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Bares, racêes, rutilantes

et rêtrll

attaquent leur douzième Grand prix rétro d'Yvois ce week-end.
La mécanique est bien rodée, mais elle réserve encore quelques belles surprises.
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Les Teufs-Teufs

rrand on est passionrre de
mécaniques d'avant-guelre.

le vrai bonheur. c'est de

les
sa-

B

I'l entenclre ronronner, cle
vollrer le swing des soupapes et de
se régaler du

cliquetis des chaînes.

Le Grand prix rétro d'Yvois

est
connu et apprécié des anrateurs de
vinta.ge. C'est un véritable musée à
ciel ouvert, une encyclopédie de

I'auto ancienne sur route.

lci,

toutes les machines roulent, qu'il
s'agisse d'une courageuse Renault

AX de 1908, une moto Terrot de
1939 ou d'un vélo Pélissier des années 30.
C'est d'ailleur-s la fierlé d'Éric Philbiche, I'un des organisateurs du
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Crand prix. l-ui et son équipe
nrettent un point d'honneur à ce

À s,qvotn
. Plus de 80 équipages sont incrits
à cette édition 2018 du Grand prix
rétro d'Yvois.

. Pendant deux jours, voitures,
motos, side-cars et vélos d'avantguerre vont sillonner la région et se
retr0uver sur le circuit de démonstra
tion le dimanche.
- Le samedi, le cortège des voitures
et motos va partir de Carignan pour
tutoyer la frontière jusqu'à BoLrillon.
Les vénérables machines reviend ront
à Carignan en fin d'après midiaprès
une incursion en Belgique.
. Le dimanche, les démonstrations
sur circuit au ræur de Cariqnan ont
lieu de 10 à T 7 heu res.

. [a liste des véhicules incrits est

que, pendarrt deux jours, touI sc
passe à Ia perf'ection. Et il y a de
I'ouvrage. ll s'agit en effet cl'.rc

su

r : http://www.grand-prix-retro-

yvois.frlpa rtici

pa nt/i nd ex. htm

I

cueillir et de loger les 80 équi

et de leur proposer

prestatiou de qualité.

Le lendemain, à I'aube, les benévoles et les agriculteurs s'activelonl poul transfonner le centrc cie

OU BEAU LINGI

Carignan en circuit à I'ancicnirc-,

pages

urte

Cl'raque année, le s.rrredi m.rtin, la

place de l'église renronte le tenrps

et lixe son aiguille sLrr I'entredeux-guerres. A I'heure dr-r café
noir et des ultimes réglages. le

p[omeneul peut croiser de vérit.rbles légencles de la route. On
tonrbe sur une Arrilcar CGSs par'
exenrple. ll s'agit d'un de ces cyclecars des années 20. À condition
d'être sous la balr-e des 350 kilos,
de n'avoir qu'une ou deux pl.tces et

balisé par des ballots de paille.

',fr,
Volant sport, caisse alu, saule-venl, bienvenu dans l'univers dans la catégorie « grand sport d'avant-guerre

que la cylindrée du moteut'soit in-

férieure à 1 100 cm,, le propriétairc bônéfici.tit alors d'avantages
l'iscaux.

Cettc législation étor.rnante a dolt
t.té naissancc à unc lignée d'ar-ttotrobiles nel'veuses, spottives et
qui, ironie du sol't, sont auiour-

d'hui très recherchées. Plus loin,
c'est une plus rnassive Delahaye
135 Grand sport. Son ploplictairc
est un habitué clu « CPRY », conrnre
disent les piiotes clepr.ris clouze alrs. L'auto sera en belle compa
gnie cette année. Quatre Bug.rtti

sont annoncées, des tvpes 35
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Archive Boris l\ilaro s

1927, 35 TC 1921,43 1926 et 38
.1928,
ainsi qu'un cabriolet tsMW
326 de 1937. Les équipages sillonlreront la carlpagne ardcnnaise le

long de la

fiontiè r'e j usqu'à
Bouillon puis piqueront dans I'intérieur de la Betgique avant de revenir à Carignan.

Toute la journée, les plate.rux de
voitures, motos, side-cars et vélos
se succéderont pour des démonstrations, parfois en costumes. Un
concours des cyclistes les plus élégants est d'ailleurs prévu, avec remise de prix en rr.rilier-r cl'après-mi-

di.
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Pour le public, l'accès au grand prix est libre
et qratuii,

