Saint-Jean-de-Monts. Elle fait une
randonnée au volant de son tracteur...

Véronique Grondin sera au volant de ce tracteur Deutz, que son mari Jean-Luc a entièrement restauré cet
hiver.© Ouest-France

Les participants à la quatorzième randonnée d’anciens tracteurs et
machines agricoles sont en balade aujourd’hui. Parmi eux, trois
femmes, dont Véronique Grondin.
Dimanche à 9 h, 70 tracteurs seront sur la ligne de départ de cette quatorzième édition de la randonnée
d’anciens tracteurs et machines agricoles, organisée par le club des amateurs et propriétaires de véhicules
anciens (Capva). Seulement trois femmes seront au volant, dont Véronique Grondin, femme de Jean-Luc,
président du Capva.

Un tracteur entièrement restauré
« Conduire ce tracteur Deutz n’est pas trop compliqué, » se rassure Véronique montrant l’engin que son
mari a entièrement restauré cet hiver. Datant de 1962, ce tracteur moins important que bien d’autres, est un
monocylindre diesel « qui était en piteux état. Jean-Luc a tout repeint. Il a même trouvé des pièces de
décoration toutes neuves lors de la bourse d’échanges pour machines agricoles à Caussade (82), ainsi
qu’un siège rouge aussi confortable qu’un canapé à la boutique du tracteur. » En effet, « la marque
Deutz existe toujours en Allemagne, » ajoute Jean-Luc.
Ce petit Deutz vert et rouge avec ses filets dorés apparaît comme neuf pour sa prochaine sortie. « Je ne
m’occupe pas de la mécanique, Jean-Luc aime bien le faire, c’est son truc », reprend Véronique. Quant
à la conduite, pas d’ABS, ni de radar de recul ni de boîte automatique : « Je n’ai pas besoin de passer les
vitesses. En seconde il part et puis en sortie comme celle-ci, nous n’allons pas vite. » L’excès de vitesse
n’est pas au programme non plus car « ce tracteur roule au maximum à 20 km/h ».

Un parcours entre forêt et marais
Que les promeneurs ne s’inquiètent pas. Si en forêt de Notre-Dame-de-Monts entre le Bois Soret et les Lays,
ils rencontrent une longue file de ces engins agricoles du siècle dernier, c’est normal ! En effet, le parcours
concocté par le Capva reste sur le territoire et emmène ces tracteurs en forêt avant qu’ils n’empruntent les
routes du marais. Le public pourra les admirer soit sur le parking du restaurant L’Estran lors du déjeuner, ou
à leur retour dans la commune du côté du front de mer.
Dimanche 31 mars, de 8 h à 9 h, sur le parking d’Intermarché, puis à 17 h sur le parking du petit marché de
la plage, et à 18 h face à Odysséa.

