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Des véhicules d'époque ont fait étape
à Bayeux
Les collectionneurs n'ont pas été
rebutés par le mauvais temps et ont
manifesté leur joie d'être à Bayeux
en cette journée nationale des
véhicules d'époque.
À l'occasion de la Journée française
des véhicules d'époque, dimanche
29 avril, quatre associations,
l'association normande d'anciens
utilitaires (ANAU), le
Car-Histo-Bus, le Deudeuch'club de
Caen et l'association pour la
conservation du patrimoine des
véhicules industriels et des
équipements mécaniques de l'usine
Renault Trucks de
Blainville-sur-Orne (Copaviem), ont
organisé un convoi d'une trentaine
de véhicules anciens entre Caen et
Bayeux.
Sous les yeux de Jean-Pierre
Jaussaud
Tous les véhicules anciens quel que
soit leur type comme des utilitaires,
des Deudeuches, autocars et autres
camions anciens, étaient là, au
parking D'Ornano devant les yeux
d'un public nourri qui jubilait devant
les belles carrosseries et devant
l'invité d'honneur de cette
manifestation, Jean-Pierre Jaussaud,
deux fois vainqueur des 24 heures
du Mans.
Une des vedettes de cette exposition
de véhicules au parking d'Ornano,
une superbe Bugatti de 1935.
Ce camion Renault AHS4, datant de

l'année 1946, est la pièce la plus
ancienne dans la catégorie camion et
est la propriété de Jean Paul
Vuilmet, président de l'ANAU,
Association normande d'anciens
utilitaires.
Philippe Beaussier, président de
Car-Histo-Bus et administrateur de
la Fédération Française des
véhicules d'époque ajoute « Nous
avons tenu à associer lors de cette
journée nationale, le patrimoine
architectural et les véhicules des
collectionneurs qui sont aussi partie
prenante du patrimoine industriel
roulant. Tous ces véhicules ont été
fabriqués en France, ils sont notre
patrimoine roulant. Souvent les
collectionneurs sont liés au milieu
mais collectionner ces remarquables
véhicules, demande des moyens, du
temps et de l'énergie, c'est pour cela
qu'il y a surtout beaucoup d'affectif
dans cette démarche de
collectionner » . ■
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