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NOUVEAU ! : retrouvez nos Newsletters précédentes sur www.VALVE-FVPP.com 

 
LE BOUCHON DE BLOIS, 14 & 15 MAI : 
 

 
 

 
Le Bouchon de Blois a été créé en 2017 peu 
après la naissance de VALVE (Villes 
Accueillant en Liberté les Véhicules 
d’Epoque), en réaction à la création des 
premières mesures contre la circulation 
des voitures dans les villes, qui depuis sont 
devenues les ZFE.  
 
L’événement se voulait sympathique, il 
n’était pas question de manifester contre 
le pouvoir en place.  
 
Avec le Bouchon de Blois VALVE n’organise 
pas une manifestation à but commercial, 
mais une manifestation « militante », qui 
se veut être un relais de sensibilisation du 
grand public au sujet de l’importance du 
patrimoine automobile, en créant un 
musée éphémère gratuit et à ciel ouvert !  
 

La première édition a réuni plus de 400 véhicules le troisième dimanche du mois d’avril 2017.  
Après deux années d’absence pour cause de Covid le Bouchon de Blois va retrouver en 2022 
son public, toujours avec le soutien des autorités locales, que nous remercions : le maire de 
Blois Marc Gricourt, le président d’Agglopolys (l’agglomération de Blois) Christophe Degruelle, 
le président du conseil départemental Philippe Gouet, merci également pour leurs accords à 
la préfecture, et aux ministères concernés, aux maires des communes voisines, aux 
commerçants locaux, à la directrice de l’aérodrome du Breuil et à tous nos bénévoles, sans 
oublier bien sûr les sponsors de l’évènement. 
 
Après 2017, 2018 et 2019 l’événement 
respectera donc à nouveau en 2022 son 
positionnement, qui est voulu : 
 

 populaire et élégant,  
 festif et gratuit pour les 

spectateurs  
 accessible pour tous les participants  
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Le programme pour cette année : 
 
Samedi 14 mai :  
Le centre-ville de Blois sera fermé à la 
circulation des voitures modernes. C’est 
une occasion unique pour les participants 
de sortir leur voiture de collection, 
d’échanger avec les passants, et pour le 
public de découvrir nos commerces, de 
flâner à une terrasse, de visiter le château 
de Blois, la maison de la magie ou le musée 
de la Résistance, de déjeuner dans une 
brasserie et de découvrir le patrimoine que 
représentent tous ces véhicules.   
 

 

Dimanche 15 mai : 
Le pont central de Blois sera réservé aux voitures de collection. La ronde des châteaux en solex 
animera le pont de sa traversée. 
Tous types de véhicules anciens, voitures, motos, tracteurs anciens, camions de pompiers, … 
pourront participer à la balade du Bouchon qui partira du vieux pont en milieu de matinée 
pour rejoindre les bords de Loire par une route interdite à la circulation. 
La balade prendra ensuite la direction de l’aérodrome du Breuil où tous les véhicules de 
collection pourront faire leur entrée en réalisant un tour sur les pistes du Breuil. 
 
À partir de 13h30 on change de rythme : des chronos historiques seront réalisés par une 
centaine de voitures. 400 m et 1000 m départ arrêté avec chronométrage et comparaison 
avec les chronos réalisés à l’époque par la presse automobile. 
 
Le but sera d’avoir le moins d’écart possible entre son propre chrono ce jour-là et le chrono 
de l’époque. Ainsi chacun peut participer, même avec une 2cv. 
 
Voilà une occasion à ne pas manquer pour sensibiliser le grand public à l’importance de 
l’automobile passion !  
 
Le Bouchon c’est une équipe rapprochée comprenant un responsable : Catherine Clément, et 
une garde rapprochée : Gérard Edouard, Jean-Marc Fouricquet et Philippe Plantier, avec 
chacun son rôle. 
 

Pour information :  

 Accès gratuit pour les spectateurs 
 Participation 10 € par véhicule pour le week-end, remise d’une plaque de rallye et d’un 

carnet de route. 
 La participation aux chronos historiques le dimanche (qui nécessitent une organisation 

importante) se fait moyennant une inscription de 30 €. 
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VALVE ET LA FVPP ETAIENT PRÉSENTS AU SALON DE REIMS (12 et 13 mars), ET 
À RETROMOBILE À PARIS (du 16 au 20 mars)  
 

   

        
 
Voici ce qu’a écrit Frédéric, qui a lui-même 
aussi beaucoup apporté pour cette édition 
2022 de Rétromobile : 
 
Un accueil exceptionnel, que de la bonne 
humeur, chez les exposants comme chez 
les visiteurs. Des adhésions en pagaille, des 
échanges qui ont fait ressortir qu'à présent 
nous avons la confirmation que les gens 
nous connaissent bien et sont 
majoritairement avec nous (particuliers, 
collectionneurs, professionnels et clubs ...). 
Félicitations à toute l'équipe du stand 
VALVE et FVPP pour Rétromobile 2022 ! 
Notamment :  
 

 
Jean-François, le responsable de stand, 
présent et sur le pont tous les jours et sur 
tous les fronts : merci pour son implication, 
Alessandro et Philippe nos délégués 02 et 
77 : merci pour leur implication « en famille 
» (père et fils), leur contribution en 
communication, documentation, 
distribution de flyers et prise des 
adhésions, 
Johan notre responsable Instagram, pour 
son aide précieuse à l’accueil sur le stand, 
Olivier pour l’organisation et la logistique 
sans faille de l’évènement, une fois de plus, 
Michel et Samir : merci pour votre appui 
technique indispensable et votre aide, 
Pascale pour son soutien communication 
sur le stand, 
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Merci également à Rafael notre webmaster, pour la mise au point du site internet juste à 
temps pour le salon, 
Merci aux présidents de VALVE et de la FVPP, merci à tous ceux que j'ai oubliés et qui ont 
participés de près ou de loin à la réussite de cet évènement si important pour nous tous et 
pour la défense de notre passion et de nos valeurs. Bravo à vous tous pour votre motivation 
et votre implication ! 
 
Félicitations également à l’équipe (plus réduite) du salon de Reims : 
 
Jean-Luc le responsable du stand sur les deux journées, et là encore Alessandro et Philippe 
nos délégués 02 et 77 pour la journée de samedi, et Michaël pour la journée de dimanche. 
Merci à Jean-Pierre Quenardel, président des Belles Champenoises d’Epoque, organisateur du 
salon, pour son accueil et pour le prêt de la magnifique XM du commissaire Navarro, bel 
exemple de youngtimer ! Bravo surtout à Jean-Pierre pour son action qui a permis de mettre 
en place pour la ZFE de Reims des dérogations en faveur de véhicules de collection en carte 
grise normale, et de véhicules « passion » plus récents ! 
 

    
  

Le montage du stand à Reims 
Et du très beau matériel aussi à Reims : 
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DERNIERE MINUTE : réponse du premier ministre au courrier de VALVE et de 
la FVPP  

Dans notre Newsletter de février nous avions publié notre courrier au premier ministre, 
destiné à attirer son attention en soulignant l’importance des véhicules de collection en carte 
grise normale, qui ne doivent absolument pas être oubliés dans l’attribution des dérogations 
pour les ZFE, compte tenu du patrimoine qu’ils représentent, et de leur contribution au 
secteur économique des véhicules anciens. 

Le chef de cabinet du premier ministre vient de nous répondre : cela démontre que VALVE et 
la FVPP sont pris en considération, et à cette occasion le premier ministre ajoute dans la 
boucle le ministre de l’intérieur Gérald Darmanin, ce qui est un point très intéressant : en 
effet, grâce à cette action, le message voit sa diffusion élargie dans un ministère 
supplémentaire ! 

 


