
Il bichonne sa 4L pour le rallye du Capva 

Didier Albert prépare sa 4L vert Irlande pour le 25 septembre. Le club des amateurs et 

propriétaires de véhicules anciens (Capva) fait sa 28e randonnée d'automobiles du siècle 

dernier. 

 
Didier Albert aime à présenter sa 4L fourgonnette, devenue de luxe après les trois ans de 

travaux réalisés. |  
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Rencontre 

Chauffeur routier, Didier Albert s'est piqué au jeu de la restauration de véhicules pendant ses 

week-ends ou ses vacances. « J'ai un tracteur de 1964 restauré et je m'attaque à un 

camion de 1980 que mon patron m'a donné. Je suis également à la recherche d'une 

meule bleue. » 

Depuis que Didier a contracté le virus de la sauvegarde automobile, il a rejoint les passionnés 

du Capva, « en 2013. J'affectionne les anciennes voitures. J'ai trouvé à Montluçon en 

2010 cette 4L fourgonnette datant de 1967 avec 257 000 km au compteur. J'ai mis trois 

ans à la restaurer avec Philippe Chartier. » 

Trois ans de travaux réalisés 

Le moteur était mort, « tournant avec deux pistons percés. Il m'a d'ailleurs fallu quatre 

4L, dont l'une avec un moteur de 1971 et 73 000 km, pour arriver à ce résultat. Seule la 

carrosserie est d'origine, mais pas la couleur. Ce vert Irlande n'est pas une teinte utilisée 

sur les 4L mais sur les 4 Chevaux, » autre modèle de la marque au losange. Des pare-chocs 

chromés, une belle calandre, des sièges en velours vert « pour les marier à la carrosserie, la 
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sellerie était grise à la base... Après ce relooking, cette fourgonnette break est devenue 

un modèle luxe avec fenêtre arrière. » 

Didier ajoute sa note humoristique avec une radio d'époque « et un guide Michelin de 1971, 

comme le moteur. » Il compte participer en Ille-et-Vilaine à Lohéac, les 1 et 2 octobre, aux 

55 ans de ce fleuron de l'industrie française. Mais auparavant, Didier va promener sa 

fourgonnette toute rutilante dimanche 25 septembre, lors du rallye du Capva, avec un circuit 

allant jusqu'à Noirmoutier puis Beauvoir-sur-Mer, La Garnache et Saint-Hilaire-de-Riez. 

Retour programmé à 17 h dans la station montoise, sur la place du Petit Marché de la plage où 

le public pourra admirer cette magnifique 4L fourgonnette. À noter que le Capva ne prend 

aucune inscription sur place et limite les participants à 200 pour des raisons de sécurité. 

Dimanche 25 septembre, à partir de 8 h, au garage Vrignaud, route de Challans. Inscriptions 

jusqu'au lundi 12 septembre, au 02 51 58 19 90 après 20 h, ou sur www.capva-vendee.fr. 

 


