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Une ctlurse
uintage à uêlo
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Hier au Grand Prix Rétro
d'Yvois, j'étais inscrite en section
vélos, et costumée.
oAntûNAH

3::; alticiper à une cou|se de vélo
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retro, ça se prépare. Les photos

de « ma » bicyclette et de la
première mouture de mon
costume m'ont été envoyées il y a
deux senraines déjà par Philippe
Dufresne, qui est à I'initiative de la
participation de vélos au Grand Prix
Rétro d'Yvois. L'événement a eu lieu
hier à Carignan. Le vélo qui m'est
prêté, grâce aux bons soins de Jérê-

mie Cianina, des cycles

date de

.1914.

Giarnino,
ont été

On rre pr'ésente mon vélo, que je
découvre. La jupe crayon est r.rn Iéger souci, il fallait s'y attendre, mais
pour le reste, une fois que ma selle a
été descendue le plus bas possible,

j'apprivoise vite la bête. Vient ensuite I'heure du concours. Chacun
pose avec son vélo devant lejLrry et
reçoit ses notes. Je ne remporte pas

de prix, mais on me glisse tout de
même ma note à la dérobée: 58,5/
60, je n'étais pas loin.

Ses poignées

remplacées et un rr.rgnilique phare
dynamo lui a été rajouté.
Quant à ma tenue, je suis passée de
la garçonne prévue à la femme élégante des années 20, pour cause de
pantalon trop large. J'ai donc une
jupe crayon à petits caneaux noirs,

un corsage blanc, un chapeau

de

paille, une ôcharpc à pois rouge et
des ballerines uoires. Pour partie
des affaires à u.roi mais la majorité
sont des vêtements chinés par Philippe sur des brocantes. Autor-rr de
moi, nne équipe de résistants, qui a
même prévu des faux bâtons de dyrrarnite placés sur le vélo, nrais aussi

Iout droit

Reste à attendre la lin des tours de
moto pour-que la piste entourée de
ballots de paille soit à nous. L'animateul nous annonce, c'est parti !
J'ai parlé de course jusqu'ici mais il
n'y a en réalité aucun enjeu. Sauf

celui de s'amuser et de faire r-rne dérnonstr-ation. Le dérnar-rage est r-rn
per-r compliqué pour nroi, nais dès
les premiels coups de pédale, tout
va bien. La première descente permet tout de même de s'apercevoir
cpre les freins de 1914 ne sont pas
d'une efficacité pariaite.Je vais faire
attention aux virages. Srrrr-ror-nrnée

cles boulangers, des cl.rnclys, deux
coureLrrs cyclistes prolcssionncls,

«

un rlédecin... Nous somnles

piste, dont le dernier en plein sprint
l)our. tenter de rattraper le maillot

quinzaine à participer.

une

uenue des années 20,

j'ai

réussi mes tours de circuil sans frayeur. Aurél1en Laudy
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lo dame ou chapeau

»

par des spec-

t.rtelrs, j'effectue quatre tours

de

vert qui rre précède. Un couieur rnoi à quelques mètres de l'arrivée.
chute dans la paille .juste derrière Heureuserrent, pas de bobo..l'arrive

essoulflée, et le nrollet bien noirci,
m a i s con te n te. *f, CLAIBE MARTIt'l-DtL0ZAl,lilt

IL Y AVAIT AUSSI DE \/IEILLES AUTOS ET DES MOTOS
J'ai passé la majeure partie de nron temps auprès du stand
des vélos anciens, sur le côté de léglise de Carignan, mais
nous n'étions bien entendu pas seuls sur le Grand Prix
Rétro d'Yvois. f impressionnant circuit délimité par de
nombreux kilos de paille, dans les rues du centre-ville, a
aussi vu passer des voitures et des motos de collection. Le

tout orchestré par les Teuf Teuf yvoisiens.
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Les spectateurs

pouvaient assister à ces démonstrations parfois pétara
dantes, derrière la paille. Une fois les véhicules à l'arrêt, ils
pouvaient déambuler entre les différents espaces d'exposi
tion, sur la place et autour de l'eglise, pour voir de plus
près, et parfois essayer, ces véhicules à rnoteur d'un autre
temps.

[)es véhicules de collection étaient en démonstration et en ettposition. A L

