
 

La voiture à pédales va investir le centre-ville  

Pour la seconde fois, une étape du championnat de France se déroulera à 

Cenon.  

 

Le président de SOS 4 Voies Claude Boyer effectue le premier essai de sa voiture à pédales. (Photo C. s.) 

fut organisée pour la première fois à Cenon une étape du championnat de France de voitures à pédales (VAP). 

L’association Les Voisins de Brunereau était aux manettes de cet événement fréquenté par nombre d’amateurs. Cette 

année, Marie- Jo Mano, présidente de l’association, réitère l’opération, aidée par une autre association cenonnaise, 

Bien vivre à Palmer Gravières. La présidente a rassemblé, pour la fabrication de la voiture qui participera à la course 

le 25 août, deux autres associations du bas Cenon : SOS 4 Voies et Les Chalets du bas Cenon.  

Fabriquer son bolide  

Tous ont mis les mains dans le cambouis pour réaliser la voiture à pédales. Pour preuve, le président de SOS 4 Voies, 

Claude Boyer, a aidé à la fabrication en prêtant même son garage pour la construire. « C’est un plaisir de faire cela et 

notre premier essai, samedi dernier, était plutôt concluant. Reste la carrosserie à mettre en place pour le 25 », 

explique-t-il. « Nous avons débuté un peu tard la construction et la voiture ne sera pas aussi bien fignolée qu’on le 

souhaitait mais ça ne devrait pas être mal quand même. La carrosserie prendra la forme d’un train pour un clin d’œil à 

la nouvelle gare de Cenon », poursuit Marie-Jo Mano.  

Les bonnes volontés ont été les bienvenues et l’aide de Marcel Dumigron qui avait réalisé sa propre voiture l’an passé 

n’a pas été superflue. « J’avais déjà fait une voiture et je savais les difficultés, je suis venu autant que je le pouvais et 

je suis tellement heureux que l’essai se soit bien passé », confie ce dernier. Lui qui a amélioré sa voiture « bateau » de 

l’an passé en mettant en place huit plateaux de VTT : 18 vitesses au lieu des 7 de l’an passé.  

Un petit nouveau (parmi de nombreux) est venu donner un coup de main : Ludovic Loches, membre de plusieurs 

associations du bas Cenon. Il ne cache ni son plaisir ni sa satisfaction : « C’est avec un grand plaisir que nous avons 

réalisé cette voiture. Nous sommes une bande de copains et même si on y passe de quatre à six heures par semaine, 

personne ne le regrette aujourd’hui. On attend même avec impatience la course », commente le jeune homme.  

Celle-ci aura lieu le dimanche 25 août, place François-Mitterrand, après un petit défilé la veille sur les quais de 

Bordeaux où une halte au Malila Café est prévue.  

 


