
La Vanaude fête les 20 ans du musée du car     :
8ème Fête du car, Festival Brassens, 40 ans de l’Association

Vanosc - 11 septembre 2021 
Le 11 septembre 2021, à l’occasion des 20 ans du « Musée du Car » à Vanosc, La Vanaude fête le car
d’hier  à  aujourd’hui.  Dans  le  même  temps,  pour  ses  40  ans,  l’association  organise  un  Festival
Brassens (centenaire de la naissance du grand Georges !), ouvert gratuitement à tous les visiteurs. 

Dès 8h : * à Davézieux : Rassemblement des cars anciens et actuels et autres véhicules de collection
à l’Espace Montgolfier 
Collation d’accueil offerte aux participants par la mairie de Davézieux,
Animation par le groupe folklorique les Pas Perdus.
* A Vanosc, début des épreuves du concours d’Eco-conduite (sur inscription préalable obligatoire).

10h30   : Départ de la caravane Davézieux-Vanosc, via Annonay.

11h00  –  11h30 :  Arrivée  des  véhicules  à  Vanosc.  Exposition  sur  la  plateforme  Jean  Moulin,  à
proximité du site n°2 du musée.
Plusieurs concours dotés de lots importants, offerts par la famille de Joseph Besset et La Vanaude
sont prévus. Un jury constitué des anciens guides du Musée, réunis à cette occasion récompensera :

 Un concours  insolite :  se  costumer  et/ou  décorer  le  véhicule  en  rapport  avec  l’une  des
chansons de Brassens (1er prix 200 €).

 Un concours d’élégance du véhicule, du chauffeur et des passagers (1er prix 200 €).
 Un concours d’éco-conduite avec un 1er prix de 1 600 €

12h00 : Inauguration officielle de la Fête 

12h30 : Repas « Bombine ardéchoise » (11 € sur réservation)

14h30   : Début du Festival Brassens avec quatre groupes talentueux de musique :

1. 14h30 : Tête en l’air (Gilles Turier, Mathieu Lachand…)
2. 15h30 : La rose, la bouteille et la poignée de main (Ezra Bouskela and Co)
3. 16h30 : Les passants malhonnêtes (A. Frier, J. Mayoud et B. Felisi)
4. 17h30 : Alain Hiver.

Temps musical émaillé par des lectures de textes de Brassens par le Plein temps des poètes. 

18h30 : Résultats des concours et remise des lots.

19h00 : Repas préparé par le CFA d’Annonay (12 € sur réservation)

A partir de 20h30 : Scène ouverte. 

Entrée gratuite pour toute la fête. 
Réservation des repas auprès de : eliane.boulanger@live.fr
Plus de renseignements sur : www.lavanaude.org et 04 75 34 79 81

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler l’évènement 
en fonction des conditions sanitaires…
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