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Grand prix rétro d'Yvois,
cesao et 31 mai
Le troisième grand prix

ganisé également un critérium
cycliste pour amateur de vélos
anciens.

Rétro d'Yvois, c'est ce
week-end. Trois catégoriesProgramme du dimanche
d'ancêtres: populaires,
À ~a~ir de 8h 30, accueil
cyclecars et grand sport
.

pour 3 manches.
• Pierre
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SAUTÉ

samedi 30 et dimanche 31
mai, la ville de Carignan
(
(France) vivra au ronflement
des moteurs d'ancêtres durant
trois manches qui seront présentées sur un circuit au centreville.
Les cyclecars, tricyclecars, sportives et motos d'avant 1940 pourront vivre leur passion à Carignan, en pays d'Yvois.
Au programme: samedi, rallye
touristique
et gastronomique
d'environ 120 à IS0 km; le midi,
repas champêtre et, en fin de
journée, dîner en musique.
Dimanche: le grand prix rétro
d'Yvois se déroulera sur un parcours fermé en ville. Seront représentées les catégories suivantes:
cycle cars et tricyclecars, vintages, motos et populaires. Sera or-

'des
participants
sur la place de
l'église à Carignan.
Ire manche: 9 h 30 - 9 h 50, catégorie cyclear et tricyclear , IO h10 h 20, catégorie
populaire;
10 h 30 - IO h 50, catégorie grand
sport vintage; II h - II h 20, critérium cycliste d'époque.
2e manche: 14 h - 14 h 20, catégorie
populaire;
14 h 30 14h50; catégorie cycle car et tricyclecar; 15 h - 15 h 20, catégorie

°-

grand sport vin tage; 15 h 3
15 h 50, critérium cycliste d'époque.
3e manche: dès 16 h et dans le
même ordre que décrit ci-dessus;
17 h 35 - 18 h 15, parade finale
dont cycles d'antan; 18 h 15, fin
du 3e grand prix rétro d'Yvois.
Entrée gratuite durant toute la
journée.
Dès l'arrivée aux entrées de la
ville, une signalisation guidera
les automobilistes vers une ère
de stationnement.
Petite restauration et bal sur le
circuit. _
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VITE DIT
Fermeture
de la vil e

Stationnement
pour les ancêtres

la ville de Carignan sera fermée
durant les passages des
différentes catégories et ce.
durant vingt minutes. Une
pause de dix minutes est
prévue entre chaque catégorie
afin de permettre aux piétons
de traverser le parcours en
toute sécurité.

les visiteurs qui se rendront au
grand prix le dimanche
(Pentecôte). au volant de leurs
ancêtres. trouveront un parking
réservé à cet effet à la place de
la Fontaine. leurs véhicules y
resteront en exposition. ce qui
donnera l'occasion aux curieux
de les découvrir.

