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C'est la passion qui anime avant tout les membres du Cavads 79.

Plus ancienne association du département réunissant des amateurs de voitures anciennes, le
Cavads (Club des amateurs de voitures anciennes des Deux-Sèvres) s'est réuni en assemblée
générale à Saint-Rémy. Créé il y a quarante-deux ans par un petit groupe de collectionneurs
(les six membres fondateurs participent encore aujourd'hui à la vie du club), le club compte
quatre-vingt-dix adhérents. « Cela représente environ deux cent cinquante voitures, classées
en trois catégories, explique Jean-Michel Gouin, le président. Les belles d'antan de 1910 à
1939, les belles d'hier (coupés, cabriolets) de 1945 à 1975 et les belles populaires de plus de
trente ans ».
Un appel aux jeunes
Cette dernière catégorie, qui est une nouvelle section, est en recherche de jeunes propriétaires.
« Nous nous adaptons, voilà pourquoi nous souhaiterions attirer des jeunes qui possèdent des
véhicules de collection plus récents », précise M. Gouin. Les passionnés de véhicules anciens
sillonnent les routes du Poitou-Charentes, avec le plaisir commun de se retrouver. Entre
sorties en groupe et animations ponctuelles, les membres de l'association aiment partager leur
passion. « Ou rappeler aux plus anciens ce qu'étaient les voitures voici quelques décennies »,
rappellent Marie-Claude et Jacky Jéhin, membres actifs du Cavads. Pour souvenir, un brun de
nostalgie avait envahi les résidants de la maison de retraite de Sciecq, à l'occasion de la visite
des voitures anciennes. Outre la dizaine de randonnées qu'effectueront les accrocs de l'auto

d'hier en 2013, l'année prochaine verra se réunir la quinzaine d'associations que comptent les
Deux-Sèvres, pour une rencontre à Coulonges-sur-l'Autize, le 28 avril, ou pas moins de quatre
cents vieilles mécaniques seront visibles, avant la vingt-septième randonnée des belles d'hier,
fin août.
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