URL :http://www.maville.com/
PAYS :France
TYPE :Web Régional et Local

20 avril 2018 - 11:27

> Version en ligne

Grâces. Le véhicule d’époque défend sa part
de bitume (Ouest-France)

Dans le cadre de la journée nationale des véhicules d’époque, le Calandre-club d’Armor prépare
un grand rassemblement qui rayonnera sur tout le secteur de Guingamp. « Tous les clubs affiliés à
la fédération française des véhicules d’époque organisent un événement », précise Louis Riou,
président.
L’objectif est de montrer ces trésors à deux ou quatre roues, mais la démarche est également
militante. « Le but est de faire voir que le monde du véhicule ancien existe, et génère une
économie importante », défend Louis.

150 autos, motos et tracteurs
Qu’ils soient collectionneurs ou simple amateurs, tous souhaitent pouvoir rouler à bord des belles
anciennes qu’ils restaurent par passion ou parfois par nostalgie. « Nos véhicules ne sont pas
toujours conformes aux normes antipollution », concèdent-ils. En revanche, ils ne font guère de
kilomètres. « La moyenne annuelle d’un véhicule d’époque est de mille kilomètres », renseigne
Louis.
Cette journée, ils l’organisent en partenariat avec Grâces animation, qui se charge de gérer
l’accueil et l’intendance. « Nous tablons sur 150 véhicules, entre voitures, tracteurs et motos »,
annoncent les organisateurs. D’autres soutiens sont mobilisés.
L’association motocycliste, les Pétroleuses de Trégonneau, sécurisera la circulation des véhicules
lors des déplacements prévus sur tout le territoire, et une dizaine d’élèves du lycée le Restmeur,
de Pabu, aideront à organiser du stationnement dans le bourg de Grâces. « Ils nous avaient
sollicités pour une animation à la maison de retraite de Trémuson, dans le cadre d’un stage, et en
contrepartie ils nous donnent un coup de main », justifie le président.
Les propriétaires de véhicules d’époque souhaitant se joindre à la manifestation peuvent s’inscrire
jusqu’au lundi 23 avril. Certains viendront même d’assez loin. « Nous avons des inscrits de Tour,
Morlaix, Pluvigner », liste-t-il.La participation est de 15 € par véhicule, avec équipage de deux
personnes, elle est de 10 € pour les motards ou véhicules avec uniquement le conducteur. Ce tarif
inclut le café d’accueil, le déjeuner jambon à l’os servi à l’espace multiculturel, et la plaque
mémoire de la journée.Contact : 06 72 42 61 96.

Les circulations et animations du dimanche 29 avril
Le public est attendu à toutes les étapes, et il sera possible d’embarquer à bord des voitures.
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De 9 h à 10 h, arrivée des 150 véhicules d’époque au bourg.À 10 h, organisation en quatre
groupes et départ vers Plouisy, Pabu, Saint-Agathon et Ploumagoar où les cortèges feront escale,
de 11 h 15 à 12 h, après un circuit de quelques kilomètres sur les routes environnantes.À 12 h,
tous convergeront vers Guingamp où ils seront accueillis place du Champ-au-Roy, à 12 h 15, par
les Sonneurs du Trieux. Tous les véhicules rejoindront ensuite Grâces, en empruntant la rue
Notre-Dame.Jusqu’à 17 h, exposition des véhicules au bourg, animation par les sonneurs du
Trieux, démonstration et initiation au lancer du couteau et de hache par le cercle celtique des
lanceurs de couteau.
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