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Les amoureux de voitures anglaises
ont leur club
All British Cars 53. C'est le nom de
cette nouvelle association, qui
organise, ce dimanche, son premier
rassemblement de véhicules anciens.
Les gens d'ici
All British Cars 53 rassemble déjà
19 amateurs de voitures anglaises.
« On a créé cette association pour
répondre à une demande ,
explique Hervé Quelin, président.
Nous avons plusieurs objectifs :
organiser des manifestations
autour de voitures anglaises de
plus de 30 ans, échanger nos
connaissances techniques,
historiques, nos documents... Nous
aidons également les adhérents
dans leur travail de restauration
par des conseils et des coups de
main. Et nous sommes un bon
appui pour la recherche de
pièces. »
Une MG de 1932
L'association compte 34 voitures
anglaises. La doyenne est celle
d'Hervé Quélin, une MG de 1932.
« Je suis passé aux voitures
anglaises dans les années 1998.
Avant, c'était les voitures
sportives qui m'attiraient. Puis j'ai
été à un salon de voitures
anciennes et j'ai attrapé le virus.
Je suis inguérissable » .
Son compère, Hervé Couvillers, est
propriétaire d'une Jaguar 3. 8 S de
1966. « Je suis tombé dans
l'automobile dès le plus jeune âge.
J'ai fait ma carrière dans les
grandes marques de voitures
notamment chez Mercedes. Je les
aime, tout simplement. » Leurs
voitures roulent. « Elles sortent

l'été. Mais la voiture est surtout
un prétexte pour se rencontrer
entre amateurs. »
All British Cars 53 organise, avec
l'association des amis du bocage
Mayennais, un regroupement de
véhicules anciens lors de la fête
communale, qui tombe le même jour
que la journée nationale des
véhicules d'époque. « Tous les
propriétaires de véhicules anciens,
voitures, motos, utilitaires,
tracteurs... sont invités à venir
exposer et à participer à une
sortie. »
Dimanche 29 avril, de 10 h à 17 h.
Renseignements auprès d'Hervé
Quélin au 06 08 53 10 81 ou auprès
d'Henri Couvillers au 06 86 55 51
56.

Henri Couvillers et Hervé Quélin devant
leurs voitures anciennes : une MG et une
Jaguar.
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