Raoul, le passionné de vieilles voitures
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Raoul a 92 ans. Ce Niortais est un véritable passionné de
vieilles voitures et se livre à tmv…
Dans une pochette, Raoul, 92 ans, a gardé quelques photos, souvenirs précieux de sa carrière
passée dans son garage. Une lui tient particulièrement à cœur : on l’y voit en compagnie du
journaliste Jean-Claude Bourret venu faire un reportage dans la région.
« Je lui avais fait visiter le marais poitevin dans un de mes minibus », se souvient le retraité. Il
faut dire que dans son garage de l’avenue de Nantes, là où il a fini sa carrière, il a une sacré
collection de voitures anciennes, récupérées au fil du temps et remises en état. Une passion
qui remonte à son adolescence.
« Les voitures n’étaient pas nombreuses, mais il y avait déjà les machines à vapeur. Tout ce
qui était mécanique, ça me plaisait ». C’est pourquoi à 13 ans, il démarre un apprentissage de
mécanicien. À 25 ans, il monte son premier garage à Champdeniers. C’est dans les années
1950 qu’il commence sa collection de vieilles autos. Il tient alors une station service à SaintMaixent avec sa femme Paulette, son alter ego.
Entouré de copains, eux aussi passionnés de mécanique, il finit, naturellement, dans les
années 1970 par créer une association « Belles d’Antan », où les fondus de vieilles voitures se
retrouvent pour bricoler et participer à des meetings. Encore aujourd’hui, et malgré l’âge, il
passe encore tous ses week-ends avec les autres membres de son association. « Mais bon, je
me fais conduire. Il faut être prudent ».
Là, il fréquente des adhérents de tous âges et tous milieux, ce qui lui permet de toucher du
doigt les problématiques d’aujourd’hui. « Le chômage, c’est dur, mais ce n’est rien comparé à
ce qu’on a pu vivre pendant les guerres. Le climat était plus inquiétant à l’époque. Je trouve
que maintenant, la vie est plus agréable ». Jamais très loin de son époux, Paulette acquiesce.
Elle a toujours travaillé avec Raoul. C’est bien simple, les deux sont inséparables et s’ils ne
s’entendent plus très bien, c’est uniquement à cause de leur audition qui baisse. Niveau
caractère, tout roule. L’année dernière, ils ont fêté leur 70 ans de mariage au centre-ville de
Niort. « On a vu la nouvelle place de la Brèche, c’est joli ». le secret de la longévité de leur
couple : « Ne jamais se séparer, pas même pour quelques jours et ne jamais se disputer ».
D’après eux, c’est facile…
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