Garage Historique des Entrepôts Municipaux Montecchio Maggiore
Présentation
Le "Garage historique des entrepôts municipaux
Montecchio Maggiore" a été créé dans le but de préserver les véhicules, équipements et outils les plus représentatifs de ceux utilisés dans les 50 dernières
années par les services d'entretien des routes et des
bâtiments publiques de la Mairie de Montecchio M..

Éviter la destruction de véhicules et d'autres outils,
est une juste reconnaissance aux hommes qui au
cours des dernières décennies les ont utilisés
pendant leur service à l'emploi de la Mairie. Une
section du "Garage historique" recueille des images
qui représentent les employés engagés dans les phases de travail ou immortalisés dans les moments de
convivialité.
Les véhicules et les personnes avec leur travail quotidien sur le territoire, par exemple l'asphaltage d'une
route ou la réparation du système de chauffage d'une
école, sont devenus quelque chose de immédiatement reconnaissable et familier pour les citoyens.

Le "Garage historique" a aussi une fonction éducative, en particulier pour les étudiants qui en visitant le
"Garage historique" et les modernes entrepôts de la
Mairie, ont la possibilité de comparer les vieilles activités municipales de la Mairie avec les méthodes et
les modernes équipements disponibles aujourd'hui.
La restauration des véhicules, la préparation du site
et la collection de documents, ont été faites par
quelques employés du bureau technique et des
entrepôts municipaux.
Inauguration
L'inauguration du "Garage historique" a eu lieu le 1 1
mai 201 3 au siège des entrepôts municipaux de
Montecchio Maggiore.
A la cérémonie ont été invités plusieurs employés qui
ont travaillé au siège depuis les années '60 à ce jour
et, pour l'occasion, ont également été présentés dans
la cour des entrepôts tous les moyens et l'équipement utilisés actuellement.
Pour souligner l'objectif didactique de l'initiative, une
délégation d'étudiants des écoles locales a participé
à la cérémonie: les étudiants des classes IV A de
l'école "San Francesco VA de l'école "Don Milani".
Véhicules et documentation
Actuellement le "Garage historique" comprend 5 véhicules, avec des caractéristiques et dimensions très
différentes; en tout cas il s'agit de véhicules qui
jouent un rôle important dans l'histoire du transport

en Italie dans la seconde moitié du dernier siècle.
1 - Camion FIAT 1 70NC35 (1 977)
Camion à trois essieux de 24 tonnes de poids total.
C'est le dernier camion lourd marqué "FIAT" et, simultanément, le premier gros camion "IVECO";
pendant les années '70 il a été le modèle «phare» de
la maison de Turin, en vertu non seulement du poids
et de la taille, mais aussi pour le puissant moteur 8
cylindres et pour sa spacieuse cabine.
2 - Mobil 2TE3 Sweeper (1 974)
Balayeuse avec quatre roues, avec deux brosses rotatives et double contrôle de conduite. Le Mobil est
considéré la meilleure des balayeuses aux États-Unis
d'Amérique et certains spécimens ont été importés
en Italie. Sans doute ce véhicule est le plus intéressant du "Garage historique", ainsi que le seul pas produit en Italie.

3 - Camion OM 70OM1 0 (1 981 )
Camion à deux essieux de 7 tonnes de poids total. Il
appartient à une série de camions de poids moyen

des marques FIAT-OM-IVECO, qui depuis 1 970 a été
un "best seller" pendant plus de vingt ans. L'historique marque OM a disparu de la scène depuis le milieu
des années quatre-vingt.
4 - Fiat Panda 45 (1 984)
Petite voiture utilitaire, qui appartient désormais à la
catégorie des soi-disant "city-car". Panda a été l'un
des modèles les plus vendus de l'histoire de FIAT:
plus de 4,5 millions d'exemplaires au cours de la
longue carrière qui a débuté en 1 980 et est terminée
en 2003. Merci à sa pratique et à sa polyvalence, elle
a toujours été un précieux moyen de travail.

5 - Triporteur Piaggio Ape MP (1 975)
Petit trois-roues avec caisse ouverte. Le véhicule italien parmi les plus populaire et connus dans le
monde. Dérivé du scooter Vespa, il est dédié au transport de marchandises; de plus de 60 ans il a été un
succès commercial, grâce à ses compacts, à ses faibles coûts d'exploitation et à sa facilité d'utilisation.
Chaque véhicule exposé est accompagné d'un
panneau descriptif qui explique brièvement l'histoire
du constructeur, les caractéristiques du modèle et de
l'utilisation par la municipalité.

Parmi les autres équipements présents, on peut
admirer un petit rouleau compresseur Ursus-Peroni
mod. "S1 RT" daté 1 968 et des outils anciens qui ne
sont plus utilisables.
La section documentaire comprend de nombreuses
informations techniques et historiques concernant
les véhicules, ainsi que leurs dossiers administratifs.
Enfin, le "Garage historique" expose la documentation illustrant les activités menées par la Mairie
dans le passé, aujourd'hui en partie externalisées,
telles que la collecte des ordures, la gestion des réseaux de l'eau, du gaz et des égout, le tout accompagné de photos historiques qui représentent des
employés municipaux dans l'exercice de leur travail.
Restauration des véhicules
Le début des opérations de restauration des véhicules remonte à l'automne 201 1 .
Pour quelques véhicules en bonne condition, comme
le camion OM 70 et la voiture FIAT Panda, a été suffisant une minutieux nettoyage de l'intérieur et de
l'extérieur, tandis que pour quelques autres ont été
nécessaires des réparations majeures, effectuées par
le personnel de l'entrepôt municipal.
En particulier, la balayeuse Mobil et le trois-roues
Ape ont été repeintes; pour le camion FIAT 1 70 on a
récupéré et restauré la calandre rectangulaire originale. Le rouleau Ursus Peroni, qui est resté inutilisé et
exposé aux intempéries pendant de nombreuses
années, a été l'objet d'une intervention lourde de récupération, y compris le sablage et la peinture
complète.

Didactique et spectacles

Le "Garage historique" est régulièrement visité par
les écoles, avec des visites guidées, à la fois pendant
l'année scolaire et dans les centres d'été.
Pendant l'été, des spectacles de théâtre, de musique
et de danse ont lieu dans la chorégraphie spéciale du
"Garage historique".
-------La municipalité de Montecchio M. est membre de
"Associazione Italiana Trasporti d'Epoca" (AITE).
La FIAT 1 70, l'OM 70 et l'Ape Piaggio ont obtenu le
Certificat de «Véhicule d'Intérêt Historique» et le
«Certificat d'Importance Historique et Collectif»
délivré par le "Automotoclub Storico Italiano".
Le "Garage historique" a été inclus parmi les musées
sélectionnés par ASI dans le "ASI Museum Project".
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