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Le succès d'une manifestation
n'est jamais dû au hasard, mais
bien à L'impLication d'authentiques
passionnés. A L'origine du Grand
Prix RétTo, on tTouve Bernard
Moreau, DanieL Baudry, Les Teufs
Teufs yvoisiens, retayés par Eric
PhrLbiche et Rémi Moreau. Tous
étaient animés par un pari un peu
fou: organiser une rencontre de
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motos, vétos et automobiles d'avant-

guerre sur
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Les routes des Portes du
Luxembourg et même sur un circuit

tracé au cæur de Carignan..
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Ça

marchait aitteurs en France, comme
au Puy du Fou, ators pourquo pas
chez nous ?r, se souviennent les
pionniers des Teuf-teuf. 0nze grands

les vénérabtes

prix plus tard, les bénévoLes ont de
quoi être heureux et satisfaits. La
rencontre a gagné ses gaLons de
réunion internationaLe d'envergu re.

mécaniques tront
roul.er aussi de nuit,

Cette réussite s'explique par La
beauté des sites traversés Lors de

samedi soir.

La baLade champêtre. ELLe doit a.rssi
à La votonté des organisateurs de
faire rou[er des machines d'avantguerre, sur [e circuit intra-muros du

dimanche, dans pLusieurs pLateaux
cLassique, cycLecars, grand sport,
motos et vétos. Des catégories qui

:

DeLage, Amilcar, Bugatti Terrot ou
encoTe Manufrance. Le pLus souvent,
on Les croise dans Les musées. Dans
Les Ardennes, [es spectateurs Les

voient rouLer | 0deurs de cuir et
de moteskine d'huiL.e qui chauffe,
chromes et nickel briLLants... C'est
toute une ambiance que conducteurs

et spectateurs partagent pendant
deux jours" Certains viennent même
de très [oin pour vivre cette fête de
[a mécanique d'exception, comme
cet équrpage néo-zéLandais inscrit
cette année.

It faut ajouter cette année,

nocturne du samedi qui promet

aussi un spectac[e exceptionneL.

lmaginez La ptongée dans Le passé,
avec [es carrosseries gaLbées et
sensueLles servies par un écLairage
digne des meiLLeurs films. Là encore,
les bénévo[es vont s activer dans
|.es couLisses pour que toute cette
mécanique fonctionne à merveiLLe.
Le grand prix serait impossibLe sans
eux. Samedi 3 et dimanche 4 juin
2017 ,les Portes du Luxembourg font
router les mécaniques, ne manquez
pas cet événement.

font revivre des marques comme

'
.

Pour plus de renseignements:
www.g ra nd-prix-retro-yvois.fr
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parcours du samedi 3 juin va de Carignan à Montmédy avec au retour un
!e.
à lbuvrage deVilly la Ferté (dans l'après-midi).
La Nocturne a lieu samedi soir de 20 heures à minuit.

:

arrêt

.
. Dimanche4juin, lecircuitaccueillelepubliçaucæurdeCarignan,del0heuresàlSheures.
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Du 27 mai au 9 juin [a vit,te de Carignan organise son 2'lème Festivat internationaI avec
des troupes vedettes
comme ['ensembte de Saint Petersbourg te tundi 5 juin dont ta
renommée est mondiate mais aussi IArgentine avec son Baltet national et Cuba. Des
danses cotorées et des musiques rythmèes qui permettent de découvrir [es traditions

: et les cuttures de ces pays. Enfin, fidète à sa,volontê:.
de renouveau, [e comité du
', Festival met à l:honneur la Fiance,avec deux spec.tactes mlatemq;nt diflé.r:e ts maig q.ui
. reprennent'tes: gt'andssuccès du réper"tOire:'cêtui des.a,hnées'80 r:avec [a compagniè
« Le temps des copains » et France symphonique spectacle:avec orchestre et sotistes
qui revisiteront [es grands ctassiques de [a chanson f rancaise.
Tarif pour une soirée 20 euros ou Pass 5 spectactes: 70 euros
Renseignements et inscriptions à La mairie de Carignan :03.24.22.07.8g
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