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SAINT-AVOLD

Bouchon en vue au centre-ville
Un bouchon est prévu dans le centre-ville de Saint-Avold à l’occasion de la journée
nationale des véhicules d’époque. Entre 150 et 200 seront exposés et arpenteront les rues
naboriennes.
Un bouchon est prévu dans le
centre-ville de Saint-Avold à
l’occasion de la journée nationale
des véhicules d’époque. Entre 150 et
200 seront exposés et arpenteront les
rues naboriennes. « Notre but c’est
de recréer la rue Hirschauer des
années 70, 80 avec des véhicules de
plus de 30 ans. Tous les moyens de
locomotion qui ont plus de trente
ans sont les bienvenus », déclare
Michel Fabriol, le président de
l’association IDéale DS Lorraine.
Motos, camion, vélo, caravane,
voiture, vraiment toutes les sortes de
véhicules tant qu’ils ont plus de
trente ans. Il y aura une vieille Viva
4 de 1932, des Renault 4, Ford
Mustang de 1964, Fiat 850 de 1970,
une Jaguar de 54…

bolides prendront la route. Ils
prendront le passage du pensionnat,
la place Saint-Nabor, la rue des
Américains, la rue des Anges, la rue
Hirschauer, l’avenue Clemenceau
pour revenir par la rue des
Américains.
De 8h à 18h : la circulation et le
stationnement sont interdits sur le
parking de l’Hôtel de ville et celui
Pensionnat Sainte-Chrétienne, à
l’exception des participants à la
manifestation. De 13h à 17h30,
seront interdites à la circulation et au
stationnement les rues suivantes :
passage du Pensionnat, place
Saint-Nabor, rue des Américains,
rue des Anges, rue Hirschauer
(jusqu’à l’angle avec la rue des
Anglais), rue de la Montagne
(depuis la rue Hirschauer), avenue
Clémenceau (depuis la rue
Hirschauer et jusqu’au giratoire), rue
des Tanner (depuis le giratoire),
contre-allée du boulevard de
Lorraine. ■

Entre 150 et 200 véhicules de collection
arpenteront les rues du centre-ville le
29 avril. Photo archives RL

Les voitures seront accueillies sur le
parking de l’hôtel de ville et
Saint-Nabor à partir de 10 h 30.
Elles y seront exposées toute la
matinée. À partir de 13 h, tous les
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