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Journée nationale

des véhicules

Plus de 300 automobiles
le 29 avril
Après

le

Journée
avril
gnon

de collection

d'époque
attendues

à Murât

succès

inattendu

nationale

des

mais

mérité

véhicules

2017, le club cantalien
a décidé
de reconduire

de

d'époque

des Torpédos
la manifestation

ne pouvant
en assurer
la charge
tout
velle
association,
Murât
Mécanique

la 1

èr

le 30
de

l'Alamais

seul une nouRétro,
a été

constituée.
En partenariat
avec
la Ville
de Murât,
cette dernière
propose
ainsi,
dimanche
29 avril,
de
réunir

au

cœur

de

la cité

plus

de

300

véhicules

anciens
qui seront
exposés
par leurs
propriétaires
et qui formeront
en fin de journée
un grand
défilé
pétaradant.

Organisée
pour la première
fois en 2017 par la Fédération Nationale
des Véhicules
d'Epoque
à l'occasion de son cinquantième
anniversaire
dans toute la
France,
la Journée
nationale
des
vé hicules
d'époque
est reconduite
cette année. Pour le Cantal,
l'association
des Torpédos
de l'Alagnon
avait été la
première
à s'inscrire
dans
le mouvement
et avait donc
gagné
le droit d'organiser
un grand
rassemblement
qui avait permis de présenter plus de 180 véhicules,
en majorité
des automobiles
et quelques
motos.
Forts du succès de la manifestation
et du désir
de
pérenniser
l'événement
à
Murât,
quelques
passionnés de voitures
anciennes
ont décidé
de créer
une
nouvelle
association
pour
en faciliter
l'organisation.
Murât
Mécanique
Rétro,
constituée
d'une vingtaine
de collectionneurs,
anciens
mécanos
et amateurs
de
voitures
anciennes,
et coprésidée
par Jean Boucher
et Michel
Arnaud,
a donc
repris le flambeau.

Pour la seconde
édition,
dimanche
29 avril, Murât
sera une des seules
villes
d'Auvergne
à présenter une
telle manifestation.
Déjà
plus de 300 véhicules
de
plus de 30 ans sont attendus
autos,
motos,
quelques
camions
et bus,
et de vieilles
mécaniques,
seront
exposés
dans
le
centre
ancien.
Le grand
parking de la gare, où sera
installé
le point d'accueil,
concentrera
l'essentiel
des
véhicules
mais on en trouvera également
sur la Place
du Balat (avec plus particulièrement
des tractions
et
automobiles
de la période
des années 30-40 ainsi que
des véhicules
militaires
pour faire le lien avec la
cérémonie
du souvenir
des
déportés
qui aura lieu à
midi) et la place de l'Hôtelde-Ville
où seront
stationnés des véhicules
de pompiers,
les
bus
et
les
camions.
Les motos seront
concentrées
sur la Place
m a r c h a n de .
D'autres
espaces
seront disponibles
pour exposer : Avenue de la
République,
Avenue des 12
et 24 juin, place du Planol.
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L'association
« Murât Mécanique Rétro », en partenariat
ment d'automobiles
anciennes dans le centre historique
d'époque.
Le pavillon
des
Halles
accueillera
de 8h à 17h,
une bourse d'échanges
de
pièces détachées.
Pour les visiteurs,
de nombreux
parkings
seront
à
disposition
dans
la périphérie
(stade de football,
s u p e r m a r c h é s , fo i r a i l ,
centre
Léon-Boyer,
etc.).
Des navettes
seront
mises
en place afin d'acheminer
les personnes
d'un lieu à
l'autre.
Si la bourse
d'échanges
débutera
à 8h,
l'exposition
sera en place à
partir de 10h. A 16h, une
grande
parade
constituée
du plus grand
nombre
de
véhicules
en état de rouler
fera le tour de la ville et de
ses alentours.
Quelques
baptêmes
en
voitures

anciennes
seront alors possibles (s'adresser
aux organisateurs
à l'accueil).
Toute
la journée,
des animations
seront
organisées
sur les
lieux d'exposition
(Danses
folkloriques,
chant,
démonstrations
culinaires,
peintre publicitaire,
sellerie
de voiture) et certaines
vitrines de magasins
présenteront
des collections
de
miniatures,
de
jouets
Dejou, et d'objets publicitaires en rapport avec l'automobile.
Une vingtaine
de clubs de
la région et des particuliers
ont annoncé leur présence.
Par exemple,
un club de la
Haute-Loire
viendra
avec
des véhicules
d'exception
dont certains
feront
une

6m

avec la Ville de Murât, est l'organisateur
d'un 2
rassemblede la Cité, à l'occasion de la Journée Nationale des Véhicules
partie de la route sur une
remorque-plateau
et termineront en roulant (3 Ford T
sont prévues).
Le club des
Vieux Guidons de la Margeride viendra avec une trentaine de motos. Les Vieux
camions
rouges de Pierrefort présenteront
du matériel de secours ancien.
L'entrée
est gratuite
mais
pour financer
ce rassemblement une grande tombola (tirage à 15h30 place de
la gare), mettant en jeu une
authentique
automobile
de
collection
(Peugeot
104 GL
bleue)
remise
en état par
les membres
du club, est
organisée.
Pour 2€ (tickets
en vente chez les commerçants de la ville et disponi-

bles jusqu'à 15h le 29 avril),
une trentaine
d'autres
lots
dont un séjour à Murât et
des repas dans des restaurants de la région
peuvent
être gagnés.
Gilles
Chabrier,
maire
de
Murât,
apporte son soutien et celui
de la municipalité
à cette
manifestation
qui a pour but
d'élargir
la notoriété
de sa
ville et de « créer au printemps un nouveau
rendezvous attractif après celui de
la Fête des Cornets à l'automne et celui du Festival
des Métiers d'Art en août ».
Il espère
que les visiteurs
venus admirer
les vieilles
mécaniques
en profiteront
pour découvrir les richesses
architecturales
de sa cité.
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