Saint-Jean-de-Monts. Ils assurent la sécurité des
motos anciennes
Dimanche, le Club des amateurs et propriétaires de véhicules anciens organise sa randonnée de motos
anciennes. Pour assurer leur sécurité, des motards passionnés sont là.

Cette bande de copains se retrouve lors de chaque randonnée motos ou autos anciennes du Capva pour
assurer la sécurité sur la route. | OUEST-FRANCE
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À chaque randonnée de motos anciennes organisée par le Club des amateurs et propriétaires de véhicules
anciens (Capva), Yann Fradet, Robert Penao, Bruno Penard et bien d’autres motards se retrouvent.
Ils viennent du Perrier, de Bois-de-Cené, de La Roche-sur-Yon, de Saint-Hilaire-de-Riez et même de Redon
(Ille-et-Vilaine). Leur but ? Assurer la sécurité de la randonnée.

Une vingtaine de motards en convoi
Tous sont des motards passionnés se déplaçant sur des cylindrées plus récentes que celles qui seront en
balade dimanche. « Nous assurons la sécurité de ces anciens moyens de locomotion » , précise Yann,
motard depuis treize ans. « Nous essayons de protéger au mieux nos vieilles grands-mères, » s’amusentils à dire.
À chacune de ces randonnées, ils sont une vingtaine de motards à partir en convoi, équipés de gilets jaunes
avec l’inscription Capva dans le dos. « Nous suivons deux membres qui connaissent le parcours, car
pour nous, c’est une découverte. Ces adhérents du Capva nous placent sur le parcours, notamment
aux carrefours dangereux que nous sécurisons. Nous attendons la voiture-balai pour remonter ensuite
le convoi. Notre rôle se termine quand tous les véhicules participants reviennent à Saint-Jean-deMonts. »

« Une excuse pour se promener »

Il ne s’agit pas pour ces motards de bloquer la circulation « mais de faire en sorte de sécuriser le groupe
participant à la sortie du Capva. Si blocage il y a, cela ne dure que quelques minutes, dix au
maximum. Quelques conducteurs râlent parfois, mais en voyant passer de vieux véhicules, cela les
calme généralement, sinon nous négocions poliment », racontent les membres.
Ces sorties du Capva sont également pour ces motards l’occasion de se retrouver. « Nous en profitons.
C’est une excuse pour nous promener et découvrir des routes bien sympathiques. J’ai même retrouvé
un ancien voisin quand j’avais 15 ans, et aussi un ancien collègue de travail parmi les participants à la
sortie. »
Il leur arrive même de discuter avec les pilotes des anciens véhicules. « Entre motards passionnés, nous
parlons mécanique évidemment ! » Yann aimerait bien recruter huit nouveaux motards pour compléter le
dispositif : « C’est bien quand nous roulons en couple car une seule moto suffit alors à une
intersection. »
Dimanche 28 avril, à 9 h, départ de la rue des Artisans, et à 17 h, arrivée sur la place du petit marché de la
Plage.
Renseignements : www.capva-vendee.com

