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Réunir des voitures de 
collections âgées de 
plus de trente ans et 
des vieux gréements, 

c’est le pari pris par l’Amicale 
Rochelaise des véhicules 
anciens (Arva) ce dimanche 
4  septembre à partir de 
9  heures au port du Plomb, 
côté Nieul-sur-Mer.

Et loin d’être aussi fou qu’il 
pourrait y paraître. «  on parle 
beaucoup du patrimoine nau-
tique à La  Rochelle. Mais on 
oublie bien souvent que la ville 
à un passé automobile. De 1965 
à 1998, de suspensions et des 
transmissions de toutes les voi-
tures Simca (Société Industrielle 
de Mécanique et Carrosserie 
Automobile) étaient fabriquées 
à La  Rochelle  », rappelle 
Bernard Meunier le vice-pré-
sident de l’Arva.

Au mois d’août  2021, his-

toire de sortir de la grisaille de 
la Covid, un des membres de 
l’association avait organisé à 
titre personnel au pied levé un 
rassemblement de voitures 
anciennes au port de la Pelle à 
Marsilly.

Partage et passion

La manifestation avait 
connu un succès fou. «  Nous 
avions notamment au pro-
gramme une balade de quelques 
kilomètres. et nous invitions les 
spectateurs à prendre place à 
bord de nos voitures afin de 
partager avec eux notre pas-
sion  », se souvient Patrick 
Dhelens un des administra-
teurs de l’Arva. Partage et pas-
sions deux mots qui collent à la 
peau de l’amicale. Alors dans 
un autre décor de carte pos-

tale, celui du port du Plomb à 
Nieul-sur-Mer, Bernard 
Meunier, Patrick Dhelens et 
des bénévoles de l’Arva ont 
décidé de reconduire cette 
manifestation dans un format 
plus grand. «  Ce sera donc la 
1re  édition des Anciennes entre 
terre et mer », poursuit Bernard 
Meunier.

De 9 à 18 heures le site sera 
entièrement dédié côté terre 
aux véhicules anciens de col-
lection, avec quelques pièces 
d’exception, notamment la voi-
ture Léonce Vieljeux. Côté 
baie, les vieux gréements s’en 
donneront à cœur joie. Même 
s’il faut bien admettre que la 
concurrence sera rude. Ce 
jour-là en effet beaucoup 
d’entre eux se rendra au départ 
aux Sables-d’Olonne de la 
Golden Globe Race, la plus 
longue épreuve sportive à la 

voile au monde.
Pour le côté passion, vers 

9  heures la première ancienne 
s’élancera sur les petites routes 
de l’Aunis pour une balade 
d’un peu plus de 60  km avec 
notamment un passage sur le 
Vieux port de La Rochelle.

11 
communes

«  Ce n’est pas une course, 
juste une balade avec un itiné-
raire à respecter, ainsi que les 
obligations de sécurité routière. 
Nous allons traverser 11 com-
munes de la communauté 
agglomération de La Rochelle », 
précise Patrick Dhelens. La 

manifestation est limitée pour 
des questions de logistiques à 
100 équipages.

Concernant le partage, et 
grâce aux Lions club la 
Rochelle Océan, les enfants de 
l’association Enfants cancers 
santé seront mis à l’honneur au 
cours de l’après-midi. Certains 
d’entre eux présents au Plomb 
partiront en balade en 
ancienne sur une douzaine de 
kilomètres. Le public moyen-
nant la somme de 10 euros 
entièrement reversés au profit 
d’Enfants cancers santé, pour-
ra également en profiter. Et 
comme le partage est une 
chose qui se construit à plu-
sieurs, cette 1re édition n’aurait 
pu voir le jour sans l’aide de 
nombreux partenaires institu-
tionnels ou privés dont l’agri-
culteur Mathieu Peraud.

Yannick Picard

Les anciennes ont rendez-
vous entre terre et mer
PATRIMOINE - L’Amicale Rochelaise de véhicules anciens organise le 4 septembre une 
manifestation au port du Plomb à Nieul-sur-Mer entre patrimoine nautique et automobile.

Les organisateurs 
se sont inspirés 

d’une 
manifestation qui 

avait eu lieu au 
Port de la Pelle à 

Marsilly en 
août 2021 (©Y.P)
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