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Le rallye, prévu le 20 juin, ne pourra pas être organisé cette année. Toutefois, si la situation sanitaire le 
permet, nous vous proposerons une sortie le dimanche 13 juin. Les modalités restent à définir en 
fonction du contexte du moment.  
De même « Haslé les Ancêtres » prévu le 27 et 28 juin n’aura pas lieu sous son 
format habituel. Franck réfléchit pour élaborer une version allégée sur une journée. 
Pour ces 2 sorties, ainsi que pour le rassemblement de nos amis de Miniac O’Rétro  
le 19 juin à Miniac sous Bécherel, toutes les infos dans le prochain courrier. 
 

REIMS 
 

Le 33ème Salon champenois du véhicule de collection se déroulera le 19 et 20 juin. La jauge est fixée à 
5000 visiteurs par jour,  pouvant justifier d’un test PCR de moins de 48 h ou d’une vaccination à jour. 
Du fait des conditions applicables jusqu’à fin juin l’AVIV n’organisera pas de car. Si vous souhaitez 
vous y rendre par vos propres moyens, Didier dispose de billets à 11 € au lieu de 14 €. Priorité sera 
donnée aux personnes  qui s’étaient inscrites pour le voyage en 2020. Pas de billetterie sur place ni vente 
sur internet, les billets 2020 sont valables pour 2021 ( 1 billet pour une journée ). 
Si vous souhaitez des billets contactez Dider ℡ 02 99 66 12 98  06 30 43 01 00 

 

MAUVAISES  NOUVELLES 
 

Nous avons appris le décès de Marcel Lahaye. Adhérent de l’AVIV 
depuis de nombreuses années il participait aux sorties avec des autos 
de belle qualité dont une magnifique Panhard noire ou une Ami 6. Il a 
su partager sa passion et transmettre le flambeau à son petit fils 
Emmanuel qui a à cœur de continuer de faire vivre la collection de son 
Grand-Père. Nous présentons nos sincères condoléances  à Madeleine, 
son épouse, à Emmanuel ainsi qu’à toute la famille de Marcel. 

Encore une mauvaise nouvelle qui nous arrive. Daniel Noyalet est 
décédé. Il y a quelques années, il nous avait rejoints avec son épouse 
Irène. Toujours de très bonne humeur, Il avait toujours le mot pour 
rire. 
Nous présentons nos sincères condoléances à son épouse Irène, à sa 
famille et à ses proches. 

 

 
LES PETITES ANNONCES 

 ● Vends :   
Citroën, modèle C3, 5 CV de 1920 couleur verte et Entièrement restaurée en 2006. Prix à débattre.   
Contact : Yann Torché 06 14 21 06 95  ℡ 02 99 79 18 89 
Vends : 
Moto 125 cm3 Gnome et Rhône R 3 de 1949 – Bon état de présentation et de fonctionnement. 1200 €. 
Contact : Jean-Jacques FERVEL 06 13 85 05 34. 



Le prochain courrier vous parviendra début juin,  pour toute correspondance  contacter : 
Claude HIVERT – 13, rue du Clos Paturon – 35 520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ    ℡ 02 99 66 45 05 


