Trente " Belles d'hier " préparent leur
sortie d'été
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Les coupés et cabriolets des Trente Glorieuses lâcheront les chevaux du 28 au 30 août,
lors de la 29 e randonnée du Cavads de Niort à Saint-Amand-Montrond.

Après Noirmoutiers en 2013 et Saumur en 2014, 30 « Belles d'hier » avec 60 randonneurs à bord gagneront cette
semaine Saint-Amand-Montrond (Cher). Une destination inspirée par le Berrichon Jacky Aubard, l'un des
85 membres du Club organisateur des amateurs de voitures anciennes des Deux-Sèvres (Cavads). La
commission des « Belles d'hier » a réalisé un tracé bucolique sur 500 km, qui emprunte à l'aller Poitiers,
Chauvigny, Saint-Savin, Le Blanc, Argenton-sur-Creuse pour parvenir à Saint-Amand-Montrond vendredi à
18 h 30, puis au retour La Châtre, Saint-Benoît-du-Sault, Montmorillon, Gençay, Couhé, pour revenir à Niort
dimanche à 19 h.

404 cabriolet Panhard et Renault Caravelle
Et c'est de Niort que s'élanceront, ce vendredi à 8 h depuis le bas de l'hôtel de ville, les 30 témoignages de la
luxueuse production automobile, de 1945 à 1975. Devant la mairie niortaise, avec un rassemblement vendredi
dès 7 h 15, puis tout au long des dix étapes retenues sur les trois journées avec une douzaine d'arrêts, le public
aura l'occasion d'admirer notamment six Mercedes dont une 190 SL de 1961, une Rosengart cabriolet de 1939,

trois Peugeot dont une 404 cabriolet de 1965, trois MG dont une A de 1956, trois Jaguar dont une XK 150 de
1951, deux Austin Healey dont une 100/6 de 1960, une Alfa Romeo GTV 6 de 1985, une Triumph TR3 A de
1959, une Renault Caravelle de 1966, une Panhard 24 BT de 1966, une Morgan de 1960.
La destination berrichonne sera parsemée de rencontres et de découvertes : celles du musée de la chemiserie et
de l'élégance à Argenton-sur-Creuse, de l'atelier de restauration de voitures anciennes Bonnefoye à Orval, du
château de Meillant, de l'abbaye de Noirlac, de la Pyramide des métiers d'art à Saint-Amand-Montrond, de la cité
médiévale de Saint-Benoît-du-Sault.
Créé il y a 45 ans, le Cavads honore à la fois les « Belles d'antan » (véhicules antérieurs à 1940), qui ont effectué
leur sortie en avril, les « Belles d'hier », section apparue en 1986, et les « Belles populaires », section créée il y a
trois ans et pour laquelle le club (*) souhaite l'entrée de jeunes propriétaires de 4 CV, Aronde, Dauphine, 203,
Coccinelle, etc.

