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Trois rendez-vous de vieilles voitures, ce week-end dans le
Dunkerquois
Pendant deux jours, le Dunkerquois va vivre au son des anciennes cylindrées, pour trois événements majeurs
et gratuits. Des passionnés de toute la région sont attendus.

1.
Grand rassemblement de véhicules anciens, samedi
Un événement qui avait fait fureur l’année dernière. Et pour sa deuxième participation dans le cadre du
Printemps de la place Jean-Bart, Olivier Rouliat, l’organisateur, attend encore plus de monde : « L’année
dernière, il y avait un peu moins d’une centaine d’inscrits. Et le jour J, la place Jean-Bart était noire de monde.
Cette année, les inscriptions ont doublé. Et je suis certain qu’encore plus de gens qui ne sont pas inscrits
viendront sur place, avec leur vieille voiture. Certains viennent de Saint-Omer, Boulogne, voire Lille ! » Pour
accueillir tout ce beau monde, l’organisateur a eu le nez fin : cette année, le grand rassemblement se fera sur
trois places différentes, à savoir la place de la République, la place du Minck et la place Jean-Bart. Les vieilles
voitures (qui ont plus de trente ans obligatoirement), seront dispersées selon un critère bien précis. Ainsi,
les Américaines seront place de la République, les voitures européennes, place Jean-Bart, et les voitures «
haut de gamme » place du Minck, de midi à 17 heures. Des concerts ponctueront l’après-midi. Après avoir
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tapé la pose, ces belles voitures rugiront dans tout le centre-ville, pour un grand défilé, à 17 heures. Elles
passeront par la place Jean-Bart, la rue de Fusiliers-Marins, la rue du Jeu-de-Paume pour terminer par la
rue des Soeurs-Blanches.
iframe : redir.opoint.com

2.
Dimanche, l’association Dunkerque en Torpedo fête ses trente ans
Vous connaissiez l’expression « faire coup double » ? L’association Dunkerque en Torpedo, elle, fait « coup
triple » ce week-end. Car à l’occasion de son défilé de dimanche, qui part de Cassel à 9 h 30, qui passe
par Bergues et Dunkerque, avant de se terminer à Gravelines à 18 h, elle fêtera la Journée Nationale des
Véhicules Anciens, les 50 ans de la Fédération française des véhicules d’époque (FFVE), et les 30 ans de
l’association. Rien que ça.
« On est une association dédiée à l’automobile. Donc forcément, on veut faire rouler nos véhicules ! »,
ironisait Michel Feyens, président de l’association. Chose assez pour rare pour être soulignée, une voiture
unique au monde prendra part au défilé. « Un adhérent de l’association possède une Lancia d’avant-guerre.
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Et elle a la particularité d’être un prototype, imaginé avec le carrossier Labourdette. Elle a été exposée au
salon de Paris, en 1935. Mais le projet n’a pas été poursuivi. »

3.
Les Deudeuches de sortie aussi à Coudekerque dimanche
Amateur de 2CV et dérivés, là encore vous serez servis, à Coudekerque-Branche. Pour la quatrième fois
consécutive, l’association ghyveldoise Carnava’deuche organise une exposition de 2CV sur la place des
Anciens-Combattants-d’A.F.N. « Le but du jeu est de faire connaître aux jeunes générations cette voiture
mythique de la marque Citroën », explique Philippe Goslin, organisateur. Une dizaine de propriétaires
viendront exposer leur Deudeuche, une voiture sortie des chaînes de production en 1948, conçue pour les
classes sociales populaires et issues du monde rural. En 1990, la production des 2CV s’arrête pour laisser
la voiture entrer dans la classe du mythe français.
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Les participants sont attendus sur la place André-Delattre à 10 h pour un départ en cortège dans le centreville et une arrivée sur la place des Anciens-Combattants-d’A.F.N. où les visiteurs pourront admirer les belles
carrosseries.
Parcours dans Coudekerque-Branche : 11 h départ du cortège place André-Delattre, puis rues Voltaire,
Pasteur, Boulevard Jean-Jaurès, rue Rousseau, Pont des 4 Chemins, rue C.Malo, Rue P. Signac, rue F.
Daubigni, rue G. Seurat, arrivée à 12 h sur la place des Anciens Combattants A.F.N.
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