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INFOS/ACTUS~1

Journée nationale des véhicules d'époque :
un succès massif !
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Le 30 avril wait lieu la Journee
mtionale cles vehicules d epoque
(J\T\7E), une initiative lancée il y a
quèlques mois par 11 FFVE cl ms le
cadre de son 50e anniversaire
L'idée a rencontre énormément de
succes, et la federation (qui a ouvert
un site internet spécifique) i enregistre 329 evenements officiels
organises dans toute la France aux
quels on peut sans doute en Douter
le double qui se sont mis en pl ice dè
façon spontanée et qui n'ont pas ete
signales Alain Guillaume, pre
sidem de la FFVE et qui avait eu
l'idée de ce projet dans le cadre des
50 ans de la federation en était evi
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demment TIVI « Nous frôlons sans
doute les I 000 cper mons, d'autant
que l'idée a ete tres bien rela} ee par
les medias Avec cette journee,
notre objectif était double ,
d'abord, faire decouvrir les vehi
cules anciens a nos contemporuns,
et a ce propos nous encourigions
les cent icts que les collectionneurs
pouvaient établir wec le public
Lnsuitc, ittirer l'attention cles pou\oirs publics au niveau local et
national, ce qui nous aidera dans les
discussions que nous avons avec
eux Nous pourrons mettre en
avant le succes de cette journee, ce
qui contribuer! a faire valoir les

Des centaines d evenements ont ete
organises spontanément dans toute la
France comme ce rassemblement a Douai
dans le Nord

intérêts des collectionneurs » Pour
Laurent Henou directeur de la
FFVE, « le succes de cette journee
montre qu'elle i t p o n d a i t a un
besoin cle 11 part des utilisateurs de
vehicules anciens » Un besoin de
se rassembler et de communiquer
En tout cas, c'est un resultat
superbe, qui va contribuer a nous
aider a préserver autos, motos ou
camions, et a les faire rouler '
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