ALLEZ VOTER EN ANCIENNES !
JOURNÉE NATIONALE DES VÉHICULES D’ÉPOQUE
DIMANCHE 24 AVRIL 2022
Le 30 mars 2022

Lancée à l’occasion des 50 ans de la FFVE en 2017, la Journée Nationale
des Véhicules d’Epoque est organisée chaque année le dernier dimanche
du mois d’avril.
Cette journée est devenue un rendez-vous incontournable pour tous les
passionnés de véhicules de collection qu’ils soient collectionneurs ou
simples amateurs. L’édition 2021, bien que virtuelle en raison de la
pandémie, a compté 850 participations sur tout le territoire.
La levée des contraintes sanitaires en 2022 permettra de belles rencontres
sur le terrain, le virtuel sera également possible.

« Cette année, la JNVE tombe en même temps que le deuxième tour de l’élection présidentielle. Ne vous
abstenez pas, ce jour-là, de sortir votre véhicule d’époque du garage. Aller voter en anciennes en rejoignant les
bureaux de vote, même ceux situés dans les ZFE-m. » souligne Jean-Louis Blanc, Président de la FFVE

Des centaines d’événements dans toute la France
Pour la FFVE, l’organisation de la JNVE vise plusieurs objectifs : faire connaître la richesse et la diversité du
patrimoine roulant ancien, partager notre passion avec le plus grand nombre, défendre et faire respecter le droit
de rouler avec des véhicules d’hier sur les routes d'aujourd'hui et de demain - selon la devise de la FIVA
(Fédération Internationale des Véhicules Anciens.
La JNVE est également un formidable moment de partage, d’échanges et de transmission des savoirs autour du
véhicule d’époque.
Autos, motos, camions, utilitaires légers, véhicules
militaires, tracteurs agricoles de plus de 30 ans circuleront
pour le plaisir de tous grâce à ceux qui les entretiennent et
les restaurent, qu’ils soient professionnels ou amateurs.
L’engouement et la sympathie du public pour le patrimoine
roulant peuvent à cette occasion pleinement se manifester.
Les véhicules anciens appartiennent à notre histoire, ils ont
traversé les époques, façonné la vie de nos compatriotes
depuis plus de 100 ans et sont empreints de nostalgie. Tout
le monde a, au moins, un souvenir avec un véhicule d’hier
qu’il s’agisse de sa première moto, de la voiture du grandpère.
Les échanges sont nombreux, ce qui fait tout le charme de cette manifestation.
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Une manifestation pour tous
Clubs, musées, professionnels ou simples particuliers sont invités à participer.
Toutes les initiatives sont les bienvenues et elles peuvent prendre différentes formes :
- Traversées de villes
- Sorties autour d’un pique-nique
- Bourse d’échange
- Concours d’élégance ou d’état et de restauration
- Visite de musées automobiles
- Présentation de son véhicule en cours de restauration devant sa maison
- Présentation des métiers de la restauration par des professionnels

« Après l’année virtuelle qu’a été 2021, la JNVE est très attendue car elle représente de formidables occasions
de sortir les véhicules anciens, de se retrouver pour échanger. C’est un moment à la fois convivial et festif. » se
réjouit Fabrice Reithofer, référent de la JNVE.

Sortez vos anciennes !
Informations pratiques
A partir du 1er avril il sera possible d’inscrire sa manifestation, de poster photos et vidéos sur le site dédié à la
JNVE : www.ffve-jnve.org
Photos téléchargeables sur le site : https://ffve-jnve.org/?current_page=1&medias=photos
Partage des photos et vidéos sur #JNVE2022 et #FFVE
Taguez @ffveofficiel sur les réseaux sociaux
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