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LA JOURNÉE NATIONALE DES VÉHICULES D'ÉPOQUE AURA LIEU LE 29 AVRIL

Plus de 300 voitures attendues
Ségolène Perret
segolene.<perret@centrefrance.com
>
Le comité des fêtes et le Carms
(Club auto rétro des monts du soir)
organisent la 2e Journée nationale
des véhicules d'époque, dimanche 29
avril, à l'espace Guy-Poi-rieux.
C' est promis, elles seront rutilantes,
bichonnées à souhait par leurs
propriétaires. Les voitures antér
ieures à 1985, certaines datant même
d'avantguerre, se laisseront admirer
pendant toute la journée du
dimanche 29 avril à l'espace
GuyPoirieux grâce à l'implication du
comité des fêtes de Montbrison et du
Carms (Club auto rétro des monts du
soir), liés par une passion commune
pour les véhicules anciens et
d'exception.
Les deux associations organisent en
effet, pour la seconde année, un
grand rassemblement pour la
défense et la promotion de
l'automobile ancienne. « Il sera
conséquent avec plus de 300
véhicules attendus, contre 250 l'an
dernier, précise Gérard Bonnaud,
président du comité des fêtes. Notre
manifestation est placée cette année
sous l'égide de la FFVE (fédération
française des véhicules d'époque) ;
elle est donc inscrite au calendrier
officiel ce qui lui donne une
visibilité supplémentaire. »
BELLES D'ANTAN. Montbrison est
l'une des 280 villes françaises à
participer à la 2e Journée nationale
des véhicules d'époque.
Programme du dimanche 29 avril
Le rassemblement de véhicules
d'époque aura lieu à l'espace

Guy-Poirieux, dimanche 29 avril, de
9 à 18 heures (entrée gratuite). Un
road-book sera remis aux exposants
qui pourront, s'ils le souhaitent,
participer à une balade de 30 km
(pour les véhicules d'avant-guerre)
ou de 60 km (pour les véhicules
d'avant 1985) ; départs avant 10 h
30. Anaïs Moutinho, miss
Montbrison et Pays du Forez 2018,
sera présente de 11 à 12 heures
tandis que les Compagnons de la
fourme et la Compairie du Gai
Barrelet animeront également la
journée. Une salle, avec tables et
chaises, sera mise à disposition des
visiteurs désirant pique-niquer sur
place (repas également possible sur
réservation au tarif de 10 €).
Plusieurs animations (Réocreux
Animations, Activ Radio, Pic-Gym,
Zumba & country) sont
programmées de 15 à 16 heures
tandis que des expositions d'artistes
plasticiens sur le thème de
l'automobile ancienne seront
présentées dans la salle
Guy-Poirieux. Mais aussi une
dégustation-vente de fourme et de
Côtes-du-Forez, une
exposition-vente de voitures
miniatures, une présentation-vente
de produits d'entretien et de
rénovation de voitures, une
démonstration-vente de broderies
personnalisées sur textiles, une
présentation d'aérogommage et
hydrogommage ainsi que
restauration automobile. Le
palmarès de l'élection des quatre
voitures préférées d'un jury de
personnalités sera dévoilé à 16
heures, suivi dela remise des lots.

Les adhérents de très nombreux
clubs ligériens participeront à ce
grand rassemblement. L'occasion
pour eux d'échanger avec les
visiteurs sur leur passion, les travaux
de mécanique ou les balades qu'ils
ont pu effectuer à bord de leur
véhicule.
Concours et baptêmes à gagner
Plusieurs nouveautés seront mises en
place, notamment l'élection des
quatre voitures préférées d'un jury
de personnalités. Elles seront
classées en quatre catégories :
avantguerre (DeDionBouton,
Delage, Peugeot, Bugatti…),
cabriolets (Triumph, Cor vette,
Buggy, Austin Cooper, Burton…),
sportives (Lamborghini, Alpine,
Porsche, Alfa Roméo, Simca 1.
000…) et populaires (Dauphine,
2CV, R8, 504, 4CV…). Des quiz
seront également organisés afin de
permettre aux visiteurs de gagner
des baptêmes dans ces véhicules
d'exception. ¦
è Contact. Renseignements au 06.
78. 26. 80. 68 ou 07. 67. 28. 93. 52
et sur www. autoretro-montbrison. fr
Mail : carms42600@gmail. com ■
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