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Lieux de l’Histoire Automobile :
La Fédération Française des Véhicules d’Époque célèbre un nouveau site
Début 2020, Jean Louis Blanc, Président de la FFVE, annonçait une initiative nouvelle de la FFVE pour
célébrer et faire connaître au grand public les lieux qui ont compté dans l’histoire automobile
française. Un appel permanent à proposition est lancé sur le site de la FFVE. Pour les propositions
retenues une plaque commémorative est apposée en présence des autorités et des associations
locales.
Ce dimanche 20 septembre, un nouveau site a été célébré : la Société Française à Vierzon.

Société Française à Vierzon
Créée en 1879, la Société Française Vierzon développe la fabrication de machines à vapeur, de
moteurs à pétrole et de gazogènes. En 1932, l’entreprise se tourne vers la fabrication de tracteurs à
huile lourde. Cette production permet à la SFV de devenir dans les années 50 une des plus grandes
firmes Françaises. La Société Française Vierzon est rachetée par la firme Américaine Case en 1960.
Lors de la remise de plaque FFVE/LHA, étaient présents Jacques TORU, Vice-Président de la
Communauté de Communes Vierzon - Sologne- Berry, délégué au tourisme, Franck MICHOUX,
1er adjoint au maire de Vierzon, Didier BEDU, Délégué régional FFVE, Daniel SAUVAGERE,
Administrateur FFVE et Président de l’Amicale Société Française Vierzon

De gauche à droite : J.TORU, D. BEDU, D.SAUVAGERE et F. MICHOUX

Près de 150 personnes été présentes, dont de nombreux collectionneurs des clubs environnants venus
avec leurs véhicules d’époque (tracteurs et automobiles).
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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