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LE MOT DU BUREAU
Joël ROBITEAU (Président)

LES ACTIVITES DES MOIS À VENIR

• Soirée apéritive de rentrée en visio
02 Septembre 2021 

• Sortie Sologne (45-41)
11 et 12 Septembre 2021

• Salon de Rouen (76)
18 et 19 Septembre 2021

• Salon Epoqu’auto à Lyon (69)
du 5 au 7 Novembre 2021

• Soirée apéritive Beaujolais nouveau en visio
18 Novembre 2021

La période estivale touche à sa fin. Les vacances se
terminent pour beaucoup, il est temps de reprendre nos
activités. Notre Club n’est pas en reste, la rentrée est déjà
sur les rails avec des projets à finaliser et d’autres à lancer !

Dans ce numéro, nous allons faire un retour sur la
magnifique semaine que nous avons passée dans le
Vaucluse à la fin du mois de Juin. Une semaine de bonheur,
un accueil chaleureux, des paysages magnifiques, de belles
autos et une ambiance du tonnerre ont émaillé cette sortie
organisée de main de maître par Claudie et Jean-Marie.

Nous vous parlerons des futures activités du Club pour cet
automne avec la traditionnelle sortie en Sologne (45-41)
organisée par Bernard, le Salon de Rouen (76), le Salon de
Lyon (69), sans oublier nos rencontres virtuelles (2
Septembre, 18 Novembre), nos fabrications, etc. Nous
poursuivrons la lecture des aventures de la Croisière rouge.

Et puis, il faudra se projeter vers 2022. Le Club est à votre
écoute pour tout projet de sortie qui vous tient à cœur,
tout projet de fabrication qui vous serait utile, toute idée
que vous souhaitez partager entre nous tous ! Bref,
n’hésitez pas à revenir vers nous en nous présentant vos
envies, vous souhaits !

De son côté, le Club a d’ore et déjà commencé les
démarches en vue de l’organisation des vacances 2022 en
Corse du Sud. Des contacts ont été pris avec les
compagnies de ferry, une ébauche de parcours a été
élaborée, une reconnaissance a lieu sur ce mois de
Septembre. Nous vous en dirons plus dans les prochains
numéros.

Bonne lecture
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LA CROISIERE ROUGE (suite)

Résumé des épisodes précédents : Dans le Marseille du début des années 60. une bande de copains de lycée se met
en tête de rouler différent. A peine sortis de l’adolescence, ils pensent à un périple hors de France. Ils jettent leur
dévolu sur la C4, seule voiture à leurs yeux, offrant fiabilité, place, et performances pour une telle virée. Après
plusieurs occasions ratées, ils trouvent enfin la perle rare dans le Vaucluse à Bedoin, au pied du Mont Ventoux. 4
jours de travaux intenses seront nécessaires pour remettre l’auto en route. Après un tour d’honneur dans la ville, la
C4 des copains rentre à Marseille par la route. 15 jours plus tard, c’est le grand départ en direction de la Bavière.
Aller et retour sans incident mécanique, seule une crevaison au retour vers Montélimar... L’auto est fiable. Nous
remercions J.L. de Beaulieu, membre de notre Club de nous avoir transmis cette histoire et de nous avoir autorisé à
la partager avec vous.

Une brève histoire de quelques fadas de C4
(vision très personnelle et parcellaire par J.-L. de Beaulieu, alias la Momie)

4/ Diversification du cheptel

En septembre, la vie étudiante reprend. En Juillet 1965, après les examens, notre torpédo verte participe
activement aux « premières bidonnades » tenues dans le manoir ardéchois de ma famille (Il y aura deux autres de
ces fêtes déguisées de fin d’année universitaire). Bien sûr, notre C4 verte est trop petite pour accueillir toute la
bande. Le grand Dèdou a bien récupéré un joli cabriolet Balilla, parfait pour ses déplacements personnels et pour la
drague, mais peu adapté aux grosses collectivités. Ludovic frimera un temps au volant d’un beau cabriolet 403 pas
encore tout à fait antique.

Figure 4 : la « Jaune » dans son jus

Nous cherchons alors une autre C4. Une torpédo jaune (C4 G à moteur non flottant) en bon état de marche est
repérée et acheté à Bras pendant l’hiver 1966. Une troisième, boulangère, est acquise près de mon village, au Mas
de Gras, non loin des gorges de l’Ardèche. Son propriétaire est un vieil agriculteur qui a partiellement perdu la vue.
Après nous avoir offert un pastis maison à vous faire sortir de la fumée par les oreilles, il nous explique qu’un
temps, il a continué à conduire avec sa femme à côté pour le guider, ce qui explique l’état des ailes et un châssis
légèrement faussé ! Ce sera pourtant notre compagne de route la plus sûre. Comme cette C4 est verte comme
notre première acquisition, mais d’un vert un peu gris, nous l’appellerons «Vertmarthe » (les orthographes varient
selon les auteurs).
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LA CROISIERE ROUGE (suite)

Figure 5 : la Vertmarthe peu après l’achat

Je suis aussi informé de l’existence en Ardèche, à Valvignères, d’une conduite intérieure Mona 4, et nous ne
pouvons pas résister à une petite infidélité aux Citroën. Elle sera achetée pour le groupe par Léo, l’ami de Bedoin
devenu, avec sa jeune femme Paule, un inséparable copain. La Mona nous semble mieux suspendue et plus
nerveuse que les C4, mais le freinage laisse un peu à désirer. Un soir où nous refaisons le monde en face de
quelques bouteilles, nous vient la nostalgie de l’ami Hannes retourné finir ses études à Berlin. Ni une, ni deux,
quelques uns d’entre nous décident impromptu d’aller le surprendre chez lui. La Mona est immédiatement
réquisitionnée et part dans la nuit vers Berlin. Impossible pour moi de faire le récit de ce raid auquel je n’ai pas
participé, mais je sais que les héroïques voyageurs ont eu un peu chaud quand ils sont tombés en panne sur
l’autoroute reliant l’Allemagne de l’ouest à Berlin à travers un no-mans-land des plus hostiles.

Figure 6 : la Lancia Belna, Gaston et Dèdou, pas peu fiers Figure 7 : la Mona devant la porte de Brandebourg

Un peu plus tard, nous ferons aussi l’acquisition, au musée de Rochetaillée, d’un cabriolet Lancia Belna, aux lignes si
élégantes, et à la motorisation ultramoderne comparée à celle de nos rustiques C4. De fait, elle deviendra un peu
trop compliquée à entretenir, et nous finirons par nous séparer de la belle.
En 1966, mon avenir professionnel commence à se dessiner : je vais reconstruire les paysages anciens à partir de
grains de pollen extraits des tourbières et marais (après carottage). Mon DES concerne les tourbières cévenoles de
l’Espinouse, derrière Béziers, puis ma thèse, les Alpes méridionales. La C4, puis les C4, vont devenir de merveilleux
outils de travail sur le terrain. On peut y transporter le petit matériel permettant le carottage à main, et tout le
nécessaire pour camper, et les plus mauvais chemins peuvent être empruntés.
Seul ou accompagné, j’ai écumé ainsi pendant bien des années nos montagnes du sud-est à la recherche de sites
favorables. Jérôme sera l’inoubliable compagnon de ces randonnées, prendra un temps soin de la Vertmarthe, et



assurera plus tard une réfection totale de sa carrosserie fatiguée. Quel bonheur de traverser au rythme lent de nos
décapotables des paysages alpestres magnifiques!

Figures 8, 9, 10 et 11: Quelques sorties scientifiques dans les Alpes

Carottage manuel au Lac de Siguret

Petit lac au dessus du col de Vars

Vers le col des Lauzes, au dessus de L’Argentière la Bessée

Près du col de Tende

Pendant ce temps le grand Dèdou se révèle allergique à l’Université et décide de la quitter pour un bref essai dans
la maçonnerie, avant de rejoindre l’école de bergers du Merle, à côté de Salon.

Fin 1967, l’évidence que les autres non plus, ne pourront pas toujours être étudiants, donne à réfléchir à notre
joyeuse bande. Ludovic effectue déjà son service comme prof. de Math dans une école militaire à Pontoise.
Quelques audacieux organisent une virée hivernale d’un weekend jusque vers ces brumes nordiques pour vérifier
son mode de vie. Le temps pressant, nous roulons de nuit. Jolie fête sur la péniche où l’armée le laisse résider. Sur le
chemin du retour et dans un froid glacial, le mistral arrache notre vieille capote. Mais cet incident ne refroidit pas
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notre enthousiasme : il nous faut frapper un grand coup avant de nous disperser et nous commençons à préparer la
Croisière Rouge : nos trois torpédos tenteront d’atteindre Cracovie au cours de l’été 1968, via Prague où la
forteresse soviétique semble se fissurer.

Mais nous voici rattrapés par l’histoire : mai 1968, les universités en folie, tornade sur la société française. La
plupart d’entre nous n’a pas une conscience politique très développée, mais comme nos C4 squattent un garage pas
très loin de la fac, nous mettrons à profit l’arrêt des cours pour peaufiner les automobiles.

Le mariage de Ludovic à Sée, en Normandie, donne à cinq autres membres du Bureau Bidon l’opportunité d’un
galop d’essai. Il a lieu mi juin, alors que la révolte étudiante connaît ses derniers soubresauts.

Départ d’Avignon avec la Jaune vers Argentan à 1h30 du matin dans la nuit du vendredi 14. Le col de la République
est franchi à l’aube. A Roanne, en fin de matinée, petite panne de carburation. Arrêt dans la ville pour réparations
non loin d’une agence bancaire. Les braves gens à l’intérieur, hantés sans doute par la psychose anti-jeunes du
moment, s’imaginent peut-être que nous préparons un casse en C4, trente ans après le gang des tractions. En tout
cas, ils préviennent la gendarmerie; une escouade arrive, qui fouille la C4 et nous passe à la question pendant plus
de trois heures.
Nous finirons par arriver à destination à 21h30 le soir même, à temps pour le mariage du lendemain, qui eut lieu le
jour où les forces de l’Ordre ont chassé les « Katangais » de la Sorbonne.
Quand nous quittons la noce le surlendemain, nous croisons à Argentan une superbe caserne de gendarmerie, et

nous nous faisons à nouveau détourner par la maréchaussée qui nous retient encore quelques heures pour des

contrôles d’identité : comment tenir une moyenne dans de telles conditions ?

Fig. 14 : Juin 1968, Fouille en règle à Roanne.

A suivre ….
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20 au 27 JUIN 2021 : Entre Lavande et Ventoux

Parmi les participants, on attendait cette sortie avec impatience. En effet, privés de sorties en ce début d’année

pour les raisons que l’on connait (NDLR : Le Club avait été obligé d’annuler successivement les sorties prévues en

Mars, Avril et Mai…), cette sortie en Provence restait la seule au calendrier du Club avant la période estivale.

Le programme était alléchant, mais le chemin était long pour arriver à pied d’œuvre dans le Vaucluse, surtout pour

les membres du Club résidants dans le Nord de la France, c’est-à-dire tous ceux habitant au nord de Bollène d’après

ce qu’il se dit du côté de Carpentras…

Bref, il était hors de question de louper cette belle occasion de faire rouler nos belles ! Et aussi de nous retrouver

après de si longs mois de contraintes sanitaires.

Sur place, Claudie et Jean-Marie nous attendaient de pied ferme ! Ils avaient tout prévu, les cartes, les trajets, les

repas, le soleil, le garage, les photos, les films, même les voitures pour ceux qui n’en n’avaient pas.

On retrouvait de vieilles connaissances qu’on n’avait pas revues depuis la Croisière Bleue en 2019, Daniel et

Catherine, Bruno et Tony. Il y avait aussi les habitués Bernard et Corinne, André et Chantal, Brigitte et Joël. Et puis,

il y avait aussi les petits nouveaux Régis et Pauline venus de Vendée avec leur C4F. Et puis, il y avait Louis et Chantal

en charge de l’assistance. Enfin, nous avons eu le plaisir d’avoir avec nous les régionaux, Gérard, Christian et

Catherine qui nous ont accompagné deux jours durant !

Les choses sérieuses débutaient le lundi matin, mais le groupe était déjà constitué dès le dimanche… Ainsi donc, le

lundi matin, à l’heure prévue sur le roadbook, la colonne s’élance. Direction le marché de Saint Didier pour faire les

emplettes du repas du midi, l’occasion de découvrir un marché provençal, et un charmant village. Ce sera ensuite

les premières côtes, puis, Le Beaucet jusqu’à l’ermitage de Saint Gens. Quand on vous dit que tout est prévu, même

les tables et les bancs nous attendent sagement pour le repas sous la treille. La pintade à la broche, les cerises de

Venasque, le rosé de Provence donnent le ton. Après le repas, il serait agréable de faire une petite sieste à l’ombre

de la treille, mais nous avons de la route… L’après-midi, en effet, nous visitons l’abbaye de Sénanque. Le guide,

érudit et sympathique nous gratifie de moultes détails, d’informations, sur …. la règle de Saint Benoit ! Et sur

l’histoire de ce magnifique bâtiment niché dans la lavande ! Certes, elle n’est pas encore fleurie, mais elle dégage

déjà ses arômes. A la sortie de la visite, nous devons emprunter une route à flanc de montagne sur laquelle certains

passages se font alternativement. Mais, et cela n’est pas prévu, à la sortie du domaine de l’abbaye, deux

magnifiques panneaux de sens interdit nous privent de cette route. Il faut donc repartir par une autre voie pour

aller découvrir le village de Gordes. Arrêt au belvédère pour la traditionnelle photo et on reprend la route vers le

col de Murs (626 m) et retour à notre point de départ.
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20 au 27 JUIN 2021 : Entre Lavande et Ventoux (suite)

Le mardi, la journée débute par la visite de l’une des deux confiseries encore en activité à Carpentras, ville

réputée pour son fameux berlingot. La route se poursuit vers Fontaine de Vaucluse. Là, le restaurant nous accueille

au bord de l’eau dans un écrin de verdure rafraichissant. La Sorgue surgit des profondeurs de la terre au bout de la

vallée close, celle là même qui a donné le nom au département du Vaucluse. La promenade pédestre de l’après-

midi permet une digestion facile. Le retour se fait par Pernes les Fontaines.

Le mercredi, journée roulante avec plus de 120 km à parcourir. Direction les gorges de la Nesque. La route

vient d’être refaite (sans doute en prévision du prochain Tour de France). Ça grimpe gentiment, mais surement ! Ça

tourne, ça vire, d’un côté la montagne, de l’autre la vallée. Arrivés au belvédère de Castelleras, on peut admirer le

Rocher du Cire et, … les sangliers ! On patiente, on attend, mais il manque une voiture… Quelques minutes plus

tard, nous sommes rassurés, la B14 a juste été victime d’une crevaison.

Le pique-nique aura lieu près du plan d’eau de Monieux. L’après-midi, l’itinéraire se colore et se parfume

avec les champs de lavande et les genêts en fleur. La route nous conduit vers Saint Jean de Sault et sa route

touristique qui nous permet de découvrir de magnifiques panoramas. La colonne passera par Méthamis, la fameuse

crèche provençale. A l’arrivée, en soirée, ce sera séance photos…
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20 au 27 JUIN 2021 : Entre Lavande et Ventoux (suite)

Le Jeudi, nous allons découvrir les Dentelles de Montmirail. 75 km au programme et l’on démarre par la visite du

village du Barroux au pied de son château. On admire le panorama sur la vallée. On passe par Beaumes de Venise.

Notre route nous conduit à Malaucène pour le pique-nique pris à la source du Groseau.

Notre route se poursuit en passant par Vaison la Romaine et on arrive au village de Séguret que l’on visite à pied.

Classé parmi les plus beaux villages de France, on découvre un magnifique écrin, là aussi digne d’une crèche

provençale. Le retour se fait par Gigondas, Vacqueyras et une dégustation chez un amateur de vieux métiers. Après

le diner, Jean-Marie se transforme en disk jokey et c’est une soirée endiablée qui termine la journée. Toutefois,

animer une soirée avec un pommeau de douche en guise de micro n’est pas chose facile…

Le vendredi sera une journée mémorable pour tous. Gros kilométrage en vue et exploit pour nos autos. Comme à

l’accoutumée, Le départ est donné précisément à l’heure prévue. Et voila la colonne qui s’élance par une jolie route

en forêt. Comme les jours précédents, ça tourne et ça monte. On s’arrête pour découvrir le panorama. On se

retourne et on voit bien que le Ventoux se mérite, même si l’ascension n’est prévue que cet après-midi. Pour

l’instant, continuons encore sur les contreforts et arrêtons nous pour une visite. Tiens, il manque au moins 3 autos.

L’assistance se met à leur recherche… et les trouve quelques kilomètres plus loin déjà en train de batailler avec les
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20 au 27 JUIN 2021 : Entre Lavande et Ventoux (suite)

faux plats de l’ascension… Quel dommage pour eux, ils auraient loupé la visite de la distillerie. Ici, on tire des

essences essentielles de la lavande et de quelques autres plantes. La visite se termine avec l’heure du déjeuner qui

sera pris sur place sous les frondaisons. Tiens, voila encore une roue dégonflée… Ce sera la troisième sur cette

semaine.

L’heure du départ sonne et les choses sérieuses vont commencer. 26 kilomètres d’ascension nous attendent. Oh !

au début, c’est gentillet, on grimpe en prise, mais au fur et à mesure des kilomètres, l’affaire se complique, nous

voici en seconde, on n’avance pas bien vite, mais les autos réagissent bien sous les arbres. Nous voici arrivés au

fameux chalet Reynard ou nous marquons une pause. Là, les choses sérieuses vont commencer. Il reste 6 km et on

nous avait prévenu, ça va grimper… la colonne repart, 1ere, 2eme et tout va bien… on double les vélos, une Audi de

test nous double dans un vrombissement assourdissant… et, … que se passe t’il ? Les affaires se corsent… il faut

impérativement passer en première… et donc, notre vitesse chute ! Maintenant, ce sont les vélos qui nous

doublent! Lentement, surement, nos autos avancent vers ce sommet que nous avons tous en ligne de mire… Voici

la stèle érigée à la mémoire de Tom Simpson, puis le Col des tempêtes, et ça grimpe toujours autant. Encore une

longue ligne droite et nos autos rallient le sommet ! Ce sera sous les applaudissements des badauds que nous

arrêterons nos moteurs, la haut, à 1910 mètres d’altitude.
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20 au 27 JUIN 2021 : Entre Lavande et Ventoux (fin)

La descente se fera par Bedouin. Plus risquée que l’ascension, certains auront senti leurs freins chauffer. Le principal

est d’arriver, pas besoin de faire des prouesses insensées … Les équipages sont heureux de leur journée, certains

libèrent leur stress en préparant les grillades, d’autres chantent, et la soirée sera longue. Ce soir, elle sera animée

par les fils de nos hôtes, Eux, au moins, ont de vrais micros, et Jean-Marie pourra mettre le feu au Dance floor !

La journée du samedi nous permettra de découvrir Châteauneuf du Pape, ses vignobles, et son fameux breuvage…

Au terme de cette semaine, nos compteurs ont enregistré plus de 600 kilomètres de bonheur. Un énorme merci à 

Claudie et Jean-Marie et vivement les prochaines sorties du Club !

D’autres photos et les films réalisés par Claudie sont disponibles sur le Forum du Club. Suivez le lien ou recopiez le : 

https://citroen-c4-c6.forumactif.com/t383-sortie-du-club-entre-lavandes-et-ventoux-du-20-au-27-juin .

10 au 12 Septembre 2021 Sortie en Sologne

Bernard et Corinne organisent leur traditionnelle sortie en Sologne sur le week end des 11 et 12 septembre

prochains.

Comme chaque année, les festivités démarrent le vendredi après-midi lorsque chacun arrive et décharge son auto.

Le vendredi soir, c’est barbecue. Bernard fournit le feu, et chacun fait cuire ce qu’il a apporté. Le partage est

également valable pour les éléments liquides, les entrées, le fromage, les desserts, la bonne humeur, les belles

histoires, etc.

Le samedi, nos organisateurs prévoient une jolie boucle qui conduira nos autos vers Cheverny. La visite d’une cave

et celle d’une ville souterraine devraient ravir les participants. Pique-nique le samedi midi, Sanglier à la broche le

soir au restaurant. Le dimanche matin, une boucle de 50 kilomètres et on se sépare déjà ! Tous renseignements

auprès de Bernard (06-32-54-73-35)
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18 et 19 Septembre 2021 : Salon AUTO MOTO RETRO de Rouen (76)

Alors que le salon Automédon du Bourget et le salon d’Avignon sont annulés, celui de Rouen est maintenu.

Le Club sera présent sur le village CITROËN organisé et mis en œuvre par l’Amicale des Clubs CITROËN. Sur place,

vous découvrirez une berline de voyage C4F de 1930 dans son jus. Cette voiture, propriété de Julien, membre de

notre Club reprendra prochainement la route. Julien a fait le nécessaire au niveau mécanique et châssis. Il souhaite

la garder et l’utiliser sans toucher à l’aspect extérieur ni à la sellerie de son auto.

Sur notre stand, vous pourrez trouver et/ou commander les pièces que nous fabriquons. Le meilleur accueil vous

attend, venez nous voir !

ATTENTION : Seules seront admises dans l’enceinte du Parc des Expositions de Rouen, les personnes disposant d’un

pass sanitaire valide ou un justificatif de test PCR de moins de 72 heures. Vous pouvez vous tenir au courant des

éventuelles évolutions du protocole sanitaire imposé par l’organisateur en visionnant son site Internet :

https://www.salonautomotoretro.com/ .

5-6-7 Novembre 2021 : Salon EPOQU’AUTO de Lyon (69)

A l’heure ou nous bouclons ce numéro, le salon de Lyon (69) est maintenu. Les marques à l’honneur cette année

sont SIMCA, BENTLEY et les Tri-cyclecars d’avant guerre. Avec un tel plateau, et après une édition 2020 annulée, les

organisateurs espèrent frapper un grand coup lors de cet évènement. Dans cette perspective, le Club prépare un

stand inédit.

Comme les années précédentes, nous serons installés au centre du Village CITROËN. Notre stand se verra de loin

puisque ouvert sur les allées sur 2 faces, le mur du hall nous servant de fond de stand. Nous serons mitoyens sur un

seul côté avec « La traction rhodanienne ».

Sur 36 m2, le Club présentera un stand novateur ou les C4 et les C6 se tailleront la part belle. Vous vous installerez

confortablement au sein même du stand et vous serez à la fois acteur et spectateur d’un moment intense avec le

C4-C6 Vintage Club. Plaisir, nostalgie, rêve, envie, souvenirs seront là et vous conduiront dans l’univers des C4 et C6

des années 30.

Les voitures, nos autos, seront là, rien que pour vous! Vous pourrez les voir sous toutes les coutures, de face, de

profil, de dessous et même de dessus. Elles y seront parées de toutes les couleurs de l’arc en ciel, sous le soleil,

sous la pluie, en plaine, à la mer et à la montagne ! Elles seront sagement stationnées ou en pleine action. Une

véritable visite guidée vous attend, prévoyez un peu de temps pour tout voir !

Bien évidemment, nous présenterons aussi les pièces de refabrication, notre ligne de vêtements, et les nouveautés.

Vous pourrez aussi en avant première prendre votre adhésion pour 2022.

On vous attend nombreux !

Les consignes sanitaires devront être respectées. Tenez vous au courant des éventuels changements en visitant le

site Internet de l’organisateur : https://epoquauto.com/ .
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Quel Club pour 2022 ?

Nous entamons le dernier tiers de notre année d’exercice. Il est temps de dresser un premier bilan de 2021 et de
nous projeter sur 2022.
Malgré un contexte difficile, notre Club aura réussi à faire 3 sorties d’envergure sur l’année, 2 salons, 5 apéritifs
virtuels en visio, et une série de refabrication fournie (clé de serrage de pompe à eau, clé de réglage des soupapes,
monogramme de radiateur, clé de serrage de moyeu de roues, des goodies comme un porte-clés, un ouvre
bouteilles, etc…). Sur 2021, nous avons maintenu notre nombre d’adhérents. Il reste à faire sur le dernier trimestre
la réalisation des copies d’affiches.
Et pour 2022 ?
Nous espérons tous que le contexte sanitaire va enfin trouver une issue favorable et que la vie va reprendre
normalement. Ces deux années noires doivent nous conduire à nous réinventer.
Au Bureau du Club, nous souhaitons que vous, adhérents du Club nous fassiez part de vos souhaits pour 2022.

Quelle pièce devons nous étudier pour une fabrication ?
Quelle direction prendre pour nos prochaines escapades ?
Quel salon devons-nous privilégier ?
Faudrait-il envisager d’autres choses pour faire vivre notre Club?

Il n’y a pas de mauvaise idée, toutes sont bonnes et peuvent déboucher sur un enrichissement commun. Faites
nous connaitre vos souhaits par téléphone auprès de Joël (06-25-25-01-64), par mail (cvintageclub@gmail.com), ou
sur le forum par la boite à suggestions (https://citroen-c4-c6.forumactif.com/f12-boite-a-suggestions ).

UN PEU D’HUMOUR

Prochain apéritif virtuel le 2 Septembre,

Mais n’oubliez pas celui prévu pour la
Sortie du Beaujolais le 18 Novembre.
On vous le rappellera le moment voulu !

D ’ici là, portez vous bien, consommez 
avec modération et restez prudents !


