URL :http://lechorepublicain.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

15 avril 2018 - 04:51

> Version en ligne

L’Écurie Perche rétro auto sport participe à
la Journée nationale des véhicules d’époque le
29 avril
L’Écurie Perche rétro auto sport participe à la Journée nationale des véhicules d’époque le 29
avril : Michel Guérillot, le vice-président de l’Epras, Guy Bocquillon, le trésorier, Jacky Duhec,
le président, Jean-Claude Paul, le secrétaire et Michel Denis, membre du bureau préparent la
journée du 29 avril. De belles mécaniques sur la place Saint-Pol Comme d'autres ont la passion
des vieilles pierres qu'ils s'exténuent à restaurer, les collectionneurs de véhicules anciens de
l'Écurie Perche rétro auto sport (Epras) participent activement à la sauvegarde du patrimoine
automobile. À l'appel de la Fédération française des véhicules d'époque, ils participeront à la
journée nationale organisée le dimanche 29 avril. Une manifestation qui, dans le Perche, se
déclinera en trois temps forts : un rassemblement de véhicules anciens dès la fin de matinée sur la
place Saint-Pol, une balade de 70 km sur les petites routes du Perche eurélien en début
d'après-midi, puis au retour un nouveau moment d'exposition au public au pied du parvis de la
mairie de Nogent-le-Rotrou. Ouvert à tous les véhicules de plus de 30 ans « C'est la Journée
nationale des véhicules d'époque dont la Fédération française des véhicules d'époque organise la 2
e édition cette année », explique le nouveau président de l'Epras Jacky Duhec. « L'idée FFVE est
de pérenniser ce rendez-vous sur le dernier dimanche d'avril et d'en faire un peu les journées du
patrimoine des véhicules anciens ». Jacky Duhec précise : « Ce n'est donc pas réservé aux
membres de l'Epras, c'est ouvert à tous les propriétaires d'un véhicule de plus de 30 ans : autos,
motos ou même tracteurs si on veut ». Avec, membre du bureau, ils se sont réunis vendredi soir
pour peaufiner les détails de l'organisation de cette journée. L'itinéraire de la balade de 70 km
dans le Perche eurélien empruntera les petites routes pour rejoindre Trizay-Coutretôt, Vichères,
Coudray-au-Perche, Saint-Lubin-des-Cinq-Fonts, Authon-du-Perche, Charbonnières, Les
Autels-Tubœuf, Beaumont-les-Autels, Thiron-Gardais, Saint-Denis-d'Authou, Frétigny,
Marolles-les-Buis, la Poterie, Ozée et Margon. « On a prévu de faire deux pauses de quelques
dizaines de minutes à Authon-du-Perche et à Thiron-Gardais », ont précisé les membres du
bureau de l'association. Compte tenu du fait que la manifestation n'est pas réservée aux membres
du club, « Il est difficile de savoir combien il y aura de véhicules mais on peut compter sur au
moins une trentaine de vieilles mécaniques ». Pratique. Journée nationale des véhicules d'époque,
le dimanche 29 avril, à partir de 11 heures, sur la place Saint-Pol. De 11 à 14 heures,
rassemblement et exposition au public. À 14 heures, départ de la balade. Vers 16 heures, retour
sur la place Saint-Pol et exposition. Restauration sur place avec la présence d'un food-truck.
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