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Puy-de-Dôme : les souvenirs d’un amoureux
de la 2CV
Puy-de-Dôme : les souvenirs d’un amoureux de la 2CV : À 63 ans, comme des milliers de
Français, Roger Bergeault réalise un rêve de gosse. « La 2 CV, c’est toute mon enfance.Petit, je
m’étais promis d’en acheter une un jour. » En 2008, Roger se porte acquéreur d’une « épave pour
350 €, au garage Chabosy, à Larodde, et promet à la famille du garagiste de revenir, avec la
voiture, une fois la restauration terminée. » La 2 CV Citroën a 70 ans et tout le monde a une
histoire à raconter ! Une restauration primée Dix ans, et 15.000 € plus tard la promesse est en
passe d’être tenue et de belle manière. « Je l’ai retapée à mes heures perdues », raconte ce
technicien de l’Inra. Une restauration accomplie grâce à la complicité de son mentor : « Un
sorcier, un artiste, le pape de la 2 CV : Jean Duron, installé à Laschamps. » roger bergeault Une
aide et des compétences qui se sont révélées particulièrement précieuses puisque la 2 CV de type
AZ de 1956, à embrayage centrifuge et équipée d’une malle Record, décroche, en 2017, le
premier prix du concours de beauté et de restauration organisé sous l’égide de la fédération
française des véhicules d’époque. Un aboutissement et une fierté pour Roger le Beaumontois, qui
recevait son prix, place de Jaude, lors de la troisième édition de la Traversée de Clermont. De la
belle ouvrage couronnée par ce prix qui vient récompenser « une restauration effectuée au plus
près de ce que la voiture était à l’origine avec le maximum de pièces d’époque. » A 85 ans, ce
Puydômois répare inlassablement des 2CV Et dimanche 29 avril, à l’occasion de la journée
nationale des véhicules d’époque, Roger et sa 2 CV feront la route du retour vers Larodde
accompagnés d’une trentaine de véhicules anciens. Une authentique balade dans le Sancy sur la
route des souvenirs. Pascal Guinard pascal.guinard@centrefrance.com
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