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Quimper. Il a équipé ses 203 à la mode du
Tour de France (Ouest-France)

Thierry Quartier est un passionné de voitures de collection. Mais pas n'importe lesquelles. Il
collectionne les Peugeot 203. « La voiture de mon enfance », dit-il. Dans son garage, dans la
région de Quimper (Finistère) il en a quatre : une berline, datant de 1955, une autre qu'il est en
train de rénover, datant de 1949, mais aussi une commerciale de 1956 et un cabriolet de 1954.
« Ce qui me tient à coeur, c'est de faire revivre un vieil objet. Celui de mes grands-parents, de mes
parents. Je l'ai connue aussi, lorsqu'on partait en vacances, à cinq, six ou même sept dans la 203, il
n'y avait même pas de sièges à l'arrière », raconte en souriant ce retraité d'un poste de cadre dans
l'agroalimentaire, né en région parisienne et Breton d'adoption.

Les voitures officielles du Tour
Avec ses voitures, qu'il a mises du temps à rénover - 10 ans, pour la première - il s'est un peu
amusé. Lorsqu'il a appris que la journée nationale des véhicules d'époque prenait, cette année à
Quimper, la couleur du Tour de France, il a décidé de les customiser en conséquence.
« Les 203 étaient les voitures suiveuses du Tour, entre 1954 et 1962, nous indique-t-il. Elles
avaient une configuration particulière : c'étaient des cabriolets, portes coupées, équipée d'un
porte-vélo. » À l'aide de photos d'époque, il se met au travail pour que ses 203 ressemblent le plus
possible à ces voitures d'époque. Drapeaux « Tour de France 1956 », flocage « L'Équipe »,
panneaux « Commissaire général », vélo d'époque, « celui de mon grand-père »...
Ce dimanche 29 avril, il participe au Tour de Quimper historique : une façon, pour les fans de
voitures anciennes, de fêter la Journée nationale des véhicules d'époque tout en s'inscrivant dans
les festivités précédant le Tour de France, qui passera à Quimper le 11 juillet.
Ce dimanche, rassemblement des véhicules à Penvillers, à 10 h, arrivée en centre-ville vers midi,
pique-nique et après-midi animé sur le plateau de la Déesse. À partir de 14 h, « critérium des
gentlemen » et un défilé de voiture. Les habitants sont invités à apporter leur pique-nique et venir
en vieux vélo. Dress-code : vintage.
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