A Coulonges, en auto on se déplace pour la
rétro
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suivante précédente
Vue du haut du tabac-presse Humeau, la place du Château de Coulonges-sur-l'Autize avait
fière allure, hier avec toutes ses belles d'antan. Une vingtaine de clubs du département avaient
répondu à l'appel.
Plus de 300 véhicules ont fondu vers Coulonges-sur-l’Autize, hier, pour une belle rétro qui
restera dans les annales.

Ce fut un week-end à thème. Après les légendes et les people à Échiré samedi (lire dans la NR
Dimanche du 28 avril), nombreux sont les Deux-Sévriens qui ont remis ça, hier, en allant
admirer les plus de 300 véhicules rassemblés à Coulonges. Des rétros, des sportives… il y
avait embouteillage de belles mécaniques hier encore.
« En 2011, pour les 100 ans de l'Automobile-club des Deux-Sèvres, nous avions réuni
500 véhicules sur le parking de l'aérodrome de Niort. Alors tout le monde en redemandait »,
expliquait Philippe Berneux, directeur de l'Automobile-club qui planche depuis un an sur
cette idée de remettre le couvert.
Jacky Jehin, membre du Club des amateurs de voitures anciennes des Deux-Sèvres (Cavads),
n'est évidemment pas étranger au fait que Coulonges ait accueilli cette rétro : cheville ouvrière
de la manifestation, ce Coulongeois a entraîné plein de monde dans le sillon des belles
d'antan. La communauté de communes Gâtine-Autize était plutôt ravie de voir les dix-huit
clubs s'égailler dans les villages, avant de converger vers Coulonges le midi où un immense
pique-nique attendait les participants dans le parc du château.
Pour Philippe Berneux et Jean-Michel Gouin (président du Cavads), cette grande rétro fut

d'ailleurs l'occasion de faire connaissance avec d'autres clubs (Evil motors, Street machines,
Lomax-Club de France) et de se donner rendez-vous pour le week-end prochain : samedi 4 et
dimanche 5 mai, la 8e Classic du Val de Sèvre sillonnera les routes du département, avec
70 voitures anciennes à partir de 9 h, place de la Brèche, à Niort, samedi, pour un départ à
13 h 45 vers Parthenay et Secondigny ; puis dimanche, de 8 h 30 à 11 h 45, de François au
domaine de La Bône à Fors, en passant par La Mothe-Saint-Héray. Nouveau beau week-end à
thème automobile en perspective !

