... On se faufile entre les voitures, dans un chemin
rural «dit des Vaches», une impasse où les conducteurs se
sont garés tant bien que mal! On admire les Juva 4, Simca,
Citroën, Chevrolet, Corvette, Pontiac, Mustang, Chrysler.
La plus ancienne est de 1950 et c'est une jeep rutilante.
Ils repartent. On s'insère dans le cortège, qui se dirige
vers Saint-Brice. On s'arrête devant une belle enseigne
bleue et blanche: «Garage de Saint-Brice». Étonnamment:
la rue est vide de véhicules! «Les voisins sont tous allés se
garer ailleurs, pour laisser la place à nos voitures», sourit
Baptiste Follereau. Les 17 voitures se garent le long du
trottoir. Devant nous, La DeSoto de 1956 est suivie d'une
Buick Spécial de 1962, qui précède la jeep rouge et une Juva
4 de 1952. Les voisins sortent devant leur porte: la rue a
pris un air de fête!
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Les anciennes pourront même être montrées devant chez
vous», disait la FFVE (Fédération française des véhicules
d'époque) à tous les collectionneurs, les enjoignant de
fêter la «Journée nationale des véhicules d'époque» ce
dimanche. En tout cas, les 17 voitures d'une bande d'amis
passionnés d'anciennes ne sont pas passées inaperçues!
À Germigny, on se rend chez Alain Martin. Ce vigneron
avait appelé L'union pour annoncer qu'il accueillait des
amateurs d'automobiles «d'avant les années 80». L'idée de
cette concentration bon enfant revient à Baptiste Follereau,
avec lequel on s'entretient: «Mon père a repris, dans les
années 79/80, un garage qui existait depuis 1963 à SaintBrice. Il est resté exactement comme à l'époque. Avec les
copains, on est en train de se constituer en association
amicale. On a décidé de se retrouver tous pour une petite
balade avant de se rendre au garage.» On admire les Juva
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