Belles d'Antan : 40 bougies sous le capot
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Si ce modèle Rochet-Schneider ne sera pas au départ cette année, vous pourrez admirer des
raretés comme deux modèles du Tourangeau Rolland Pillain (1913 et 1925). - (dr)

C'était les 15 et 16 avril 1972. Trente-sept véhicules d'avant-guerre s'élançaient sur les routes
des Deux-Sèvres pour le premier rallye touristique des Belles d'Antan.
Ce vendredi, parmi les quarante-trois véhicules réunis pour souffler les quarante bougies de ce
rallye annuel, certains modèles sont de véritables trésors puisqu'ayant presque totalement
disparu... de la circulation, telles les Rolland Pilain (fabriqué à Tours), Chenard-et-Walker ou
Rosengart.
Une Renault de 1907
Pour admirer à l'arrêt ces rutilantes carrosseries il faut se lever tôt, puisque les Citroën
Rosalie, Cadillac 61, De Dion-Bouton, Hotchkiss, s'élanceront à 8 h 30 du parking Leclerc
Mendès-France de Niort, avec à leur tête la plus ancienne : une Renault XB de 1907 !
Le cortège se rendra ensuite dans le Périgord vert par Chef-Boutonne, Nontron, Aubeterre,
Condéon, avec un retour (dimanche) par Cognac, Aulnay. Si vous voulez avoir la chance de
les voir passer, il faudra se trouver dans l'après-midi de dimanche à Chizé, Saint-Romans-desChamps, Saint-Martin-de-Bernegoue, Prahecq, Gascougnolles ou Vaumoreau. Au total, ces
vénérables ancêtres auront avalé 450 km !
Cette randonnée est organisée par la Commission des Belles d'Antan et précède de quatre
mois la sortie de l'autre club deux-sévrien de voitures anciennes « les Belles d'hier » qui
regroupe des coupés et cabriolets de 1945 à 1975. Cette randonnée-ci est prévue les 26, 27 et
28 août.
Les deux entités (les Belles d'antan et les Belles d'hier) dépendent du CAVADS (Club des
amateurs de voitures anciennes des Deux-Sèvres). Jean-Michel Gouin en est le président.
40 e Randonnée des « Belles d'antan », du Marais poitevin au Périgord vert, vendredi
15, samedi 16 et dimanche 17 août. Départ ce matin à 8 h 30 du parking de
l'hypermarché Leclerc de Mendès-France à Niort. « Belles d'antan » : 342, avenue de
Paris à Niort, tél. 05.49.33.37.76.

