
2ème Rassemblement automobile de Fontaine le bourg 

Hommage à Edouard DELAMARE DEBOUTTEVILLE 

En hommage à Edouard DELAMARE DEBOUTTEVILLE, ingénieur de notre commune qui a fait circuler pour la 

première fois au monde un véhicule propulsé par un moteur à explosion en 1883 ,la commune de FONTAINE LE 

BOURG a le plaisir de vous inviter à son deuxième rassemblement automobile dont le thème est consacré à la 

célèbre marque aux Chevrons : CITROËN 

Cette manifestation aura lieu le 10 mai 2020 sur le parking du City Stade. Chaque visiteur se verra remettre un 

bulletin de vote pour élire le véhicule qu’il a préféré dont les résultats seront présentés en fin de journée. Un tirage 

au sort sera organisé pour des lots remis aux gagnants  

Les propriétaires des véhicules les plus plébiscités par le public se verront remettre un lot. 

L’accueil se fera sur le parking du City Stade à partir de 9h00 ou vous sera offert un café d’accueil avec viennoiserie 

ainsi qu’une pochette avec les documents nécessaires au bon déroulement de la journée ainsi qu’une plaque 

commémorative. 

Déroulement de la journée 

9h00 : accueil des participants  remise des pochettes  

10h00 : départ des premiers baptêmes sur des petits parcours étudiés et dont les plans seront dans les pochettes 

remises à l’accueil 

12h00 : Un plateau repas offert à chaque exposant : les plateaux supplémentaires si besoin sont à réserver à 

l’inscription d’un montant de 15 euros  

14h00 : Présentation par micro des véhicules exceptionnels 

16h00 : départ de la parade finale 

17h00 : Pot de clôture et remise de récompenses aux participants à la salle des TOURELLES  

Vous remerciant de votre participation 

Cordialement 

Le Maire  Dany LEMETAIS 

 

LES BULLETINS D’INSCRIPTIONS Sont à renvoyer à :  

MAIRIE de FONTAINE LE BOURG  -57rue Edouard Delamare Deboutteville – 76690 FONTAINE LE BOURG 

Pour tout renseignement complémentaire : tél .D.LEMETAIS 06 89 52 65 33 

 


