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Journée départementale
des véhicules
d'époque : 100 ans d'histoire
automobile
Dimanche 29 avril, près de 300 véhicules de collection
seront exposés à Châtellerault. L'aboutissement
d'un rêve
porté par une poignée de passionnés.
La première édition de la Journée nationale des véhicules d'époque avait
donné lieu l'an passé a plusieurs expositions dans la Vienne. L'idée de
rassembler toutes ces initiatives en un seul endroit a débouché sur la création
d'une association dénommée Journée départementale des véhicules d'époque
(JDVE)Vienne. Cettedernière tédère les clubsdu département et prend son
siège au musée Auto Moto Vélo. « Jean-Pierre Abelin nous a tout de suite donné
son accordpour organiser notre événementà Châtellerault », raconte
Xavier de Boyssonprésident de JDVEVienne. La Journée départementale
des véhicules d'époque prendra ainsi place en plein cœur de ville.

Plus de 300

véhicules

Entre le boulevard Blossac et les abords du musée à La Manu, c'est près
de 100 ans d'histoire de l'automobile qu'il sera possible de découvrir à ciel
ouvert. Le dimanche 29 avril, les belles d'antan et Iês mécaniques rutilantes
plus récentes seront exposées de 11h à 17h. « L'arrivée des véhicules
s'échelonnera de 1 lh à 14h. Les deux zones d'exposition seront ensuite
ouvertesgratuitement au public jusqu'à 17h. Au total, l'événement présentera
plus de 300 véhicules. On pourra notamment voir une Panhard X36 de 1922,
une Chenard et Walcker TT de 1923 ainsi qu 'une Salaison S4Cde 1933. »
Le plus grand nombre des véhicules exposés est issu des années 1940
à la fin des années 1980.Simca, Alpine, Mustang, Traction, Renault,
Anglaises seront de la partie !

Fédérer

les clubs

du département

L'événement bénéficie de l'aide logistique des services techniques de la
Ville. L'équipe du musée Auto Moto Vélo est aussimobilisée. Les clubs
de Grand Châtellerault ont vraiment bien joué lejeu. Je lesremercie beaucoup
pour leur investissement.Ils fourniront d'aillews une bonnepartie des70
bénévolesmobilisés pour l'occasion. » D'autres clubs du département,
notamment de Poitiers, seront également présents avec leurs véhicules.
Quelques Ferrari, issuesdes collections présentéesau Vigeant,
dans le cadre de Sport et collection, feront le déplacement. Pour les
inscriptions de dernière minute, vous pouvez prendre contact par mail
avec leJDVEVienne. Rendez-vous dimanche 29 avril !
CONTACT

De nombreuses « légendes »
de l'aventure automobile seront
présentes, à l'instar de cette Hotchkiss
de la
moitié du XXe siècle.

Modification
de la circulation
Pendant to u te la durée de la
manifestation,
la circulation
sera modifiée
dans le périmètre
des zones d'exposition.
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M Circulation interdite
de 9 h è 19 h
• 3 Déviation

BROCANTE

DES 3 PIGEONS

H Circulation et stationnement
interdits de 5 h à 21 h

: jdvevienne@gmail.com
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