
 

 ZFE à partir du premier Janvier 2021:  
Circulation des Véhicules Anciens ou pas ?!? 
Toulouse est l’une des 11 ZFE (Zones à Faibles Emissions)  Française dans le  
cadre de la loi sur la transition énergétique. Mais rassurons nous, les voitures  
de collection ne seront pas interdites de circulation au 1er janvier prochain.  
La Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE) négocie avec chacune des agglomérations, une 
certaine tolérance vis-à-vis des Véhicules Anciens… Ecoutez l’interview PMC de Louis BLANC (président de 
la FFVE) ! https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=851087535705043&id=1296164660459817 

 

 TRES BONNES FETES  

DE FIN D’ANNEE A TOUS !!! 
 

Cette année 2020 touche bientôt à sa fin et beaucoup d’entre 
nous sommes déjà en congés…Une coupure certainement 
attendue et bienvenue pour tous, alors prenez du bon temps, 
reposez vous et profitez bien de ces fêtes , de vos proches. .. 
Mais pardessus tout, prenez soin de vous et votre entourage 
et à très bientôt !!! 

Ce mois-ci, nous n’accueillons pas de nouveaux amis 
dans la section, mais sommes toujours … 127 à 
recevoir cette lettre d’information. 

??? Janvier 2021 
Reprise des activités à l’atelier de Ramonville … A une 
date non encire connue, mais le plus tôt possible ! 

 
18 Janvier 2021 
Assemblée générale … Probablement en Virtuel sous le 
format « AIRBUS LIVE » 

 
11-13 Juin 2021 
1er Grand prix de France Historique au Castelet 

A NOTER DANS 
VOTRE AGENDA 

 

 Notre Atelier de restauration à 
Ramonville St Agne… LA VIDEO bis ! 
 

 

 

La visite virtuelle de l’atelier à eu un succès  assez inattendu 
! Du coup, une version un peu plus courte  et de meilleure 
qualité a récemment remplacé celle initialement créée.  
Alors pour ceux qui souhaiteraient  
encore y accéder, voici le nouveau  
lien YouTube  --------------- 

Superbe article sur 
le Musée Matra de 

Romorantin ici > 

Site intéressant consacré 
l'actualité du véhicule  VHC 
et VHRS en circuit, en rallye 
ou en montagne… 

Pour jetez un œil sur 
l’évolution de la valeur de 
votre véhicule  

VU SUR LE NET ! 
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