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Les voitures anciennes sont de sortie pour la
journée nationale des véhicules d'époque
Rennes, France
Partout en France les passionné-e-s de voitures anciennes vont sortir leurs automobiles de
collection de leurs garages ce dimanche pour la 2è journée nationale des véhicules d'époque. Elle
est organisée par la Fédération Française des Véhicules d'Epoque. La première journée avait
rencontre un certain succès l'an dernier. L'objectif est, avant tout, d'aller à la rencontre du grand
public souvent curieux de discuter avec ces collectionneurs et collectionneuses de voitures rétro.

Deux passionnés de Traction
Jean-François Boisgerault et Thierry Roullier, deux jeunes retraités, habitent à Rennes. Le
premier s'occupe de l'association locale Engrenage, le second est à la tête de l'association des
Tractions de Bretagne. Tous les deux conduisent des Tractions Avant Citroën. "Moi j'ai eu ma
première Traction à 20 ans" explique Thierry Roullier "on partait en vacances avec les enfants et
parfois avec la caravane, c'est un véhicule avec lequel on peut quasiment rouler tous les jours "
assure Thierry. "ça ne me gène pas de rouler à 100 kilomètres/heure, ça permet de faire du chemin
et de me faire plaisir" raconte Jean-François Boisgerault au volant d'une Traction Avant de 1955
qui a été peinte en bleu aux couleurs de l'Europe pour un périple jusqu'en Grèce en 1992. La
voiture part au quart de tour "c'est un moteur 4 cylindres, 2 litres et ce sont les derniers modèles
performants" précise Jean-François (les dernières Tractions ont été fabriquées en 1957). Au
volant de sa voiture, il avoue qu'il est un homme heureux : "moi çà m'arrive d'oublier que je suis
au volant de ma traction et quand je vois les gens autour qui regardent je réalise que ce n'est pas
une voiture ordinaire".
Un rassemblement de voitures anciennes est prévue ce dimanche matin à partir de 11H sur
l'esplanade de Gaulle à Rennes dans le cadre de cette 2è journée nationale.
A voir le site de la Fédération Française des Véhicules d'Epoque
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