
 

 
 

 

 

 

 

 

 

39 rue Degas, 59493 VILLENEUVE D’ASCQ 

fardeff@yahoo.fr 

Dégommage dans le Bavaisis 
 

 Dimanche 20 mars, nous avions rendez-vous à Avelin dès 8 h15 pour un "viennoiseries-
café". Après distribution des carnets de route, départ vers Bavay où nous sommes 
attendus pour la visite du site archéologique: spectacle audiovisuel en 3D et exposition 
en intérieur, le site lui-même en extérieur dans la froidure humide. Le ciel ne nous est pas 
tombé sur la tête, mais il s'en est fallu de peu! Comment les Romains ont-ils pu 
s'adapter? Quelles fautes expiaient-ils quand ils étaient "nommés" à Bavay? 
 Après la visite, nous avons repris la route pour Gommegnies et partagé le repas "Au pied 
de mon arbre". L'après-midi, nous avons découvert, à quelques kilomètres le Château de 
Carnoy qui a appartenu à Célestin Hennion, directeur de la Sureté Générale de Paris, 
créateur des Brigades du Tigre. Le château est actuellement la propriété de Mr et Mme 
Boutique et a été transformé en salles d'exposition de meubles, tissus, objets d'art et de 
décoration. Tout est à vendre! 
 Pour le retour, chacun a choisi parmi les 4 itinéraires proposés. Bravo à Stéphane pour 
nous avoir concocté cette excellente journée.  
 Pour le retour, chacun a choisi parmi les 4 itinéraires proposés. Bravo à Stéphane pour 
nous avoir concocté cette excellente journée. 
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EDITO 

 

   Les beaux jours sont là, les 3 premières sorties proposées aux 
adhérents nous ont permis de faire de belles rencontres, de 
découvrir des lieux insolites ou de sillonner une région « oubliée ». 
Nous vivons notre passion, elle nous permet de se retrouver, de rire, 
de nouer de solides amitiés, de se raconter de belles histoires, bref, 
de prendre du bon temps. Et ce n’est pas fini, parole de G.O. 

  Que votre route soit bonne, en ancienne, naturellement ! 

                                                                              Jean Louis 

 

                    Le mot du Président     

 

         

 L'année fariste a bien démarré, mais qui en aurait douté? 

 Nous avons utilisé les ingrédients habituels et cela a marché! 

 Après un excellent dégommage et une passionnante virée sur la 
côte, nous avons eu droit à un "Super Grand Rallye" et mon petit 
doigt me dit que ce n'est pas fini. Je me réjouis que chacun prenne 
son tour pour l'organisation de ces sorties (ou rempilent ad vitam 
aeternam) et je remercie les organisateurs, leurs "collaboratrices" et 
aussi ceux qui, plus modestement, œuvrent à cette réussite par 
exemple en transportant le calicot, les caisses de champagne ou en 
intervenant en Très Haut Lieu pour assurer le soleil… 

 Jusqu'en septembre, nous participerons en groupe ou 
individuellement aux nombreuses manifestations organisées dans la 
région ou plus loin: il n'y a pas de dimanche sans sorties; toutes, de 
la plus modeste à la plus prestigieuse sont susceptibles de nous 
intéresser. Je ne manquerai pas de vous tenir informés. 

 Je vous souhaite un bon été. 
 
 
                                                                             Deff 

 

 

 

 

mailto:fardeff@yahoo.fr
http://www.flandresautoretro.com/
mailto:fardeff@yahoo.fr


Dégommage dans le Bavaisis. 

 Dimanche 20 mars, nous avions rendez-vous à Avelin dès 8 h15 pour un "viennoiseries-
café". Après distribution des carnets de route, départ vers Bavay où nous sommes 
attendus pour la visite du site archéologique: spectacle audiovisuel en 3D et exposition 
en intérieur, le site lui-même en extérieur dans la froidure humide. Le ciel ne nous est pas 
tombé sur la tête, mais il s'en est fallu de peu! Comment les Romains ont-ils pu 
s'adapter? Quelles fautes expiaient-ils quand ils étaient "nommés" à Bavay? 

 Après la visite, nous avons repris la route pour Gommegnies et partagé le repas "Au pied 
de mon arbre". L'après-midi, nous avons découvert, à quelques kilomètres le Château 
de Carnoy qui a appartenu à Célestin Hennion, directeur de la Sureté Générale de Paris, 
créateur des Brigades du Tigre. Le château est actuellement la propriété de Mr et Mme 
Boutique et a été transformé en salles d'exposition de meubles, tissus, objets d'art et de 
décoration. Tout est à vendre! 

 Pour le retour, chacun a choisi parmi les 4 itinéraires proposés. Bravo à Stéphane pour 
nous avoir concocté cette excellente journée. 

 

   

  

Rallye de Printemps 

 Le 17 avril, jour de la St Anicet, les 36 participants au Rallye de Printemps se sont 
retrouvés de bon matin chez Karine et Damien. Le soleil était de la partie, le froid aussi ! 
Heureusement nos hôtes avaient eu la bonne idée d'installer un brasero et de préparer 
un café bien chaud pour nous accueillir. Un itinéraire bucolique via la Belgique et les 
Monts des Flandres nous a conduits à Gravelines, à l'Espace Tourville où une jeune guide 
passionnée nous a expliqué en détail le but de l'association: construire un navire de 
premier rang avec les mêmes matériaux et les mêmes techniques qu'à l'époque de Louis 
XIV. Après la visite et les photos, direction le Musée Portuaire de Dunkerque devant 
lequel un espace nous était réservé pour stationner les voitures. A deux pas de là, le 
restaurant "La Cambuse" privatisé pour le FAR nous a accueillis pour un excellent repas. 

 L'après-midi a été consacré à la visite du musée portuaire avec un guide érudit, 
passionnant, audible, précis et concis: une perle! A 16 h 30: dispersion pour un retour 
libre vers la métropole. 



 Une belle journée, sans une goutte de pluie, à marquer d'une pierre blanche. Merci à 
Karine et Damien pour l'organisation sans faille de cette sortie.  

   

 

Grand Rallye 2016: le point de vue d'un organisateur 
 

 Comme chaque année, l’inquiétude s’installe! Pourtant, les indicateurs sont au vert: 22 
équipages inscrits, une météo exceptionnelle, un terrain de jeu idéal, bref les ingrédients 
parfaits pour ce GR 2016. Le mercredi 4 mai, les 2 G.O. font route commune et 10 
équipages nous rejoignent au départ d’Orchies. 
 Nous avions choisi comme lieu de regroupement, la plus grande forteresse médiévale 
d’Europe : le Fort de Sedan  et son hôtel 4 étoiles inscrit au guide des Châteaux et Hôtels 
Collection dont le Président se nomme André Ducasse ! Parfait pour débuter ce voyage 
d’autant qu’après un excellent repas, une visite au flambeau de la forteresse attendait 
notre groupe de joyeux. Première étape sans faute. 
 

   

 

 Ce jeudi 5 mai le soleil est toujours présent, tous les inscrits sont là, 36 pages de road 
book en main, direction les Vosges par les routes secondaires et quelles routes ! Peu de 
giratoires, pas de « coussin berlinois » nuisibles aux échappements, pas de champ 



d’éoliennes, pas de traversée de ville pénible (sauf pour ceux qui voulurent visiter Bar Le 
Duc) et en prime aucune voiture bleue avec des hommes en képi. En un mot, une France 
intacte. 

 Le midi, étape gourmande prévue à Beaulieu-En-Argonne. Un lieu magnifique, avec point 
de vue, imposant pressoir mais restaurant banal, service trop lent et tarif à géométrie 
variable sans respect du devis initial. Quelques mots plus tard, particulièrement agacés, 
nous fuyons cette adresse pour atteindre un lieu surprenant ou nous attendent un 
personnel agréable et un guide aux petits oignons. Nous découvrons un amphithéâtre 
datant de la fin de l’empire romain disposant de 17 000 places, puis une mosaïque qui 
pavait la partie centrale d’une basilique. 

Les derniers kilomètres nous amènent à l’hôtel l’Orée du Bois en lisière de Vittel. 
Nous retrouvons Marine à l’accueil, la piscine, de belles chambres, le bar et l’efficacité du 
personnel. 
 
 Ce vendredi matin la découverte des Vosges 
commence par   la distribution du questionnaire 
concocté par les G.O. puis par une mise en bouche 
matinale à la distillerie du Château de Saint Balmont,  
un passage à la source de la Saône, le magnifique 
village de Chatillon sur Saône et  nous nous 
retrouvons aux Thons, au couvent des Cordeliers. 
L’épreuve technique finalise le concours: champagne 
et pêche aux canards dans un lavoir! Dommage, la 
partie principale du lavoir est à sec.  
 
Au couvent, visite d’un musée pour le  
moins singulier, service particulier en 
salle (Dudul pelleteur officiel) et 
jambon grillé à volonté sont au menu. 
La balade se poursuit par la 
découverte de l’exceptionnelle 
collection de Monsieur Migeot : son 
musée des Compagnies Pétrolières. 
Ensuite: direction  Saudocourt, accueil 
au château mais surtout visite d’une 
collection rarissime de véhicules 
Panhard. Retour par Contrexéville,  
open bar avec visite des thermes. 
Nous sommes très satisfaits : un sans 
faute dans le timing, la météo et 
l’organisation. Lors de la soirée, 
l’équipage le plus perspicace dans ses 
réponses, se voit remettre un 
Magnum de champagne.  
 

 

 

 



 
 

  
 

Un bien beau château… 
 

 
 

Une bien belle équipe! 



 
 Samedi, passage par Mirecourt, découverte de cigognes sur la pointe d’un ancien garage 
et toujours sous le soleil, nous arrivons au château d’Haroué. Les grilles s’ouvrent, pas de 
Cendrillon, mais la Princesse Minnie de Beauvau-Craon nous retrouve pour la visite, 
grands moments comme je les aime dans cet univers hors du temps !  
 

 

    
 

 
 

                               
 
 
  

Toujours très 
attentifs … 

Toujours 
belles… 



 
 Nous abandonnons nos autos dans ce somptueux parking pour le déjeuner, juste en 
face, au restaurant « Les Marronniers ». Ce couple de bourguignons nous accueille avec 
chaleur, efficacité et convivialité. L’après midi, direction le sud par la 4 voies afin de 
décrasser nos vieux moteurs pour atteindre Rasey: la maison Moine nous propose une 
dégustation de ses spécialités à base de rhubarbe ! Retour à l’hôtel pour une petite 
séance de mécanique. En effet, Lucas,  le prince des ténèbres sévit une fois de plus sur 
une anglaise !  
 
 La traditionnelle soirée déguisée peut commencer : quel cirque ! Dompteurs, fauves, 
haltérophiles,  prestidigitateurs, homme canon,  danseuses, et clowns apportent la bonne 
humeur à cette soirée. Après le repas, à la lueur de la nuit, un lâcher de lanternes vient 
clôturer cette excellente journée. 
 
 

 
 



     
 

    
 

 
 
 
 
 



 Le matin du Dimanche, la fête est finie. J’abandonne notre trésorier à son habituelle 
besogne et quitte notre groupe pour une tout autre cérémonie qui nous attend Laurence 
et moi dans l’Aube. Je laisse Alain gérer un retour bien préparé.  
 Un grand cru, ce GR 2016 dans cette douce France; à priori un bon moment pour tous, 
même pour les plus petits, vivement le prochain. 
 
 Jean Louis    
 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
    -  19 juin: 15ème Pique-nique de l’Amicale des clubs du Nord à Douai.  
 

- 22 juin: Bénédiction de Saint Christophe à Tourcoing. 

- 29 juin: 14ème Festival des Belles Mécaniques à Roubaix. 

- 2 et 3 juillet: Mini Deuche Day à Ghyvelde.  

- 10 juillet: Les deux forets au départ de Raismes. (Alfa Club du Nord) 
 

- 31 juillet: Participation du FAR à la concentration de véhicules anciens de Marquise 

(62) Festival de la Côte d’Opale. 

 

- 4 septembre: Chantilly Arts & Elégance 

 

- 24 et 25 septembre: Rallye d’Automne 

 

- 2 octobre : 34ème Exposition-Bourse à Villers-en-Cauchies (59 188) 

 

- 16 octobre: Rallye de la Sainte Edwige 
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