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MONTAUBAN

Le retour des véhicules d’époque
P.Mz
La JNVE (journée nationale des
véhicules d’époque) a été instituée
en 2017 par la Fédération Française
des Véhicules d’Époque, et donne
rendez-vous aux amateurs de belles
anciennes le dernier dimanche
d’avril. La première édition avait
prouvé l’intérêt du grand public pour
le patrimoine automobile. En 2018,
l’association pour la valorisation des
quartiers de ville basse à Montauban
baptisée ça monte En bas (dont le
but est d’instituer des animations de
quartier originales et de qualité, qui
ont pour vocation d’être
pérennisées) et des passionnés de
véhicules d’époque ont décidé
d’installer cette manifestation dans
le paysage montalbanais où,
bizarrement, aucune manifestation
dédiée aux véhicules d’époque
n’était proposée. Ce 29 avril, l’oubli
sera donc réparé.

aussi montrer aux pouvoirs publics
l’attrait de nos vieux véhicules
(autos, motos, tracteurs, camions
pompiers, etc. ) et leur indéniable
intérêt patrimonial ».
Le résultat de ce défi sera visible ce
dimanche place Lalaque de 10
heures à 20 heures. Près de 200
véhicules d’époque (un large
éventail balayant l’intégralité de la
production automobile du XXe
siècle) seront stationnés dans ce qui
s’apparentera à un véritable musée à
ciel ouvert. L’occasion pour les
visiteurs de replonger avec nostalgie
dans leur jeunesse et d’échanger
avec les propriétaires. Pour les plus
jeunes qui n’ont pas eu la chance de
circuler dans ces autos du passé, la
possibilité d’admirer l’évolution de
l’automobile en se disant peut-être
qu’au siècle dernier, la voiture
pouvait avoir de la gueule.
Manifestation gratuite. ■

Un musée à ciel ouvert
Hugues Chaussin, membre de
l’association de Villebourbon et
heureux propriétaire de véhicules
d’époque n’a pas lésiné pour mettre
sur pied un beau rassemblement :
« Il s’agit aussi de fédérer les
différents clubs alentour afin de
créer une rencontre interclubs et
promouvoir leurs activités mais
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