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WITTELSHEIMVÉHICULES D’ÉPOQUE

WittelsheimDécouvrir la potasse
Ce dimanche était dédié à la Journée Nationale des Véhicules d’Époque, et plusieurs
manifestations étaient prévues dans la région.
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À Wittelsheim, c’est le club
CVAAM (Club de Véhicules
Anciens d’Alsace-Mulhouse) qui a
proposé à ses membres un parcours
à travers le Bassin Potassique. Le
rendez-vous était fixé devant la
mairie, et après avoir partagé le
petit-déjeuner, les participants ont
rejoint le site de Kalivie. De là ils
ont repris la route vers le carreau
Rodolphe, avant de revenir à
Wittelsheim où ils ont déjeuné chez
les quilleurs. L’après-midi s’est
poursuivie au carreau Théodore, où
comme à chaque étape ils ont fait
découvrir leurs véhicules au public.

ont souvent passé de nombreuses
heures pour retaper leur véhicule. À
l’issue de la journée, les
organisateurs avaient le sourire,
surtout Gilles Ackermann, originaire
de Wittelsheim, tout comme son
père. Le but était également de faire
respecter « le droit de rouler avec
des voitures d’hier sur les routes de
demain », selon la devise de la
FIVA (Fédération Internationale des
Véhicules Anciens). Avant le départ
le club a remercié la municipalité et
les services de la mairie de
Wittelsheim pour leur soutien. La
prochaine sortie aura lieu au mois
d’octobre pour « La Randonnée des
Vendanges ».

De belles et rares voitures à l’honneur.
PHOTO DNA

De nombreuses marques d’hier et
encore d’aujourd’hui étaient
représentées, et certains modèles
étaient même une rareté, comme la
Chenard Y6 de 1926. Mais il y avait
aussi des Dauphine, Jaguar, des
Peugeot, une Mustang, une Panhard
cabriolet et même des deux roues. À
chaque fois les visiteurs ont pu
échanger avec ces passionnés qui

À la découverte du passé minier.
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