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Rencontre
avec les organisateurs

Corinne et Claude, vous organisez la Traversée de La
Rochelle et du pays rochelais. Il s'agit de la sixième
édition. Cette journée devient une tradition ?

, « Cette journée est bien devenue une tradition pour
beaucoup de passionnés, et elle est la vitrine de notre amicale.
C'est une journée très conviüale basée sur les échanges entre
participants et le plaisir de montrer nos voitures anciennes.
Les participants nous demandent d'année en année de refaire
la manifestation. Même ceux qui habitent dans d'autres
départements reviennent avec plaisir. Départements voisins,
mais aussi plus lointains ".

tradition. Et elle durera tant que nous pourrons traverser la
ville de La Rochelle. J'enr,"ie toutes ces villes où les rnairies se
démènent pour accueillir ce spectacle qui met magnifiquement
en valeur notre patrimoine automobile, un patrimoine à la fois
historique, technique et culturel ".

Au printemps, on comptait zoo inscrits, comme l'an
dernier. Pourquoi ne pas avoir dépassé ce chiffre ?

) ' ,:.: , " La présence de zoo voitures correspond à près de
cinq cents personnes. À ces voitures s'ajoutent qirelques
remorques de transport, les véhicules des bénévoles - i1s ne
sont jamais assez nombreux, et j'en profite pour les remercier
tous. En tout, cela fait beaucoup de monde à gérer ".

. " Il faut de la place pour accueillir autant de
personnes, que ce soit au départ, au pique-nique ou à l'arrivée.
Les grands espaces carrossables ne sont pas très nombreux,
sans compter qu'il faut des points d'eau, d'électricité, des
toilettes. Et la proximité d'un boulanger au départ, ajoute
Corinne. J'ai bien cherché, poursuit Claude, il n'y a pas
beaucoup d'autres points de chute que cetlx que nous utilisons.
Donc, on les garde précieusement ».

« Un groupe de zoo voitures offre un défiIé
d'environ une heure, ce qui constitue une belle manifestation
pollr une ülle moyenne comme La Rochelle ».

« N'oublions pas la logistique. Lorsque les cinq cents
personnes sont au point de dépar1, au pique-nique ou à
I'arrivée, tout est en place. Les tréteaux, les tivolis, les
collations. Il faut en cela remercier r,'ivement Pierre METAIS et
Bernard PAPET, deux membres de I'ARVA, sans oublier tous
les bénévoles ,.

Les organisateurs
de la Trauersée

Corinne CHAUVEAU

Présidente de I'ARVA

Claude DELOUBES

Voilà six ans que
Corinne CHAUVEAU et
Claude DELOUBES

organisent la Traversée

de La Rochelle et du
pays rochelais.



L'an dernier, le temps était incertain
avec un samedi très pluvieux. Yavait-il
un << Plan B >> en cas de pluie le
dimanche ? Qu'aviez-vons prévu ?

Corinne et Claude : << Nous avons besoin
d'un ,. Plan B » pour le repas du midi ".
Claude : << Nous avions fut un temps la
possibilité d'aller dans les tribunes du stade
de Aytré, mais depuis deux ans se déroule un
semi-marathon quiy organise sa remise des
prix le dimanche ,r.

Corinne : << Heureusement,laülle de
Châtelaillon-Plage nous propose tous les ans
le gymnase du stade. La date de la Traversée
est, entre autres, fixée en fonction de la
disponibilité de ce lieu ».

Claude : << Et comme nous avons laBaraka,
le jour de la Traversée il est INTERDIT de
pleuvoir ! »

La Rochelle connaît cette année des
travaux d'envergure. L'organisation en
a-t-elle beaucoup souffert ? Comment
faites-vous ?

Corinne et Claude : o Lors de la
préparaüon de notre parcours, avec le nom
des rues empruntées, nous demandons aux
différents services des mairies (La Rochelle
et les autres villes traversées) la validation de
notre itinéraire, à savoir les travaux prévus,
les üde-greniers ou autres manifestations
déclarées. Nous devons adapter notre
parcours en fonctiori de ces contraintes, ce
qui nous oblige à revoir le roadbook jusqu'au
dernier moment. Mais nous avons toujours le
risque de travaux de dernières minutes non
prél'us. C'est pourquoi nous vérifions
toujours Ie pareours la veille ».

Vous expliquiez l'an dernier la
nécessité de varier le parcours. Cette
annéer le changement est net.
Quelques prêcisions sur vos choix ?

Claude : « Je garde les incontournables,
c'est-à-dire la corniche, le marché,le front de
mer à Châtelaillon. Également les aires de
départ, de pique-nique et d'arrivée. En
fonction du temps imparti (2. à zh.go le
matin) et de la distance à parcourir (ne pas
dépasser 6o km à cause des tacots), je trace
un parcours avec les nouveaux sites que nous
n'âvons pas encore visités et je les soumets à
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Corinne. Il faut reconnaitre que les nouveaüx
parcours vont se faire rares : au bout de six
ans, trolls avons exploré beaucoup de
quartiers et de lieux ».

Corinne : « Cette année, nous pâsserons au
plus près de la mer, à la pointe Saint
Clément, à Esnandes etjusqu'à Marsilly" Les
participants vont pouvoir ainsi admirer les
carreletsæt pontons qui permettent de
pêcher en bord de mer ,r.

Les animations am cours de la
Traversée se développent chaque
année : défiIé sur le front de mer de
Châtelaillon, puis concours d'élégance.
Où en sommes-nous - où en étions-
nous - pour cette 6. êdiüon ?

Corinne et Claude : .. Pour cette 6"
édition, nous anrons toujours le défilé surle
front de mer avec, au niveau du Casino, les
commentaires sur les voitures de notre
animateur Jean-Paul Gautret Daniault. La
présentaüon d'élégance reste inchangée. Aa
printemps, un orchestre devait nous
accompagner tout au long de notre traversée,
dans le cadre de leur )O(" fesüval de jazz
uadiüonnel de mai. Et puis, tout s'est
arrêté ! "

La crise sanitaire est surÿenue, avee là
conânement et l'arêt de toutes les
manifestations. L'organisation de la
Traversée en a souffert ?

Corinne : << Bien sûr. Tout a été stoppé.
Puis, avecle déconfinement progressif et ses
incertitudes, nous avons réfléchi s'il fallait
annuler ou reporter La Traversée. Nous
avons travaillé avec la préfecture et les
différentes municipalités que nous
traversions. Une chose est sûre, I'ARVA ne
prendra aucun risque pourla santé des
adhérents et des participants. C'est bien là
l'essentiel ».

Il a fallu relancer les inscriptions pour
une Traversée qui doit se dérouler le
13 septembre. Avec des eontraintes ?

Corinne : << D'abord, une vigilance sanitaire
qui nous oblige à revoir l'événement. Nous
pourrions même l'annuler en cas de reprise
de la pandémie. Ensuite, une réorganisation
de l'événement. Il faut en effet tout adapter,
ce qui n'est pas facile sur un temps si court.
Croisons les doigts ! »
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La Traversée de La Rochelle et du pays
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Les points de passage
Avec I'horaire indicatif des premiers équipages



1::1.'. :a 1t.':':i 11 I li{}:t:. 1 :.

rochelais. z,o2o

i :;'

û10üL

0ltI

roh.oo

roh.ro
Ave de

roh.15

roh.z5

roh.3s

roh.4o

roh.45

roh.55

rrh.oo

rù.o5

l)*par{,. La Rochelle. Port Neuf

Lagord. Rond-Point du Pressoir.

r4. rrh.-t.; : La Rochelle. En bas du Mail
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Marché Central

t6. tu h.or: : La Rochelle. Quai Valin

17. rzh.o5 : La Rochelle. Bd de la République

rB. t,rh.'-,r; : Ay'tré. Ave de la plage au Beach-
Volley.

Irlieul sur mer. Carrefour Ehpad

Marsilly. Église. Rue des Écoles

Esnandes. Ave de la République

Esnandes. Pointe Saint Clément

Marsilly. Le Port de la Pelle

I.{ieul sur mer. Rue du Vieux Pont

Nieul sur mer. Moulin

L'Houmeau. Ehpad Rose des Vents

L'Houmeau. Marais de Pampin

La Rochelle. Ave Denfert Rochereatr

La Rochelle. Rue du Québec
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r4h.4;: Départ
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: Châtelaillon-Plage. Casino - Front
Présentation des voitures

nh.ro:
21. : Châtelaillon-Plage. Les Boucholeurs
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22. : Châtelaillon-Plage. Stade Municipal

L6h.3o : Résultats du concours d'élégance
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Simca Six. Lg4g

Inscription obligatoire
véhicules : + de 30 ans

06.51.21.41.85 ou site ARVA
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Adhérents : l0 €
Non adhérenrs : l0 €

Motos:5i15€

Pique-nique tiré du sac

L'ARVA a choisi cette volée de SIMCA pour illustrer l'afEche zozo de la Traversée
de La Rochelle et du pays rochelais. L'Amicale avoulu rendre hommage à SIMCA,
firme qui disparaissait il y a 5o ans, remplacée par Chrysler-France. Au premier
plan, la SIMCA Six de Chrystelle et Jacques BEREAU, membres de I'ARVA, suiüe
d'une Aronde P6o Raneh. L'ARVAvous inüte à (re)décourrir la SIMCA Six.

{,il** rl i It r i;a rra l 'l'trr f)'".a ra,,
Une voiture de sortie de crise
Face àla difficulté de vendre ses voitures dans une Fraace protection-
niste, FIAT décide en 1932 de faire monter son modèle Ballila par les
Ets Manessius, un sous-traitant renommé. Au cæur de ce projet émerge
Henri-Théodore Pigozzi, un ferrailleur, fournisseurs d'aciers de la FIAT.
Avec l'accélération de la crise économiqu e, Pigozzi reprend Manessius
et le constmcteur Donnet, tous deux en faillite, et crée en 1gg4 la So-
ciété industrielle de mécanique et de carrosserie automobile, SIMCA.
Cette affaire va être le point d'entrée de FIAT en France,l'entreprise
turinoise apportant l'organisaüon industrielle et les capitaux, aidée de
Monaco, du Vaücan, mais aussi de General Motors et de la banque
Morgan. Soucieux d'apparaître comme une firme française, SIMCA
lance en 1936Ia FIAT Topolino - æuvre de Dante Giacosa -, rebapüsée
SIMCA Cinq. C'est une stricte z plaees, longue de 3,zr m., ce qui
constitue une réponse singulière à la question de la voiture populaire
sur laquelle se penchent au même moment Ferdinand Porsche etAndré
Lefèbwe, les concepteurs des futures Volkswagen et zCV. La SIMCA 5
est un succès : lancée à g goo francs,la moitié du prix d'une 7 Citroën,
la SIMCA Cinq est seule sur son créneau, produite à plus de zo ooo
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exemplaires, et offrant à SIMCA ses premiers
bénéfices en 1938 ! SIMCA vient de devenir
la quatrième marque française.

La guerre et l'occupation brisent cet élan, et
ce d'autant plus que SIMCA - filiale de FIAT
- choisit la ôollaboration. À la Libération,
SIMCA est condamnée, et se retrouve sans
projet. Alors que I'automobile française lance
ses modèles d'après-guerre, les 4CV Renault,
Dyna Panhard, zo3 Peugeot et eCV Citroën,
SIMCA se contente de moderniser ses
modèles de rgg9. En 1948, SIMCA propose la
Sir, une évolution de la Cinq et de la Topo-
lino C. Avec un empattement de z m.,la Six
reprend la structure de la Cinq, mais s'offre
de nouvelles faces avant et a:rière. Pigozzi
demande aux sÿistes de s'inspirer des lignes
américaines alors très en vogue. L'avant de la
Six reprend celui de la Kaiser Spécial, avec
une grille de calandre à la fois large et basse.
A I'arrière, le coffre à bagages est redessiné

pour équilibrer la ligne générale. Un coffre
toutefois peu spacieux puisque sans
ouverture extérieure, occupé par la roue de
secours et les ressorts semi-elliptiques de la
nouvelle suspension à flexibilité variable.
Outre la ligne plus moderne,la Six bénéficie
d'un moteur revu, un 569 cms doté de sou-
papes en tête pour passer de 13 à 16,5 ch.
Pesant à peine 56o kg, la SIMCA Six file à 95
km/h., mieux que ses rivales, Ies 4CV et 2CV.
Pourtant, ce sont bien ces deux modèles qui
attirent les clients, tous séduits par la struc-
ture 4 portes 4 places, rejetant la formule z
places, trop proche de la voiturette. La
SIMCA Six n'est produite qu'à 16 5oo exem-
plaires, de 1948 à r95o. Un goût d'échec.
Mais il est wai que SIMCA se prépare déjà au
lancement de I'Aronde...

La SIMCA Six de Chrystelle et Jacques
Cette SII{CA Six a bien sûr une histoire. Ce
modèle de rg4g est presque venu par hasard
chez Chrystelle et ,Iacclues" C'est lors ci'un
rassemblement de voitures anciennes en

SPECIAL TX.AV§§'§§§. N"T

2o1S que Jacques fait la connaissance de
Dominique, un passionné, déjà colleeüon-
neur. Première surprise, tous deux habitent
Ie même village ! Deuxième surprise, en
üsitant la grange de Dominique, Jacques
découwe quelques trésors : une Ami 6, une
Traction, une Rosalie au milieu de plusieurs
modèles ineapables de rouler. Et parmi ces
voitures en attente trône une caisse de
SIMCA Six. Elle présente bien malgré une
légère corrosion, elie est déshabillée, avec
juste la mécanique ! Où sont les pièces ?
Dans des eârtons, apprend-il. En discutant,
Jacques comprend que la SIMCA Six est à
vendre. L'affaire est conclue promptement :

« I^a Six était un modèle plutôt rare et, en
plus, celle-ci était saine ». [a caisse de la Six
et ses cartons sont transportés ehez Jacques.
Un wai puzzle. Jacques commence par tout
vérifier méticuleusement : « Tout y est, les
capots,les ailes, et même la capote ».

Alors, commence une waie restauration :

« Je suis méeanicien de métier » explique
Jacques, <. donc ce n'était pas compliqué,
d'autant que la SIMCÀ §ix est une voiture
simple ». Le plus long a été la carrosserie.
Jacques a tout fait : sablage, peinture anü-
rouille, montage à blanc des diffêrents
éléments pour ajuster. Et ponçage, mastic,
apprêt, re-ponçâge. Des heures et des heures
de travail. Puis vient le choix de la peinture.
Reprendre la couleur d'origine ? Oui, mais
laquelle ? La coque a été peinte et repeinte.
C'est son fils Olivier et Chrystelle qui choisis-
sent le beige Rover très élégant que Jaeques
va appliquer dans son garage. « C'était un
jour d'août. Pas de vent et 25". L'idéal pour
peindre. » Reste lapartie mécanique, un jeu
d'enfant pour Jacques. La voiture est prête
en quelques mois pour une uülisaüon qui ne
va pas cesser. Depuis zo16, Chrystelle et
Jacques ont accompli plus de 5 ooo km de
balades et de rallyes. Point d'orge de ces
quatre années, la victoire au concours
d'élégance du Festi'Rétro 2019 en Vendée.



Les bons points de SIMCA
On se souvient qu'autrefois nos instituteurs (-trices) distribuaient des bons points
pour rêcompenser les élèves méritants. Mais d'où venaient ces bons points ?
Dans les années 1950, SIMCA et la Prévention routière offraient aux écoles des bons
points pédagogiques qui rappelaient les rudiments du Code de Ia route. Et contre les
8 bons points de la collection, les élèves poul'aient recevoir le jeu de l'hirondelle
SIMCA-Rallye de la Prévention routière ! L'ARVA a retrouvé les 8 bons points...
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SIMCA à La Rochelle

En 1963, au moment où l'américain
Chrysler entre dans le capital de
SIMCA, en lieu et place de la FIAT,
la direction de l'entreprise française
annonce son intention de lancer un
modèle supérieur. SIMCA enüsage
de produire en France un dérivê de
la Dodge Dart, à p-artir de pièces en
provenance des Etats-Unis. Man-
quant de surfaces disponibles à
Poissy (Seine-&-Oise), SIMCA
s'oriente vers l'édification d'une usi-
ne sur I'Atlantique, au plus près des
ports capables d'alimenter l'usine.
Reste à choisir le lieu. Pour les
Américains, le choix de La Rochelle
est logique : non seulernent le porl
de La Pallice a été un point straté-
gique, tant en 1917 qu'en 1945, mais
la présence américaine - dans le
cadre des bases de I'OTAN - est
marqtlee par I'installation en tg5t de l'hôpital de Croir Chapeau., centre médical et logistique
porir tolrtes les bases de 1'Europe de l"Ouest. C'est toutefois SIIVICA qui négocie avec les pouvoirs
publics français les conditions d'implantation. La négociation dure plus de deux ans,le temps de
chercher les meilleures aides. Mais coup de théâtre ! Durant cette longue période, Chrysler
renonce à la Dodge Dart française en raison de la crise cyclique des marchés européens de 1964 !

Mais alors que SIMCA annonce qu'elle ne produira pas de modèles supérieurs à sa r5oo, elle
précise que le projet industriel de La Rochelle reste à l'ordre du jour.

Dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire, l'État est prê: à apporter une grosse
aide financière à SIMCA, èn échange àe l'arrêt du développement de-ses usinès en région pari-
sienne (Poissy et Nanterre), et de la création d'une usine capable d'offrir 1 2oo emplois sur le
bassin de La Rochelle. L'État essaie ni plus ni moins de recônquérir les grâces de Ià ville t ta
Rochelle a en effet très mal vécu la décision des pouvoirs publics de choisir le port du Verdon
pour accueillir le nouveau centre pétrolier de la côte atlantique, alors que La Pallice semblait
avoir toutes ses chances grâce à des installations qu'il fallait juste agrandir. En tër.rier 1964.
SIIVICA annonce sa décision d'implanter à Périgny,
sur un terrain de 5o hectares, une usine de méca-
nique destinée à alimenter en pièces de sus-
pensions et de transmissions le site de montage de
Poissy. Iæs choses s'enchaînent alors très üte. La
première pierre est posée par Olivier Guichard,
patron de la décentralisation, en novembrc t964.
Moins d'un an plus tard, en 1965, l'usine entre en
production et monte très vite en cadence. Le 19
janvier t967, ar cours d'un voyage officiel, le
Premier ministre Georges Pompidou üent inau-
gurer I'usine dite de « La Rochelle-Périgny », aux
côtés de Georges Héreil, le PDG de SIMCA-
Automobiles. Pompidou annonce ce jour-là : « Je
souhaite à la région de La Rochelle un nouvel
essor... Je souhaite à cette usine beaucoup de
travail et beaucoup de succès ". SIMCA est alors à
son apogée.
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Des phares jaunes ? Mais pourquoi donc ?
Votre voiture ancienne est équipée de pharesjaunes. Savez-vous pourquoi ?

C'est I'arrêté du g novembre 1936, signé par le ministre Albert Bedouce,
qui rend les pharesjaunes obligatoires sur ies voitures neuves à partir
du r". awil 19s7, et sur tous les véhicules à compter 6o 1"r janvier 1999.
Mais quelle est l'origine de la couleur jaune ? Il s'est longtemps dit que
l'interdiction des phares blancs était liée à la volonté du gouvernement
de l'époque de reconnaître les véhicules français par leur éclairage, en
prévision de la guerre. Cette thèse souvent évoquée est peu étayee et
semble relever au final d'une légende.

Les archives du ministère des Travaux publics font état d'une étude
publiée par I'Académie des sciences le z juillet 1984 et dont le minis-
tère a retenu les conclusions. « Si l'on admet les relations existant entre
la canstriction puptllaire prouoqltée par un éclairement artificiel et lafatigue uisuelle
correspondante, on peut admettre qu'à brillance égale la lumière jaune sélectiue est moins
fatigante que la lumière blanche ,r.
§n clair, un phare émettant une lumière jaune éblouit moins que la lumière blanche, et lors de
la rencontre de deux automobiles, la durée de réadaptation de l'æil du conducteur après
éblouissement est diminuée. Sur ces constats, la France choisit en 1936 la lumière jaune. Est-ce
à dire que les raisons médicales ont primé sur les données techniques ? Pas uniquement. Les
scientifiques du ministère des Travaux publics avancent d'autres éléments. Si le phare blanc est
plus lumineux de r3 à go %,le phare jaune permet, paradoxalement, d'obtenir une acuité
üsuelle supérieure de to %" par la seule augmentation des contrastes. Mais la différence jaune-
blanc est aussi ailleurs. Le phare jaune (( donne lieu à une moindre quantité de lumière
réfléchie sur le brouillard en temps de brunte, ou sur les gouttelettes liquides en tentps de
pluie 

" 
. De quoi comprendre que la France ait longtemps tenu à ses phares jaunes.
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