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Restauration de la simca 1200S de jean Claude GIROIRE

S.I.M.C.A : Société Industrielle de Mécanique et Construction Automobile

Il subsiste dans le monde :
– 317 Coupés Simca 1000 Bertone (soit 3% d'une production de 10 000 

exemplaires)
– 777 Coupés Simca 1200S Bertone (soit 5% d'une production de 14741 

exemplaires)
 source Club Simca Bertone.
 Les coupés 1200S sont sortis de l'usine de Poissy le 1° septembre 1967, la

chaine d'assemblage sera transférée à Rotterdam chez Chrysler Hollande
jusqu'à la fin de production en 1971.

 Ce modèle de 1969, moteur type 354, 1200 cm3, 85 CV, 4 freins à disque, 
performance 178 km/heure.

 Je l'ai cherché pendant 3 ans, j'ai tout vu... des épaves, des modifiés.. très
compliqué de trouver.

 Ce genre d'automobile en état d'origine, issu d'une époque où la 
protection des carrosseries n'existait pratiquement pas.

 
 Fin juin 2010 Bingo, j'ai enfin trouvé l'oiseau rare, il était beau sans 

corrosion, en bon état mécanique, seul bémol....la peinture ne me plaisait 
pas(mauvaise préparation, traces de ponçage, quelques coulures).

 Elle est donc passée entre les mains d'un excellent carrossier que tout le 
monde connait, le roi du marteau, du chalumeau, du ponçage et du 
pistolet chez qui elle doit retourner suite à un petit accrochage.

 Mais aujourd'hui elle est toute belle !!!
 
 Pendant la restauration extérieure la boite de vitesse a été 

reconditionnée, l'embrayage complet en neuf, tout le freinage disques, 
flexibles, étriers refaits, chromage des pare-chocs, l'auto a participer à 
deux « raid des neiges » historiques dont une victoire en 2016, et la route
blanche 2017.

 Mireille Darc est la marraine du coupé 1200S il est dans mon garage, 
mais pas Mireille (Alain Delon avait une Ferrari)

 A bientôt lors de nouvelles sorties avec le J.A.O !!! 





                       ASSEMBLEE GENERALE

Le Dimanche 29 janvier 2017 nous étions 61 personnes présentes pour 
l'assemblée générale dans la salle des fêtes à Rebréchien 

Accueil des adhérents, avec remise de la gazette et de la plaque 2017. 
Boutique du club tenue par Maryvonne en place.

Discutions et retrouvailles en ce début d'année pour les premiers arrivants
L'assemblée générale a commencée à 10h45 avec 47 adhérents inscrits. Le
bureau est composé de 8 personnes.



Approbation des nouveaux membres du bureau :
Président Pascal BREBION
Trésorier Gilles BRANCHEREAU
Secrétaire Maryvonne BRANCHEREAU
Autres membres Actifs : Alain TURPIN, Daniel GRELET, 
Claire et Thierry TEUMA et Jean Claude GIROIRE.

Présentation du calendrier des sorties 2017

Remerciements aux différents sponsors qui font vivre le club.

Après l'AG un apéritf est offert par le club, puis nous nous retrouvons à 48
personnes pour un bon repas réalisé par le restaurant du Pont de Boigny, 
notre sponsors.

 Un moment  convivial pour se retrouver entre adhérents du club.

                   
Vers 16 h00 nous nous sommes quittés, en espérant se voir nombreux
sur les différentes sorties du club. 



       

      SORTIE DEGOMMAGE du 26 Mars 2017

Nous avons commencé la journée par un café ou un thé avec une 
viennoiserie à 8h30.

Puis nous sommes partis avec 25 voitures et 51 personnes en direction de 
Chateaudun.
Nous étions attendus à 10h00 pour une visite guidée dans les Grottes du 
Foulon.





Nous avons déjeuné au restaurant la Petite Vitesse. Un bon repas mais 
servi en 3 heures ( d'où le nom du restaurant)
En repartant  par les petites routes, nous avons rencontré la gendarmerie 
qui nous a accueilli avec des pipettes. Les 25 conducteurs ont soufflé, mais
aucun n'était positif.
Aprés avoir pris un nouveau retard nous avons poursuivi notre route sous 
le soleil.



Direction Vendôme pour découvrir une cave à Villers sur Loir, avec la 
visite commentée du chais suivie d'une dégustation des vins accompagnés 
de fromages de chêvre.



  

La cour d'accès à la cave , servant de parking affichait complet.

Après quelques achats pour certains, nous sommes repartis en convoi en 
passant par Vendôme,Coulomiers la Tour, Oucques, Marchenoir, Ouzouer 
le marché, Bucy Saint Lyphard.

Toutes les voitures sont rentrées sans problème et nous nous sommes dit
 au revoir vers 19h30 sur le parking de Saint Bucy Saint Lyphard.  
                                                                            Organisée par Pascal



     BIENVENUE A LA FERME LE 16 AVRIL 2017

Depuis le parking de Chécy nous avons emprunté la D2060 en direction 
de Courtenay. 
Nous étions 12 voitures et  24 personnes pour cette sortie
En direction de St Hilaire les Andrésis, nous avons fait un arrêt dans le 
village de Chantecoq pour voir l'église qui surplombe le village.
La responsable du site local nous a pris en photo avec nos voitures et 
questionnés et le soir même nous étions sur le facebook de Chantecoq.

Arrivée à l'huilerie des fouets nous avons été accueillis avec un café.
Sur place un marché de producteurs avec : Apiculteur, Viticulteur, 
Héliculteur, Chêvrerie, Potier, Savonnier.
Nous avons eu la visite commentée de l'huilerie avec le fils du patron.



Repas sur place avec des produits locaux
Après le repas nous sommes repartis à Oussoy en Gatinais à la ferme de 
la Baudriére pour la visite d'un élevage d'ânes de Provence, Attelage et la 
production à base de lait d'ânesses(savon et cosmétiques).



Visite commentée par la propriétaire de cet élevage
Après cette belle journée enrichissante nous avons repris la route et fait 
une petite halte à Chécy pour se dire au revoir et remercier les 
organisateurs de cette journée à la ferme, Claire et Thierry TEUMA. 



                 JOURNEES JUMELAGE  JAO - AVVA

Le Jeudi 4 Mai vers 17h30 nous avons accueilli nos amis Anglais du club 
AVVA
Merci au  Maire de Cercottes de nous avoir reçu dans sa Mairie et de nous
avoir offert le pot de l'amitié.
La République du Centre nous a fait un article ( voir sur le site). 

Chacun a reçu le programme des sorties pour les 4 jours

- Vendredi 5 Mai : Chateauneuf et Saint Martin d'Abbat
- Samedi 6 Mai :   Monthléry 
- Dimanche 7 Mai : Quai du Roi à Orléans et Trainou
- Lundi 8 Mai : Musée Matra à Romorantin

Après la photo les Anglais sont repartis dans leur famille d'accueil.



Vendredi 5 Mai promenade sur le marché hebdomadaire de Chateauneuf sur Loire 
et visite à pied guidée du village des boites aux lettres de Saint Martin d'Abbat



Samedi 6 Mai Sortie à Monthléry Vintage Revival Autos motos.



Dimanche 7 Mai Participation au rassemblement mensuel quai du Roi, 
puis traversée d'Orléans pour rejoindre Trainou pour déjeuner.L'après 
midi jeux divers pour remettre la coupe en jeu. Cette année les Anglais 
l'on remportée.



Lundi 8 Mai Visite du Musée Matra à Romorantin

Une belle promenade en Sologne pour rejoindre Saint Viatre pour 
Déjeuner et pour visiter le Musée l'Après midi.
Retour sans aucun problème mécanique sur Orléans

Le Mardi 9 Mai au matin, point de regroupement à Cercottes pour le 
Départ de nos amis Anglais vers 10h30 et remerciements aux familles 
Mollet, Garretti et Branchereau pour les différentes sorties du jumelage.







 


