
                                            Voitures anciennes chez les aînés 
 
 
          Agitation inaccoutumée sur le parking de la maison de retraite des 7  Fontaines de Gaillac. 
C'est sur une idée originale de Nadine FAURE membre de l'amicale des véhicules anciens de 
Gaillac, mais aussi employée dans cet établissement, de réunir en ce samedi après-midi une 
vingtaines d'anciennes rutilantes carrosseries de l'association Gaillacoise  l'AVAG. 
 

 
           Pour les résidents, malgré une météo maussade se fut un moment convivial  qui avec leurs 
familles et amis ont pu redécouvrir des voitures qui ont marqué dans leurs vies actives.  
Pour preuve, « Après la guerre j'ai transporté des bidons de lait pour la vente à Gaillac sur un engin 
comme celui-là » s'exclame un papy appuyé sur sa cane devant le triporteur Peugeot   
magnifiquement restauré par Jean Gautier membre de l'AVAG.  
Ou encore «  J'ai appris à conduire et passé mon permis sur la même voiture, c'était l'année de la 
gelée (février 1956) murmure timidement devant une 4 CV Renault une résidente sur son fauteuil 
roulant accompagnée par sa jeune petite fille. 
           Nous avons rencontré parmi ces nombreux résidents de l'établissement intéressés a notre 
exposition Mr  Michel Lavaud qui a passé toute sa carrière professionnelle comme technicien chez 
l'équipementier automobile '' MARCHAL'' devenu ''VALEO'' depuis quelques années. Ce monsieur 
un vrai Larousse de la marque ''MARCHAL''. Dans son oratoire le visage de Michel devient 
scintillant de lumière comme le logo de la marque pour qui il a œuvré « le masque de chat au regard 
phosphorescent, le fameux CHAT MARCHAL ». Mais aussi l'invention des phares a iode en 1962 
dont il a participé. 
          Une belle après-midi ou grâce à ce lien social c’est affiché sur tous les visages des  résidents 
présents parmi nous des sourires rayonnants de satisfaction, avec une certaine nostalgie du temps 
passé. 
          Remerciements à la direction de la maison de retraite des 7 Fontaines qui en la personne de 
Mme l'animatrice Nadine Monthieu et de notre interlocutrice Mme Nadine Faure a nous avoir 
conviés à partager le goûter de 4 heures en compagnie des résidents.    
 
                                                    Reportage:Jacques Mouisset  . Photos : Robert Claustre  


