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La pluie ne freine pas les amateurs
de belles mécaniques
La journée nationale des véhicules
d'époque a eu lieu dimanche
22 avril. A Falaise, l'association
normande des véhicules d'époque
(ANVE) a organisé un
rassemblement dans le parc de la
Fresnaye.
Malgré la pluie et une fraîcheur
persistante, une cinquantaine de
véhicules étaient installés pour
l'occasion.
« C'est ouvert à tout le monde, pas
uniquement aux membres de
l'association » , rappelle Patrick
Guilleux, président de l'association.
« Le but est de faire découvrir des
véhicules et de rassembler les
collectionneurs et passionnés. »
Au programme, une visite de Falaise

en voiture.
Patrick Guilleux l'affirme : « Nous
choisissons pour nos sorties des
lieux qui ont un intérêt historique.
Nous faisons six à neuf sorties par
an. Les voitures ont besoin de rouler
pour leur entretien. » .
Sur le site ont été rassemblées des
voitures très anciennes, dont une
Ford T de 1926, qui appartient à
l'association.
« Elle vient d'Uruguay » , raconte
Patrick Guilleux. « Nous l'avons
depuis 1988. En 1989, elle a traversé
la baie du Mont-Saint-Michel. En
1990, elle a fait Flers-Moscou. »
Une cinquantaine de véhicules
d'époque étaient rassemblés le
22 avril dans le parc de la Fresnaye.

Il ajoute : « Les plus récentes vont
jusqu'à la fin des années 70 ou début
des années 80. Il faut qu'elles aient
au moins trente ans.
Ce qui fait qu'une voiture peut être
dite de collection, c'est aussi sa
rareté, pas uniquement son année de
fabrication.
Elle doit également ne pas avoir été
transformée. »
Après la visite de la cité de
Guillaume le Conquérant, les
passionnés ont rejoint l'aérodrome
pour une rencontre interassociations.
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