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Les « Deuches »en balade

Sarp
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L'association Les Barou'Deuches de Sarp s'est associée,
dimanche 30 avril dernier, à la journée nationale des
Véhicules d'époques en organisant un pique-nique ouvert
à tous les véhicules anciens. À l'initiative de la Fédération
française des véhicules d'époque (FFVE), cette première
édition 2017 venait marquer les 50 ans de la fédération.
Et désormais, tous les ans, le dernier week-end d'avril,
rendez-vous sera donné aux voitures anciennes et au
public qui a pris plaisir à découvrir ou redécouvrir
d'anciens modèles.
« L'objectif est de sortir un maximum de véhicules de nos
garages et de montrer à tous, et particulièrement à nos élus
locaux, le formidable attrait du public pour les véhicules
d'autrefois. C'est aussi une façon de faire respecter nos
droits de rouler à bord de véhicules d'hier sur des
routes de demain... », indique André Ribuot, président des
Barou'Deuches, lequel, comme tous ceux qui l'entourent,
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se réjouit de cette belle initiative visant à remettre un
peu de passion autour des automobiles anciennes qui sont
souvent citées dans les médias, davantage pour leurs rejets
polluants que pour leur côté patrimonial.
C'est ainsi qu'une trentaine de véhicules se sont retrouvés
sur le parking du rond-point de Sarp. Pilotes et passagers
furent accueillis par le maire Robert Forasté et son équipe.
Le petit café a réveillé les esprits avant que les belles
carrosseries ne prennent la route en direction de la Neste et
des Baronnies par de petites routes et paysages splendides,
sous un ciel printanier. Sur le retour, petite pause à
Montréjeau où Les Barou'Deuches de Sarp ont joué le jeu
en se joignant à l'exposition de l'Amicale des automobûes
anciennes du Mont-Royal représentée, entre autres, par
son président Bernard Bonzom.
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