Saint-Jean-de-Monts. Charles Lingot
prépare ses Solex pour dimanche...

Charles Lingot se tient prêt pour la seizième randonnée de Solex galets et courroies organisée par le Capva
dimanche.© Ouest-France

Dimanche 17 juin 2018, les Solex et motos entre-tubes seront de
sortie pour la 16e rando du Capva. Membre du club depuis
quinze ans, Charles Lingot astique ses Solex et sera sur la ligne de
départ.
Après 46 ans passés à travailler dans le bâtiment, l’heure de la retraite a sonné pour Charles Lingot, il y a
cinq ans.
Membre du Club des amateurs et propriétaires de véhicules anciens (Capva), il en profite pour restaurer et
briquer d’anciens véhicules, des motos ou autos et même des Solex. « J’en ai deux des années 1960 : un
Solex 5 000 et un autre 2 200, ainsi qu’un cycle Christophe de 1955 qui a été fabriqué à Saint-Étienne,
raconte l’heureux propriétaire. Sur ce cycle un peu plus rapide que les Solex, le moteur à galet se situe
sur la roue arrière, améliorant l’équilibre. »
En effet, sur le Solex, le moteur se trouvant au-dessus de la roue avant donc en hauteur, « il arrivait
autrefois que les pilotes fassent de grandes embardées. »
Charles Lingot s’est donc pris de passion pour la vieille mécanique, « car c’était toujours intéressant de
faire revivre d’anciens véhicules. Je les laisse dans leur jus car ce n’est pas dans mon esprit de les
repeindre ! » Une passion qui a démarré il y a dix ans « et pour laquelle je ne compte pas mon temps »,
mais qui ne l’empêche pas de pratiquer la pêche en bord de mer, son autre passe-temps.
Dimanche 17 juin, à 9 h, départ du Super U ; à 17 h, retour au petit marché de la Plage et, à 18 h, devant la
mairie. Renseignements sur www.capva-vendee.com

