PAYS :France

DIFFUSION :270679

PAGE(S) :75
SURFACE :52 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

1 février 2020 - N°1959

Page

réalisée

par

le

service

commercial

de

L'E

quipe

FONCEUR

«CÉLÉBRONS
NOTRE
PATRIMOINE
AUTOMOBILE!»
Jean-Louis

Blanc,

président,

« Roulersurnos
au premier
entame

Fédération

merveilleuses

cules d’ époque,

dix-neuf

notamment

regroupe

le Trophée

tout d ’abord

Célébrer

commémorations
Berliet

Paris-Bordeaux-Paris

adhérents,

à Vénissieux,

pagnons

ses missions

Culture.

adhérents,

de plusieurs

jeu est vital.
patrimoine.

véhicules

»

près

et A0 musées.

Pour ce collectionneur

(ingé

et les clubs
les savoir-

de carrosserie
de l ’automo

des professions
vivant)

et les Com

avec des véhicules

la FFVE, reconnue

230 000 collectionneurs,

Il faut à tout prix le protéger,

vivre et le partager.

de mécanique,

des Transports,

auto

par le biais d ’une série

de rouler

être fiers

course
illustres

Transmettre

le droit fondamental
rappel,

de

par exemple,

la première

de personnages

du patrimoine

Pour

le

ce patrimoine.

avec les élus locaux

national

qui

une cinquantaine

des entreprises

de collection,

« Nous pouvons

comme

en matière

300 professionnels

d ’authenticité.

43 000 attestations
taire

leur statut.

- un trophée

comme,

de documentation.

spécialisées

nationale

quelques

à travers

qui sont en passe de disparaître

en liaison avec les ministères

Elle regroupe

1 250 clubs

automobiles

avec le CNPA (Centre

(Association

en protégeant

méconnue,

le plaisir
ancienne

très à cœur, comme

de sites industriels

en 1895 ou encore

d ’un centre

la création

liés à ce secteur

d'Engie,

de France

qui

des véhi

de la voiture

en place pour sauvegarder

en pleine concertation

du Devoir. Enfin, défendre

collection
exerce

disputée

en partenariat

bile], l ’ANEPV

souvent

de courses

pour des formations

et de sellerie

des régions

Blanc,

française

exécutif

le capital

- prend sa mission

mises

qu ’ il s ’agisse

ou pilotes),

ou encore

faire des métiers
de bourses

concrètes

son histoire,

mobile

industriels

historique

de régularité

annuelles,

l ’usine

nieurs,

de la Fédération

ans passés au sein du comité

une dizaine de rallyes
la série de mesures

d'époque

de style et de design. » Pour Jean-Louis

en tant que président

Celui qui n ’ a eu de cesse que de promouvoir

est double.
en créant

année

après

des véhicules

petites routes de France au votant de voitures reconnaissables

coup d'œil par leur explosion

sa deuxième

montre

française

d ’utilité

de l ’ intérieur

de

publique,

le faire

LUI ET LE SPORT

de 800 000 véhicules,
En 2019, elle

de la première

heure,

a délivré

Un sport
Une date

proprié

l ’en
de ce

Jean-Louis Blanc (au volant d’une Facel Vega 111)et son épouse
Christine lors du rallye Jeanne d’Arc 2009.

et de la

du 18février
Un événement

bpifrance
ENTREPRENEURS,ACCÉLÉREZVOTRECROISSANCE

: Le rugby

: Le match de rugby France-Springboks
1961 (0-0)

: La finale du championnat
Un sportif

Un synonyme

de France de rugby

: Fabien Galthié
pour

sport

: Éguipe

C.K.

Tous droits de reproduction réservés

