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PAYS DE LUMBRES

OUVE-WIRQUIN
MUSÉE DES BRIGADES DE L'AA

Balades en pays lumbrois
dans une voiture d'époque

Quentin, Hugo, Catherine et Thierry Playoult de Lamhersart,
se sont balades en Renault NN de 1023.
Pour certaines voitures pourtant bien françaises, le volant est
à gauche et la ceinture de sécurité inexistante. Elles sont les
témoins de nombreux mariages.
Leur grand âge ne ternit en rien
leur carrosserie rutilante, et
d'innombrables heures passées
par leur propriétaire pour leur
minutieuse restauration permettent un démarrage, comme
autant de leur prime j eunesse. Si
de nos jours, la technologie fait
rêver de nombreux conducteurs,
la nostalgie du temps passé n'est
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j amais très loin au passage d'une
voiture d'époque.
Réouverture
Dimanche 30 avril, le soleil
était au rendez-vous, les brigades de l'Aa ont rouvert les
portes de leur musée au public
pour la nouvelle saison. L'ancienne papeterie d'Ouve-Wirquin a déroule le tapis rouge le
long de ses allées pour accueillir
un public souvent familial. Cette
ouverture de saison s'est accom pagnée d'un second grand

événement pour les collectionneurs : la l re journée nationale
des véhicules d'époque. Les brigades de l'Aa ont ainsi répondu
à l'appel lancé par la fédération
nationale des véhicules d'époque
(FEVE) en proposant une balade
en voiture d'époque au cœur du
pays lumbrois.
Cette manifestation nationale, nouvellement lancée par la
FEVE et reconnue par le ministère de la Culture, a pour obj ectif
de faire sortir partout en France,
un maximum de véhicules anciens des garages pour partager
et transmettre cette passion des
voitures anciennes, montrer
également l'importance de préserver ce véritable patrimoine
automobile et faire respecter le
droit de rouler sur les routes de
demain.
Une balade vintage en pays
lumbrois
Les visiteurs ont tout d'abord
profité delà visite guidée par l'un
des 87 adhérents parmi la surprenante collection des années
1910 à 1980 : 68 voitures, une
centaine de deux-roues, des
vélos, des véhicules militaires et

d utilisation. Le tout sur 2.500m2
de surface, bientôt agrandie de
250 m2 par manque de place
Une balade était proposée pour
ceux qui le désiraient avec le
véhicule de leur choix : une Renault NN, une Rosalie, une 204
coupée, une Ford tonus ou trois
tractions. À l'instar de Quentin
et Hugo, accompagnés de leurs
grands-parents, Catherine et
Thierry Playoult, tous quatre
venus cle Lambersart, les visiteurs ont sillonné l'une des trois
boucles proposées en direction
de Rumilly-Wirqum, de Wavrans-sur-1'Aa ou de Lumbres.
Vedettes de cinéma
Les stars du jour étaient les
véhicules militaires de retour
du tournage du film Dunkerque.
Côté petit écran, la Facellia bordeaux et le scooter Lambretta
visibles au côté de véhicules
policiers dans la série télévisée
Les Petits Meurtres d'Agatha
Christie reprendiont du sci vice
ce mois-ci pour deux nouveaux
épisodes Crimes en haute couture et Drame en trois actes.
M PV, CLP
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LE MUSÉE AURA SON DÉCOR
DE CINÉMA

Bientôt ces véhicules auront pour décor un plateau de cinéma.
Le musée ne cesse d'évoluer. Françis Dellerie, président, est
toujours en action avec ses membres pour enrichir l'ancienne
papeterie. Actuellement, tous travaillent sur la mise en place
d'un décor de cinéma qui accueillera quatre véhicules, un
coin cuisine et buvette, lout devrait être prêt pour accueillir
Samuel Labarthe et ses collègues acteurs des Petits meurtres
d'Agatha Christie pour une randonnée agrémentée de jolies
surprises le 2 juillet prochain.
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