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Sedan

CARIGNAN

Dimanche, roulez petits bolides!
De quoi
se distraire
encore
ce week-end
dans les rues
de Carignan,
avec la Je édition
du Grand prix
Rétro d'Yvois.
Entrée gratuite.
ERTAINEMENT encore
une
manifestation
d'exception comme sait
les organiser le club des Teufs
Teufs Yvoisiens puisque des
participants viendront de toute
la France, de Belgique, du
Luxembourg, d'Allemagne, de
Suisse, d'Angleterre ou encore
des Pays-Bas pour' ces deux
journées du Grand prix Rétro
d'Yvoiset pour votre plus grand
plaisir toute la journée de
dimanche, jusqu'à la parade
finale à 18 h 15 (notre édition
du 20 mai).
Les belles mécaniques s'affi-
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cheront rutilantes et circuleront sur un parcours fermé avec
à la clé un concours d'élégance,
tant pour les vélos (puisqu'il y
aura aussi un critérium cycliste
avec déguisements) que pour
les voitures.

Démonstrations
Unjury départagera les équipages. Des coupes récompenseront les lauréats. Une partie
de la place de la Fontaine
accueillera des voitures d'aprèsguerre, des années soixante, etc.
des collectionneurs. Une exposition que les amateurs ne manqueront pas de visiter.
Les démonstrations se feront
par manches de vingt minutes
le matin et l'après-midi pendant lesquelles aucune traversée ne sera possible. Les piétons auront dix minutes entre
chaque manche pour bouger,
avec l'accord des commissaires.
Sachez que vous pourrez circuler librement entre 11 h 20 et
14 heures.
Les organisateurs rappellent
qu'il est impératif de rester der-

Comme en 2008, on pourra voir cette année encore
des modèles rares circuler en ville.

rière les bottes de paille pendant les manches.
Les programmes qui auront
été vendus donneront lieu à

tirage au sort. Vous pourrez
peut-être gagner des places de
voitures afin de participer en
bonne place, à la parade finale.

• L'agenda
Pharmacie de garde: jusqu'à 9 heures: Dion à Carignan, Tél.
03.24.22.08.87.Après 9 heures: Mothe à Douzy,T él, 03.24.26.31.75.
Bibliothèque municipale: de 16 à 18 heures au centre d'animation,
avenue de Blagny.
Festival de Folklore: 20 h 45, sale Polyvalente (entrée parking rue
de la Pièce du Roi) : « Ballet Folclorico de Bolivia ».

