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A travers champs
Le Raid du Sud est exceptionnellement
parti d’Yverdon-les-Bains samedi matin, avant
de traverser la plaine nord-vaudoise, ici entre
Treycovagnes et Suscévaz. Direction Cannes !

RALLYE
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Andrea et Claude Schwegler
viennent du canton de Schwytz
et leur passion, ils sont assis
dedans : leur Ford Speedster
Racer de 1930. C’est au volant de
leur star que les deux citoyens
de Freienbach sont partis de
la place Pestalozzi d’Yverdon,
samedi, pour rejoindre Cannes
trois jours plus tard au cours
d’un raid bien amical, auquel
ont pris part une septantaine
d’équipages,
majoritairement alémaniques. « Avec les
autres concurrents, nous nous
connaissons bien, sans être des
amis proches dans la vie de tous
les jours » , explique le pilote,
qui sourit lorsqu’on lui fait
remarquer que de nombreuses
plaques
sont
schwytzoises
parmi les voitures les plus
anciennes, c’est-à-dire celles
qui sont invitées à s’élancer en
premier en direction du sud de
la France. « C’est parce qu’il faut
certains moyens peut-être... » ,
explique Claude Schwegler, tout
heureux de découvrir Yverdon
et la campagne nord-vaudoise
en ce samedi matin (voir pages
suivantes).
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Un « coup de cœur » pour Yverdon
Hans André Bichsel, organisateur du Raid du Sud, a tout fait pour partir
depuis la place Pestalozzi, sans se décourager pour parvenir à son but.

RALLYE

La numéro 1, la plus belle, la première à s’élancer,
s’est présentée avec des plaques liechtensteinoises
samedi matin : une rarissime Oakland de 1929
(photo du centre, en bas). Ont suivi neuf merveilles, comme l’Alvis Speed 20 Special de 1934,
une MG Supercharger 1936, la Packard Super
Eight de 1937, ainsi qu’une magnifique limousine
Cadillac 38-60 de 1939. Bref, il y a eu du spectacle
samedi, autour du kiosque à musique d’abord, puis
sur la place Pestalozzi, d’où a été donné le départ de
ce Raid du Sud.
Organisateur de cette course de régularité, pas de
vitesse (la moyenne attendue des 1000 kilomètres
parcourus est de 50 km/h), Hans André Bichsel a
absolument voulu partir d’Yverdon, une ville qu’il
juge « très romantique » . Le Bâlois explique avoir eu
un « coup de cœur » et contacté lui-même la Ville.
Devant l’absence de réponse, il a insisté et insisté,
puis obtenu ce dont il rêvait : un départ au pied
du château. « J’organise ce rallye depuis trente et
un ans et il s’agit de la première fois que nous partons depuis la Suisse romande ! J’espère que nous

allons pouvoir revenir dans ce cadre splendide.
Regardez-moi ça ! » s’émerveillait-il en montrant
la place Pestalozzi tout autour de lui, après avoir
déjà été subjugué par les jardins du Théâtre Benno
Besson. Les septante voitures se sont élancées dans
la rue du Four, d’où elles ont ensuite rejoint la campagne nord-vaudoise, puis Lyon, première ville
étape. Dimanche soir, tout ce petit monde a dormi à
Orange, avant d’arriver à Cannes lundi.
Pour la plupart très aisés (certaines voitures
valent plusieurs centaines de milliers de francs,
voire un million), les conducteurs et conductrices
ont donc pu découvrir Yverdon-les-Bains, ce qui
n’est jamais perdu en termes de tourisme et de
renommée. L’organisation du rallye leur avait suggéré le Grand Hôtel des Bains pour leur nuit de
préparation et, tout au long du parcours, de belles
surprises les attendaient dont un dîner gastronomique chez Paul Bocuse, pas loin de Lyon. On l’a
compris, le but premier de ce raid n’était pas forcément de s’attacher au chronomètre et à la performance... • Photos: Michel Duperrex
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Les voitures étaient réunies autour du kiosque à musique avant le grand départ depuis la place Pestalozzi.
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