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Hubert Haberbusch, vice-président de la FFVE,
lauréat du Prix de la Culture
de la Fédération Internationale des Véhicules Anciens*
Hubert Haberbusch, vice-président de la FFVE, spécialiste de la restauration des carrosseries
de véhicules anciens et de prestige, vient de recevoir le Prix de la Culture FIVA, dans la
catégorie « Apprentissage, formation et projets de sensibilisation ». Déjà reconnu Maitre
d’Art en France depuis 2017 par la Ministre de la Culture, Hubert Haberbusch reçoit ici la
reconnaissance internationale pour l’excellence et la transmission de son savoir.

LA TRANSMISSION DES SAVOIRS :
UN ENJEU MAJEUR ET UNE PRIORITE POUR LA FFVE.
Au sein de la FFVE, Hubert Haberbusch est en charge du programme « transmission des savoirs ».
Ce programme FFVE a pour objectif de soutenir tous les ans la formation de cinquante jeunes aux
métiers de la restauration et de l’entretien des véhicules anciens. « Les véhicules anciens font partie du
patrimoine de la France. La valorisation des métiers de restauration et d’entretien de ce patrimoine
est essentielle pour le pérenniser. Mon travail est une passion pour moi, depuis plus de 50 ans. Je fais
en sorte de transmettre cette passion et ce savoir aux jeunes générations car c’est un véritable trésor
culturel ! », déclare Hubert Haberbusch.
Il œuvre également pour la reconnaissance des métiers de la restauration automobile comme
"métiers d'art" afin qu'ils puissent bénéficier du label Entreprise du Patrimoine Vivant. « Hubert
Haberbusch services » a obtenu ce label EPV dès 2007, une première dans le domaine du véhicule
d’époque.
« La pérennité du patrimoine que constituent les véhicules d’époque repose sur des savoirs rares et
des initiatives telles que celles d’ Hubert Haberbusch. Nous lui sommes très reconnaissants du temps
qu’il consacre au quotidien à transmettre son talent aux jeunes générations et de l’exemple qu’il
représente », souligne Jean Louis Blanc, Président de la FFVE.
https://www.ffve.org/Transmissions-des-savoirs
https://www.youtube.com/watch?v=WRkpdpGMTec
A propos de la FFVE
Fondée en 1967, la Fédération Française des Véhicules d’Époque (FFVE) est une association reconnue d’utilité́ publique (2009)
qui a pour but d’encourager, de coordonner et de développer en France la conservation, l’utilisation et la collection de tout véhicule
d’époque, quelle qu’en soit la nature. Elle regroupe aujourd’hui 1300 clubs adhérents, 400 professionnels du véhicule ancien, 45
musées et représente plus de 230 000 collectionneurs, propriétaires de plus de 800000 véhicules d’époque. En 2020, la FFVE a
signé un partenariat avec le Ministère de la Culture et sera désormais présent lors des Journées Européennes du Patrimoine.
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