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  Avril 2021 
PROGRAMME  

 

Compte tenu du confinement, toutes les sorties ou manifestations programmées jusqu’au 15 mai 2021 ne 
seront pas organisées. Le bureau travaille afin de pouvoir adapter le calendrier à partir de juin. Toutes les 
infos dans le prochain courrier, début mai. 
 

JOURNEE NATIONALE DES VEHICULES D’EPOQUE  
 

La FFVE maintient, sous forme virtuelle, la date du dimanche 25 avril 2021 pour la 
Journée Nationale des Véhicules d'Epoque (JNVE). Tous les collectionneurs sont 
invités à sortir leur véhicule ancien et à envoyer les photos à la FFVE. Toutes les infos 
sur le site de la Fédération www.ffve.org.   
Pour ceux et celles qui nous ont communiqué leur adresse mail, nous vous faisons suivre la lettre 
d’information concernant cette journée. 

 
DINARD ELEGANCE  

 

Dinard Elégance se déroulera les 3, 4 et 5 septembre 2021. L’AVIV est 
partenaire de cet évènement.  
Toutes les informations dans les prochains courriers 

 
MAUVAISE NOUVELLE  

 

Nous avons appris le décès de Jean-Luc Aubert, frère d’Isabelle et beau-
frère de Yannick Plantin. Avec sa Méhari verte il participait à l’animation 
de « Nostalgie 137 » dans l’équipe de « vrais faux gendarmes ». Nous 
adressons à sa famille nos sincères condoléances. 

 
 

 
LES PETITES ANNONCES 

 ● Vends :   
 

Chevrolet Impala cabriolet 1961- Mécanique OK – Carrosserie à revoir – Prix à débattre. 
Contact  Eric Lasserre :06 78 41 80 09  

● Vends :   
Caravane Pilote Type 300, 3 à 4 places, cuisine intérieure et espace repas. Numéro de série 2692.  
Sans carte grise. Années 60/70 - Bonne base de restauration. Roues à changer (pneus à plat) - Châssis 
galva sain. Intérieur à rafraîchir. Type Poids à vide 460 kg. PTAC 600kg. Petit prix 300 €. 
Raymond Horvais :06 14 18 69 66 
● Recherche :   
Pour une Peugeot 204 de 1968, une baguette fine de malle arrière (et des agrafes). 
Contact : Yves Robin  - yv.robin@wanadoo.fr 





Le prochain courrier vous parviendra fin AVRIL,  pour toute correspondance ( infos, petites annonces ) 
merci de contacter : Claude HIVERT – 13, rue du Clos Paturon – 35 520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 

℡ 02 99 66 45 05 


