
Rassemblement des Simca Présidence - Rallye présidentiel 
 

 
 

 

Pourquoi ce vendredi 19 avril 2013 restera-t-il marqué dans les annales et la mémoire de la centaine 

d’habitants de Sazeray, petit bourg rattaché à la commune de Ste Sévère dans l’Indre ? 

Pourquoi ? Parce qu’elles sont arrivées de tous côtés, toutes semblables, toutes noires et lustrées, si 

brillantes que l’on aurait pu croire qu’elles sortaient directement de chez leurs concessionnaires. Le 

doux ronronnement de leur moteur, que seuls les avertis reconnaissent, ce ronronnement du V8  qu’on 

ne se lasse jamais d’écouter, décuplé par le nombre de voitures, régalait l’oreille. Elles arrivaient les 

Simca Présidence, enfin !  

 

    
  

   Nous nous serions presque crus dans un polar des années 50. Ce n’était en fait que le 

rassemblement des dernières Simca Présidence que je rêvais de réaliser depuis plusieurs mois. 

De nombreux propriétaires qui ont la chance de posséder ce magnifique modèle ont répondu présent 

pour ce rassemblement qui, j’en suis certain, restera ancré dans un coin de notre mémoire pour très 

longtemps. Cet évènement a attiré beaucoup de passionnés ainsi que d’autres propriétaires de V8 qui 

ont eu la gentillesse de se joindre à nous pour vivre ensemble ce rassemblement hors du commun. 

C’est sous un soleil radieux que nous avons rallié le château du Mont, premier point de rendez-vous.  



    
 

Chacun jouait de sa fierté et de son bonheur d’exposer sa belle et de la comparer à celle du voisin. 

Lors des inscriptions, on comptait bien dix-neuf Présidence inscrites au rassemblement dont le 

cabriolet présidentiel historique immatriculé 4 PR 75 ! Il y eut deux défections : Claude Boinard n’a 

pas pu se joindre à nous pour raison personnelle, ainsi que Maurice Gautherat dont vous avez pu 

suivre la restauration de la Simca sur le forum du Club depuis de nombreux mois, mais hélas sa belle 

l’a lâché la veille du départ. Nous avons beaucoup  regretté leur absence ! 

 Après avoir été accueillis par la propriétaire du château du Mont qui nous a offert un magnifique 

buffet, son fils nous a narré l’histoire du logis, puis nous sommes repartis vers Ste Sévère où 

d’autres surprises nous attendaient.  

     
 

    
 



 

Nous y avons visité le musée Jacques Tati qui comme chacun sait réalisa et interpréta ici « Jour de 

fête » en 1947, musée où nous avons pu découvrir les accessoires du film. Cette visite a été suivie par 

la découverte de cette jolie petite ville, guidés par Georges qui nous avait auparavant raconté 

l’histoire du château où nous nous sommes rencontrés. 

En fin d’après-midi l’adjoint au maire, en compagnie du sous-préfet de La Châtre et de M. Daugeron, 

conseiller général de Ste Sévère, nous ont offert un vin d’honneur à l’issue duquel nous allions vivre  

un moment fort de cette première journée !  

 

    
 

Nous avons eu le privilège d’être accompagnés par une escorte motorisée de la gendarmerie de 

Châteauroux, avec en tête de cortège la 4 PR 75 conduite par son propriétaire M. Silvestre, MM. 

Daugeron et Clowez debout à l’arrière du véhicule saluant la foule comme savait le faire le général de 

Gaulle lors de ses déplacements présidentiels.  

 

 
 

Les seize autres Présidence formaient le cortège derrière la 4 PR 75, cortège fermé par des 

Régence, Marly et Chambord, pour rejoindre à 17 km notre hôtel-restaurant le Lion d’Argent à La 

Châtre. 

 
 

 

 

 



Après un excellent dîner, chacun est parti se reposer des émotions de la journée. 

Samedi matin, sitôt le petit déjeuner avalé, nous nous sommes  retrouvés auprès de nos belles, 

chacun soulevant le capot de son V8 pour quelques révisions afin de poursuivre sereinement 

l’aventure. 

 

    
 

 

Direction  St Amand Montrond, vers la Cité de l’Or, où nous avons pu contempler avec grand intérêt 

quelques superbes parures en or ainsi que de magnifiques étoles cousues de fil d’or. La clôture de 

cette visite se solda par une démonstration de la coulée d’un lingot d’or par un bijoutier 

professionnel. 

 

    
 

Nous sommes ensuite allés déjeuner chez Valérie & Philippe Perrichon dans leur restaurant au cadre 

magnifique le long du Cher, avant de reprendre la route du château d’Ainay le Vieil, où avec l’accord 

d’un des propriétaires nous avons pu stationner nos voitures dans l’enceinte. L’endroit a été très 

apprécié grâce à sa riche histoire, agrémentée par les nombreuses têtes couronnées qui y 

séjournèrent. 

 
 

 

 

 

 



 

 

    
 

Après la visite du château d’Ainay le Vieil, nous avons fait une brève halte au domaine du Pavillon à 

Chateaumeillant. Nous y avons fait une dégustation (avec modération) d’un vin de région très 

apprécié, accompagnée de petits fours, le tout offert par les propriétaires. 

 

Nous avons quitté les lieux à peine une heure après pour rejoindre la mairie de La Châtre où M. le 

maire en compagnie de MM. Clowez et  Daugeron nous ont offert un vin d’honneur.  

Michel Gaullier avait préparé en collaboration avec M. Silvestre une mini-interview telle celle du 

Général de Gaulle à l’époque répondant aux journalistes. Des questions avaient étés remises à 

certains participants et  M. Silvestre dans une imitation remarquable du Général, y a répondu. Ce fut 

un moment très agréable à l’issue duquel nous avons rejoint notre hôtel pour le dîner de gala.  

Dimanche matin, ultime journée de notre rallye, nous avons roulé avec nos belles vers la petite 

commune de Nohant pour y découvrir une église et des fresques datant du XIIème siècle. Puis nous 

sommes allés découvrir le domaine de George Sand, où elle vécut une grande partie de sa vie. Nous 

nous sommes régalés en admirant ce havre de paix et avons pu profiter de ses magnifiques jardins.   

Nous avons pris tous réunis le dernier déjeuner à l’auberge de la petite Fadette située, bien sûr, à 

quelques pas du domaine de  George Sand. 

 

                     
 

Après avoir passé ensemble ces journées bien remplies et riches d’émotion, chacun a pris le chemin 

du retour avec, je l’espère, de très beaux souvenirs. 

          Laurent Gallot 


