Les “ Belles d’antan ” roulent depuis
quarante ans

Des Belles d’antan toujours alertes, rejointes bientôt par des plus jeunes. © (Photo archives
NR)
Le club des amateurs de voitures anciennes, basé à Niort, est un alerte quadragénaire. Qui
souhaite s’ouvrir en 2011 aux véhicules “ populaires ”.
Même au volant d’alertes anciennes, le temps passe à toute vitesse. Et c’est ainsi qu’une
dizaine de pionniers, fondateurs en 1970 du Club des amateurs de voitures anciennes des
Deux-Sèvres (CAVADS), se sont retrouvés parmi tous ceux qui les ont rejoints depuis, pour
fêter en septembre dernier club, les 40 ans de la création du club.
Une section
pour les jeunes anciennes
C’est très logiquement à l’occasion de la journée du Patrimoine du 19 septembre, que les
« Belles d’antan » (véhicules de 1900 à 1937, hormis les Traction, réservées au club « La
Traction du Marais »), et les « Belles d’hier » (coupés, cabriolets et véhicules d’exception de
1938 à 1975), ont effectué cette sortie anniversaire. Après tout, elles font elles aussi partie du
patrimoine technique et culturel du pays.
Les belles en question devraient bientôt être rejointes par les « Belles populaires ». Lors de la
récente assemblée générale, Jean-Michel Gouin a en effet exprimé son souhait, que le club
ajoute une nouvelle section, ouverte aux voitures des années cinquante, soixante, soixante-dix.
Cette création sera également une ouverture aux jeunes passionnés, « qui pourront s’appuyer
sur l’expérience des anciens et apporter ainsi une nouvelle jeunesse à notre toujours
dynamique association », précise le président.
Place maintenant à l’année 2011 qui sera elle aussi un millésime, avec la 40 e randonnée des
Belles d’antan, les 15, 16 et 17 avril, avec 50 voitures d’avant-guerre en route pour le
Périgord vert. La première sortie hivernale aura lieu le dimanche 27 février, du côté du
château de la Chabotterie en Vendée, pour réviser l’historique des guerres de Vendée.
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