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Rennes. Les véhicules d’époque attirent les
curieux

Le Télégramme 1 Voir les commentaires

Dans le cadre de la Journée nationale des véhicules d’époque, une
cinquantaine de voitures étaient rassemblées dimanche sur
l’esplanade Charles de Gaulle à Rennes. Organisé par l’association
Engrenage et AVIV (Anciens véhicules d’Ille-et-Vilaine)
l’événement a attiré le public curieux de découvrir ou redécouvrir
pour certains, des véhicules qui ont marqué l’histoire de
l’automobile. Lotus série 7, Citroën Traction ou 2 CV, Triumph Spitfire, Morgan, Peugeot 403,
Renault 4 L ou encore Simca, autant de témoins prestigieux du passé exposés pour montrer toute
la diversité du patrimoine automobile. Eric Godefroy, originaire de Liffré, président de
l’association Les vieux du volant, est lui venu avec une Citroën B 14 de 1928 : « Je l’ai acheté en
1987 à l’état d’épave et j’ai mis environ 4 ans à la restaurer. Elle a été repeinte en « Bleu de
Prusse » et noir, des teintes de 1928. J’ai commencé à m’intéresser aux voitures anciennes à l6
ans et cela fait 46 ans que je roule en véhicule d’avant-guerre ».
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« Un patrimoine qu’il faut faire vivre »
Pouvoir continuer à se balader au volant de leurs véhicules et de faire partager ces moments au
public c’est ce que souhaite l’ensemble de ces passionnés. Mais pour certains, la route semble
plus difficile. « Lorsque l’on voit les nouveaux contrôles techniques, les restrictions de circuler
dans les centres-villes, on veut aussi montrer aux autorités que l’on existe et que l’on circule
encore sur les routes et que l’on aimerait encore le faire longtemps. On sait que les véhicules
anciens font peu de kilomètres par an et ils ne sont pas une nuisance mais un patrimoine qui faut
faire vivre en le faisant rouler », souligne Thierry Quédillac membre de l’AVIV et organisateur de
l’événement. Le prochain grand rendez-vous des amateurs de véhicules anciens aura lieu aux
alentours de Beaussais-sur-Mer (22) avec le Tour de Bretagne qui se déroulera le 19, 20 et
21 mai, avec 720 participants au départ.
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Le charme du suranné ... je me rappelle la panhard noire de mon
papa quand j étais petite , avec ses chromes elle était magnifique
... comme quoi ces voitures marquaient la mémoire ...
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Guingamp. Tout proche de l'exploit Grande-Bretagne.
Démission de la ministre de l’Intérieur, empêtrée dans des scandales
Série Mai 68. 1/La contestation en Bretagne Plougonven. Le corps de la disparue retrouvé Le
corps de Stéphanie Tanguy, une Saint-Martinoise de 40 ans disparue depuis mercredi soir, a été
retrouvé dans un plan d’eau ce dimanche, peu après 18 h. C’est un habitant qui a retrouvé un sac
de... Bourse de Paris. En légère hausse à l’ouverture (+0,11 %) La Bourse de Paris évoluait en
légère hausse ce lundi (+0,11 %), débutant dans le calme une semaine qui s’annonce riche en
rendez-vous et en incertitudes, notamment sur le dossier du... Blockbuster. Avengers Infinity War
*** Dix ans après le premier « Iron Man », fer de lance de la franchise Marvel, « Avengers :
Infinity War » pourrait s’avérer être un jalon majeur vers une refonte radicale de cet univers dans
les prochaines années. Seine-Saint-Denis. Une femme de 63 ans tuée à coups de couteau, son
mari interpellé Une femme de 63 ans a été tuée, samedi, de plusieurs coups de couteau au
Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) après un différend avec son mari qui a reconnu les faits, a-t-on
appris, dimanche, de sources concordantes. Fred Guichen. Il ouvre les portes de son île « Dor an
Enez ». « La porte de l’île » en français, est le 3e album solo de l’accordéoniste trégorois Fred
Guichen. Sorti le vendredi 13, le musicien croit en la providence, comme en la chance. Il invite
ici à entrer dans la danse, mais pas seulement. Guingamp. Kerbrat : « Un peu de déception »
Christophe Kerbrat, quel est votre sentiment après ce nul au Parc des Princes ? Si on nous avait
dit avant la rencontre qu'on allait ramener un point d'ici, on aurait signé tout de suite. Mais... Sur
la plage. Jeux interdits aux chiens Encadrée par des arrêtés préfectoraux, l’interdiction des chiens
sur les plages en été l’emporte globalement en Bretagne. Mais des communes choisissent
néanmoins d’assouplir les règles et accueillent nos amies les bêtes. Les internautes approuvent…
Seniors. Un jardin facile à vivre Tout comme la maison, le jardin peut être aménagé pour
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améliorer son accessibilité. Afin d’aider les seniors à profiter longtemps de leurs espaces verts, il
faut faciliter l’entretien des massifs, sécuriser les déplacements et bien choisir les plantes.
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