La gazette de VERNA – 2016 n°10
PAROLES DE VISITEURS
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

3 & 4 septembre 2016
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Dimanche soir, juste avant la fermeture du 26 ème rassemblement de véhicules anciens de Verna, nous avons donné la
parole à quelques visiteurs choisis au hasard. Voici la retranscription de leurs impressions, qui nous conforte dans notre
volonté de perpétuer et d’améliorer chaque année cet important événement qu’est la concentration de Verna.
Le questionnaire type soumis au public :
1- Est-ce la première fois que vous venez à Verna ?
2- Comment avez-vous eu connaissance de ce
rassemblement de véhicules anciens et avez-vous
l’habitude de venir visiter des manifestations
similaires ?
3- Comment trouvez-vous globalement notre
manifestation ?
4- Quel(s) véhicule(s) ou type de véhicule(s)
ancien(s) possédez-vous ou préférez-vous ?
5- Parmi les thèmes mis en avant à Verna cette
année, lequel trouvez-vous le plus intéressant ?
6- Quels sont selon vous les points forts de notre
manifestation ?
7- Quels éléments seraient à améliorer pour la
prochaine édition les 2 et 3 septembre 2017 ?
8- Reviendrez-vous à Verna l’an prochain et
recommanderiez-vous à vos proches de venir faire
un tour à cette manifestation ?

 Un visiteur venu en Citroën LNA de
1981 – (47,000kms d’origine) :.

Un groupe de visiteurs :
« C’est la première fois que nous
venons ici. On habite un village
voisin et on a aperçu une banderole
publicitaire sur la route. Verna a l’air
d’être un événement très bien
organisé, avec de nombreux
parkings
et
un
affichage
performant. Ce que je préfère
comme véhicules anciens : les
coupés. J’aime aussi énormément
la Peugeot 404, mon père en avait
une. Je retiens de Verna le nombre
impressionnant
de
voitures
exposées. On aimerait qu’il soit
organisé des ballades en anciennes
pour les visiteurs l’année prochaine,
mais en tout cas, une chose est
sûre, on reviendra …

« Je viens à Verna régulièrement
depuis 3/4 ans. C’est par mail que je
reçois des infos au sujet de cette
concentration.
Verna
est
une
manifestation
extrêmement
bien
organisée
que
j’apprécie.
Cette
organisation est le vrai point fort de
cette manifestation. Je n’ai jamais
participé à une ballade organisée ici,
mais pourquoi pas ? Cette année, en
tant qu’ancien militaire j’ai beaucoup
apprécié la mise en valeur des
véhicules
militaires
(notamment
l’E.B.R.). Je pense qu’il serait peut-être
intéressant pour l’année prochaine de
monter un stand de restauration
supplémentaire, de préférence dans la
partie arrière du terrain, là où il n’y a
que des voitures et marchands de
pièces pour ne pas avoir à devoir
retraverser toute la manifestation. En
tout cas, c’est sûr, l’année prochaine je
reviendrai à Verna. »

Un couple de visiteurs :
« On vient à Verna à chaque fois
depuis 3 ans en voisin. C’est une
manifestation
absolument
géniale. Je possède une Ford
Taunus de 1974 (en cours de
restauration
aujourd’hui)
et
j’adore les Ford Mustang. Le
stand des Américaines et celui
des avant-guerres exposées
cette année sont particulièrement
intéressants. Le point fort de
Verna, c’est le nombre de
véhicules
exposés
et
les
nombreux
stands
de
professionnels (j’ai pu trouver
des pièces pour ma voiture). On
apprécie également le nouveau
dispositif de sanitaires installé
cette année. Il faudrait par contre
revoir la circulation parfois
anarchique dans les allées
réservées aux véhicules anciens.
Et on aimerait avoir une plaque
souvenir de Verna restylée et
plus jolie ! Evidemment, on
reviendra à Verna l’an prochain.
Et même pourquoi pas adhérer à
votre club. »

Un visiteur venu
en R8 Gordini :
« Je viens à Verna
régulièrement avec
mon club (le CAM de
Saint-Bonnet-de-Mure). On a connaissance de la
manifestation par la revue LVA. Verna est vraiment
très bien même si ça commence à devenir ‘petit’
(rires). On a déjà participé aux ballades organisées
par le club ici. Le stand des américaines était cette
année une belle réussite. Le point fort de Verna,
c’est son organisation et la richesse du nombre
d’exposants de pièces détachées. Mais il faut faire
quelque chose à l’avenir pour améliorer la fluidité du
parking en anciennes. Mais bien sûr, on reviendra
l’année prochaine. »
Un visiteur :
« C’est la première fois que je viens à Verna. J’ai eu
connaissance de l’événement par le Dauphiné Libéré
et internet. Verna est une très bonne exposition de
véhicules anciens. J’aime beaucoup les italiennes en
particulier les Alfa Roméo Spider et Giulietta et les
Fiat 126. J’ai apprécié le stand des Américaines cette
année. Ce qui fait la force de Verna ce sont les
nombreux parkings prévus et la variété des véhicules
et des exposants de pièces présents. Ne changez
rien, je reviendrai l’année prochaine …
Oui, absolument !

Un visiteur
venu en moto :
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« C’est la première fois que je
viens à Verna. J’ai eu vent de
cet événement par l’affichage
au bord des routes, et
quelques échos de bouches à
oreilles. Verna est une très
bonne manifestation grâce aux
nombre de pièces détachées
disponibles et aux nombreux
modèles de véhicules exposés.
J’aime particulièrement les
Ford Mustang, les anciennes
Peugeot et notamment la 304
cabriolet.
Le
stand
des
Américaines était formidable.
Les Renault sportives à
l’honneur c’était également très
intéressant. J’ai l’impression
que Verna est très bien
organisé, et qu’il y a tout ce
qu’il faut pour se restaurer.
Pour nous les motards, il
faudrait
peut-être
un
emplacement un tout petit peu
plus vaste. Sans problème, je
reviendrai vous voir l’an
prochain. »

Cette publication est une façon de remercier encore une fois nos
nombreux visiteurs d’être venu si nombreux nous rejoindre à Verna.
Alors …. Rendez-vous les 2 et 3 septembre 2017.

