
         Belfort Auto Rétro fait son cinéma ! 
 

     Le week-end dernier, 2 membres de l’association belfortaine étaient invi-

tés au rassemblement européen : Les voitures stars de Cinéma et de Télévi-

sion, avec la 403 de Columbo. 
 
                   Saint Dizier, dans la Haute Marne, servait de 
cadre à une rencontre un peu particulière : plus de 30 
véhicules, ayant tourné dans des films ou séries télés 
ou leur copie, sont venus de toute l’Europe les 20 et 21 
juillet. 
                    Au beau milieu des vedettes américaines : 
l’énorme Cadillac de ‘’SOS fantômes’’, la Ford Grand 
Torino de ‘’Starky et Hutch’’, de ‘’Flash Mc Queen’’ de 
Cars, de ‘’Choupette’’,de la De Loréan de ’’retour vers 
le Futur’’ et bien d’autres, la Peugeot 403 cabriolet 
toute déglinguée de l’inspecteur Columbo appartenant 
à Jean-Marc Barthélémy, accompagné de Bernard 
Tournier (président de l’association belfortaine) a fait 
son show.  
                   Même si ce n’était pas celle qui brillait le plus, le capital sympathie de la vieille Peu-
geot de 1960 reste intact malgré la disparition de Peter Falk (l’acteur devenu producteur de la 
série). 
                   Après l’intervention de professionnels du cinéma, qui présentaient une voiture ‘’ très 
abimée… ou très arrangée’’ utilisée pour un nouveau film, le spectacle pouvait commencer le 

samedi à 21h devant un public très averti. La soi-
rée se termina avec la projection, en plein air et en 
avant première, de ce film. 
                   Le dimanche, après une petite promena-
de jusqu’au lac du Der (les habitants des villages 
traversés, alertés par les sirènes de voitures de 
Police américaines, n’en croyaient pas leurs 
yeux ! ), la présentation de toutes ces Stars au 
parc du Jard à Saint Dizier se fera à 15h30 devant 
un très nombreux public malgré un soleil de 
plomb…  
           Une par une, ces autos-accessoires de ciné-
ma ou télé, arriveront en musique (les génériques) 

sur le podium avec, à chaque fois, une scènographie particulière (il faisait très chaud sous l’im-
per de Columbo !). Une tombola permettait même aux gagnants de faire un petit tour dans ces 
monstres sacrés : les yeux pétillaient... 
 
         Avec ses 33 voitures de film ou série télé présentes, cette manifestation bat le record du 
monde de la spécialité, l’équivalent outre atlantique se contente d’une bonne vingtaine de parti-
cipants ! Bravo aux organisateurs. 
 
                    De retour à Belfort, avec des souvenirs plein la tête et de nouvelles rencontres, les 2 
membres de l’association Belfort Auto Rétro vont pouvoir raconter de belles histoires à leurs 
petits camarades lors de la prochaine réunion, ce vendredi au centre Jean Moulin à Valdoie. 
 
        Belfort Auto Rétro : 21,avenue du Général De Gaulle  90300 VALDOIE (03 84 26 23 70) 
         Réunions : tous les derniers vendredis du mois au Centre Jean Moulin à Valdoie 


