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Tous au départ des Belles d'hier
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Les Belles d'hier regroupent des voitures de prestige entre 1950 et les années 80. - (Photo archives NR).

La section « Belles d'hier » du club des amateurs de véhicules anciens des Deux-Sèvres (Cavads) organise sa
trentième randonnée les 26, 27 et 28 août. Les trente équipages inscrits (soit soixante personnes) se sont donné
rendez-vous ce vendredi dès 8 h sur l'esplanade de la Brèche, pour un départ programmé à 8 h 30.

" Le public est le bienvenu "
« Et le public est le bienvenu ! » insiste Jacky Vimpierre, l'un des organisateurs de cette sortie annuelle, avec un
parcours différent chaque année. Dans sa tâche, il est épaulé par Maïté Vimpierre, Bernard et Dominique
Bouteiller, Thierry et Chantal Chireix, Eric et Simone Dussous, José et Bernadette Ménard et Claude Proust.
Le convoi effectuera 600 kilomètres (aller-retour) en trois jours, direction le lac de Vassivière, à travers le
Limousin et la Creuse. Il sera composé d'automobiles de prestige datant de 1950 à 1975, cabriolets et coupés :
MG, Alfa-Roméo, Jaguar, Mercedes, BMW, Peugeot 203 ou 404, Panhard, Renault Caravelle,… La plus
ancienne sera une MG de 1952 et la plus récente une Peugeot 504 coupé de 1982.
« Et il y aura des modèles très rares, promet Jacky Vimpierre. Dans l'ensemble, ce sont des voitures qui sortent
de l'ordinaire et que l'on ne voit pas souvent. » Leurs moteurs sont des plus solides et tiennent le choc au cœur
d'un cortège qui roulera entre 60 et 80 km/h. Mais, sait-on jamais, « il y a un dépanneur qui nous accompagne ! »

85 adhérents et trois sections
Le Cavads, qui a célébré ses 45 ans, rassemble 85 adhérents, amateurs de vieilles mécaniques. Ils se
répartissent en trois sections qui effectuent chacune une grande sortie annuelle : les belles d'antan (voitures
jusqu'en 1937), les belles d'hier (voitures de prestiges de 1950 aux années 80) et les belles populaires (voitures
de 1960 à 1986). Outre leur grande sortie annuelle respective, tous se retrouvent également au cours de l'année
pour une dizaine de petites sorties d'une journée, parfois à la demande d'autres associations.
Départ de la 30e randonnée des Belles d'hier du Cavads, vendredi 26 août entre 8 h et 8 h 30 sur
l'esplanade de la Brèche.
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