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Les Belles mécaniques de Breuilpont ont fêté
la Journée nationale des véhicules d’époque
1. Paris Normandie
2. > Evreux
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Les Belles mécaniques, la section auto de l’Association familiale de Breuilpont d’ici et
d’ailleurs, a fêté la Journée nationale des véhicules d’époque, dimanche, sur le stade
Achille-Gouéry, dans une atmosphère automnale, pour ne pas dire hivernale. Malgré ces
conditions peu propices aux manifestations de plein air, le rassemblement a connu une
fréquentation satisfaisante : « Du va-et-vient de véhicules anciens et une cinquantaine de modèles
en statique toute la journée », apprécie Gérard Duval, le président.
Dans le même temps, l’association a organisé une bourse aux pièces, qui a réuni une dizaine
d’exposants.
« En dehors de cet événement, nous nous retrouvons le troisième dimanche de chaque mois, de 10
h à 13 h, au même endroit, pour notre rassemblement habituel », rappelle Gérard Duval.
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Infos pratiques
Tél. 06 74 72 04 71 ou 06 88 62 29 58. Courriel : bellesmecaniquesbrpt@free.fr
• Evreux
• Breuilpont
Aussi dans l'actualité
• 1
La Guéroulde : artisans d’art et producteurs fermiers à l’honneur de la 6e Fête du parc
Région Guéroulde
• 2
Verneuil-d’Avre-et-d’Iton : journée nationale des victimes et des héros de la Déportation
Région Verneuil-sur-Avre
• 3
Vingt-cinq fidèles ont participé au concours de pêche du comité des fêtes des Bottereaux
Région Bottereaux
• 4
François Hollande s’envoel dans le ciel de l’Eure
Actualités Authieux
Ailleurs sur le web
• 1
Circulation à Rouen : le pire reste à venir
Travaux Rouen
• 2
Le port du Havre, numéro un pour les médicaments
Economie Le Havre
• 3
La ville et l’Agglo d’Évreux deviennent les seuls actionnaires de la société de bus
TransUrbain
Transports Evreux
• 4
Le Déli Cat, un nouveau bar à chats, ouvre à Rouen
Commerce Rouen
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