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L'ANVE a souffle
ses 40 bougies sous la pluie
Dimanche, même si le temps
n'a pas ete de la partie, les promeneurs et autres amateurs de
belles voitures étaient bien pre
sents, place de l'Hotel-de-Ville
a Argentan LANVE (Associa
tion Normande des Vehicules
d Epoque) y o r g a n i s a i t un
rassemblement a l'occasion
des 50 ans de la FEVE (Federation Française des Vehicules
d'Epoque)
Une quarantaine de vehicules y ont participe, dont certains n'appartenant pas a des
membres de l'association La
preuve que la voiture ancienne
concerne beaucoup plus de
monde que les personnes offi
ciellement recensées

Fiat Pino
Maîs cette matinée était avant
tout l'occasion de partager sa
passion Comme le proprietaire
de cette Fiat Omo coupe de
180 CV, équipée d un 6 cylindres
Ferrari « Cest un moteur Omo
conçu par le fils d'Enzo Ferrari, Omo Ferrari » Ce moteur
a ete cree dans le cadre d une
cooperation entre Fiat et Ferrari
en raison du besoin de Ferrar

Tous droits réservés à l'éditeur

de construire un nombre de moteur Omo suffisant pour obtenir
l'homologation en Formule 2
En effet, il faut que 500 moteurs
soient construits pour obtenir
cette homologation

Skootamota
Autre vehicule qui a attire
l'attention, cette petite moto
équipée d'un moteur 123 cmj
absent sur le modele expose «ll
s'agit d une moto de marque
ABC, a p p e l é e Skootamota,
construite entre 1919 et 1923
Maîs ce rassemblement était
ouvert a bien d'autres marques
et modeles Entre les Renault
Ondine, une Peugeot 403 ou
une 205 cabriolet, une Vedette
une 4 CV, une 403, une Rodeo
figuraient des Juva 4 ou encore
une Bentley
De quoi faire rever petits et
grands et les proprietaires de
ces magnifiques engins ont pu
partager leur passion avec les
passants n'hésitant pas a soulever le capot du moteur pour
donner quèlques explications
plus poussées
Vivement le prochain anru
versace i
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cedif

En haut : Beaucoup d'amateurs de voitures anciennes, comme devant cette Renault 4 CV, dimanche. En bas à gauche : on n'a pas
hésité à soulever le capot pour montrer ce petit 2 cylindres. Au centre : une des attractions de ce dimanche, un Skottamota tout
juste sorti de grange. À droite : partage d'une passion.
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Les Peltasses en route pour le 4L Trophy
Les Peltasses « Même si
nous n'avons aucun lien
de famille, nous avons un
point en commun : notre
nom, Peltier. D'où le nom
de notre équipage. »
Avec le sourire, Émilie et
Axel Peltier tenaient un stand
lors de l'anniversaire de l'ANVE
et de la FFVE L'objectif, vendre
des bibelots de type porte-clés,
désodorisants... à leur effigie
afin de permettre le financement de leur participation au
4L Trophy
« ll nous faut un budget
de 7 à 8 000 € », expliquent
les deux lycéennes de Mezeray qui sont actuellement en
terminale ES pour Émilie et L
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Émilie et Axel participeront au 4L Trophy 2018 avec le numéro 295.

pour Axel Pour ce faire, elles
ont créé un site internet (www
laquatrelle-du-cceur) et une

association, les Quatrelles du
Coeur

• Pour les joindre :
0611 07 79 58 (Émilie) ou
064837 19 17 (Axel).
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Petite balade en Ford T.

Arrivée de la Fiat Dlno.
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