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LE MOT DU BUREAU

LES ACTIVITES DES MOIS À VENIR

• Assemblée générale en présentiel (91) et 
visio
26 février 2022

• Sortie Dégommage Ile de France (77)
27 mars 2022

• Soirée apéritive de printemps en visio
28 avril 2022

• Sortie nationale du Club vers Niort (79)
25 au 29 mai 2022

• Sortie printanière La Rochelle-Ile de Ré (17)
11 et 12 juin 2022

• Sortie dans le Lubéron (84)
21 au 24 juin 2022

Chères amies, chers amis,

L’hiver est là ! Malgré le froid et les journées très courtes,
notre passion demeure et nous préparons un printemps
rempli de rencontres et de sorties avec nos autos.

Certains d’entre vous en profitent pour faire les
ajustements nécessaires sur leur voiture pour que la saison
2022 se déroule sous les meilleurs auspices. D’autres
avancent sur leur restauration. Il parait même que
certaines voitures retrouveront la route dans le courant de
l’année !

De notre côté, nous travaillons d’arrache pied sur plusieurs
sujets importants pour le Club.
Nous avons trouvé un volontaire pour s’occuper de notre
boutique. Jean-Marie sera désormais votre interlocuteur
pour toute commande de pièces, accessoires, vêtements, …
Afin, qu’il puisse mener à bien sa mission, une boutique en
ligne sera bientôt disponible depuis notre site internet.
Sur notre site Internet, nous souhaitons intégrer des photos
de vos voitures, nous en reparlons dans ce bulletin,
n’hésitez pas à rejoindre la communauté !
Vous avez été nombreux à répondre à notre enquête en
vue de nos prochaines vacances en Corse. Vous découvrirez
les résultats. Vos remarques ont été prises en compte et le
projet est prêt à vous être présenté.
Vous savez notre envie de rouler avec nos autos, notre
calendrier est déjà bien fourni, mais nous avons pensé que
vous offrir encore plus d’occasion de rouler pourra vous
intéresser. C’est la raison pour laquelle nous vous joignons
le programme du Rosalie Club avec lequel nous partageons
bon nombre de valeurs !

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. Il est
temps désormais d’acquérir d’autres autos pour chaque membre de la bande. Pas que des C4, mais aussi une FIAT,
une 403 cabriolet, une mona, … Une C4 torpédo verte sera dénommée « VertMarthe », elle accompagnera l’auteur
de ce récit dans ses débuts professionnels dans les tourbières des Alpes maritimes. A l’hiver 67, la VertMarthe
perdra sa capote au retour d’un voyage à Pontoise. Arrive l’année 68 et ses évènements. Notre bande sera invitée
au mariage de Ludovic en Normandie. Une saleté dans le carburateur oblige les voyageurs à un arrêt imprévu près
d’une agence bancaire à Roanne. Les employés craignent un salle coup de la part de ces jeunes en C4, et alertent la
police qui fait une fouille en règle de l’auto et des voyageurs. A leur retour, à Argentan, une escouade de policiers
leur fera subir un contrôle d’identité en règle ! La Croisière Rouge a lieu en 1968. une panne sur la boite de la Jaune
oblige le groupe à patienter à Prague le temps de l’acheminement de la pièce. La réparation faite, le groupe prend
le chemin du retour, 2 jours avant l’abomination. Le retour se fait en 53 heures. Les années passent, le groupe se
fréquente encore de proche en proche et notamment lors de la restauration de l’Abbaye de Chastelas. Des
séparations, des mariages et des voyages de noces se font avec les C4. Lorsque les familles s’agrandissent, les
conduites intérieures montrent leur supériorité aux torpédos… En 1978, pour f^ter les 10 ans de la Croisière Rouge,
une Croisière Spaghéttis est organisée vers Florence, toujours en C4… 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)

6/ LES ANNEES PASSENT (suite)

Figures 22 à 24 : Souvenirs de la

croisière spaghettis à Florence
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LA CROISIERE ROUGE (suite)

Cette balade aurait été un franc succès si nous n’avions pas éclaté trois pneus pendant le voyage aller et dû appeler
en renfort Georges, ami aussi pessimiste que caustique, qui nous avait abandonné sa femme, Christine, en nous
prédisant les pires avaries. Il a donc été choisi pour nous amener à marche forcée une paire de pneus
supplémentaires. Moyennant quoi nous ne connaitrons plus aucune crevaison sur le chemin du retour !

7/ ENFANTS D’AUTOMOBILISTES

Arrivent ensuite les enfants et le temps des sorties familiales : beaucoup de balades entre amis en Ardèche, dans la
Drôme et le Vercors à partir de notre siège social. Les petits se régalent de cette vie semi sauvage sur les petites
routes de campagne et de montagne. Longues transversales pour rejoindre dans l’Aude, Dèdou et sa femme
Mireille, qui a quitté ses finesses d’esthéticienne pour devenir avec lui, éleveuse de chèvres, puis de moutons près
de Limoux.

Figures 25 à 28 : diverses sorties estivales.

Superbe randonnée catalane à travers les Pyrénées à trois C4 avec Nicolas, Dèdou, Louis, un ami audois détenteur
d’une conduite intérieure, et, bien sûr, la marmaille : Mont-Louis, puis le versant espagnol et la traversée, par La
Seu d’Urgell et Tremp pour rejoindre le Val d’Aran et Saint Giron. Peu avant le Val d’Aran nous nous enfonçons sur
une piste de montagne pour camper dans une vallée tranquille. Nuit délicieuse, mais le matin nous sommes
réveillés par des convois de 4X4 qui viennent s’ébattre en altitude (c’est le week-end).



LA CROISIERE ROUGE (suite)

Figures 29 à 33: Randonnée catalane près du Val d’Aran
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Là-dessus, survient un bel orage qui transforme les pistes en bourbiers et révèle l’incapacité des citadins frimeurs à
utiliser correctement leurs beaux tous terrains. Nos fringantes C4 se fraient habilement un chemin dans les
embouteillages et organisent même la circulation des 4x4 en détresse !

Progressivement, nous sommes tous de plus en plus accaparés par nos vies professionnelles et familiales, et les
balades en C4 se font plus épisodiques, sans que jamais nous ne coupions le cordon ombilical qui nous relie à nos
quatre cylindres. J’ai la charge de la Jaune; Ludovic installé à Aix prend en main la Verte. Jérôme, un incomparable
compagnon de mes randonnées scientifiques prendra soin pendant quelques années de la Vertmarthe et lui offrira
une belle remise en état, peinture et carrosserie. Quelque temps plus tard, Nicolas revenu de longues années de
géologie en Afrique, a acquis une maison près de Courthezon, choisie pour son grand hangar où il pourra garer la
Vertmarthe, mais aussi sa conduite intérieure C4 F, la Trèfle de notre adolescence et un joli cabriolet Simca 9.
Il nous arrive tout de même d’avoir encore des coups de cœurs en lisant les petites annonces des journaux
spécialisés. Ludovic et moi sommes fascinés par la description dans « la vie de l’Automobile » d’une camionnette
corbillard modifiée pour rouler au pas par l’addition d’une seconde boite de vitesse en ligne (et par son petit prix).
Son propriétaire l’a sauvée in extremis de la casse mais ne sait pas quoi en faire et la brade. Nous allons la
chercher à la Roque d’Anthéron où elle sommeille dans un jardin : petits travaux de remise en route. Au moment
de partir, la vérification du niveau d’huile dans le pont nous révèle qu’il a été désolidarisé des ressorts arrière et du
châssis (probablement pour être récupéré avant la casse). Nous avons failli inventer le châssis flottant. L’ami
Castagno, concessionnaire Citroën de Château-Gombert (banlieue marseillaise où j’habite) en a fait une belle
restauration.



LA CROISIERE ROUGE (suite)

Un peu plus tard, je récupère à Lyon une décapotable commerciale AC4 dans un état de délabrement total, mais

dont la caisse courte est attirante : les passagers de l’arrière vont enfin pouvoir converser avec ceux de l’avant.

Castagno fait encore merveille pour ressusciter le tas de ferraille. Notre nouvelle amie baptisée « Impala » passe

son premier contrôle technique en mai 2004, juste à temps pour gagner l’Ardèche et accompagner ma fille

Clémence jusqu’à la cathédrale de Viviers, accessible seulement par une rampe à au moins 12%, pour y épouser

Jérôme.

Figure 34 : l’ancien corbillard, dit Katsagatz Figure 35 : l’Impala

Figure 38 : Mariage de ma fille Clémence, avec Jérôme. Figure 36 : Laetitia en route vers le bonheur.

Fig : 37 Mariage de Berthe et Titi, compagnons du Chastelas Figure 39 : Mariage de Marion fille de Jean-Noël et Joëlle.

À suivre …
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CROISIERE BLEUE SOCODIA Tour 2022 – Le résultat du sondage

Voici les réponses obtenues à chacune des questions posées :
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CROISIERE BLEUE SOCODIA Tour 2022 – Le résultat du sondage (suite)



8

NUMÉR0

24
FEVRIER 

2022

CROISIERE BLEUE SOCODIA Tour 2022 – Le résultat du sondage (suite)
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CROISIERE BLEUE SOCODIA Tour 2022 – Le résultat du sondage (suite)
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CROISIERE BLEUE SOCODIA Tour 2022 – Le résultat du sondage (suite)
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CROISIERE BLEUE SOCODIA Tour 2022 – Le résultat du sondage (suite)
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CROISIERE BLEUE SOCODIA Tour 2022 – Le résultat du sondage (suite)
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CROISIERE BLEUE SOCODIA Tour 2022 – Le résultat du sondage (suite)
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CROISIERE BLEUE SOCODIA Tour 2022 – Le résultat du sondage (suite)
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CROISIERE BLEUE SOCODIA Tour 2022 – Le résultat du sondage (suite)
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CROISIERE BLEUE SOCODIA Tour 2022 – Le résultat du sondage (suite)
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CROISIERE BLEUE SOCODIA Tour 2022 – Le résultat du sondage (fin)

Nous vous remercions de l’implication dont vous avez fait preuve en apportant votre concours à notre projet de vacances avec nos autos

sur l’Ile de Beauté en septembre prochain. Nous avons été comblé par vos réponses et vos suggestions. Après examen des souhaits

exprimés, nous avons pris le parti de conserver la durée initiale du séjour, ainsi que son parcours, malgré quelques retouches. Nous avons

supprimé les sorties optionnelles parce que vous ne voulez pas diviser le groupe. Nous avons réduit la sortie autour de Sartène en la

limitant au parcours court qui était proposé et nous avons supprimé la sortie au Col de Saint Eustache, en privilégiant la sortie vers

Porticcio sur le Golfe d’Ajaccio. Nous avons maintenu le prix de la sortie à 3,000 Euros, préférant vous offrir des moments forts au long de

ce voyage. Le Bulletin d’inscription est joint à ce bulletin. N’attendez pas pour vous inscrire, seuls les 15 premiers pourront participer.

RAPPEL COTISATIONS 2022

Appel aux retardataires ! Le formulaire est joint à ce bulletin.

Vous pouvez régler par chèque et l’adresser à notre trésorier par voie postale, ou régler par virement en indiquant vos nom et

prénom en précisant « Adhésion » dans le motif du virement.

Titulaire du compte : C4-C6 Vintage Club IBAN : FR76 1027 8064 5400 0200 7200 109 BIC : CMCIFR2A

UN PEU D’HUMOUR RECHERCHE

Thierry DECERISY, Délégué régional de La FFVE
recherche sa C4 F de 1931. C’est une
commerciale de 1931 qu’il avait acheté en
1967.

A l’époque, elle était immatriculée 879 HL 61.
Il l’a revue au début des années 2000 dans les
Yvelines (78) ou elle était présentée dans une
vente aux enchères

Si vous avez des informations, vous pouvez
joindre Thierry au 06-29-21-65-56.

VOTRE VOITURE SUR LE SITE DU CLUB

Nous vous proposons de faire paraitre votre voiture sur le site internet du Club. Les voitures sont présentées de manière

anonymes, seul le département de résidence est indiqué. Les noms sont omis, les numéros sont floutés. Faites nous parvenir

quelques belles photos de votre auto avec un petit texte de présentation. Prenez modèle sur le site en suivant le lien :

https://citroen-c4c6.fr/les-voitures-membres/

Et envoyez votre dossier à notre adresse mail : cvintageclub@gmail.com
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LE CALENDRIER DU ROSALIE CITROEN CLUB

Vous avez reçu lors de notre dernier envoi, le calendrier des activités de notre Club. Qu’il nous soit permis aussi de mentionner les activités
de nos amis du Rosalie Citroën Club pour 2022.
Ce Club est très proche du nôtre par le type d’activités qu’il propose, avec un type de voiture tout à fait équivalent, vous y serez à l'aise.
Nos stands sont souvent voisins lors des salons de Rouen et Lyon, et nous échangeons régulièrement.
Si vous souhaitez participer à l’une de leurs activités, contacter directement le Président du Rosalie Citroën Club :
Gilles Méténier Tel : 06-85-32-60-45 mail : rosalie-citroen-club@orange.fr .

ROSALIE CITROEN CLUB
22, allée Louis Aragon
37230 Fondettes

◊ 12 et 13 mars : 34ème Salon champenois, notre 5ème participation à ce salon où nous rencontrons beaucoup de nos 
adhérents du Nord de la France et de l’Europe. 1 Rosalie d’un de nos adhérents y sera exposée.

◊ 9 et 10 avril : Rétro Passion Rennes, notre 2 ème participation à ce Salon du Grand Ouest en pleine expansion, si on 
en juge par le nombre de visiteurs. 2 Rosalie exposées. ◊ 24 avril : Journée nationale de la FFVE

◊ 26 mai au 29 mai : 8ème Rallye des Cygnes à Vienne (38). Il s’agit de celui reporté de 2020 en 2021, puis en 2022 cette 
fois. Toujours le même programme ! Nous vous le communiquerons très prochainement.

◊ 28 mai : Assemblée Générale du Club Rosalie

◊ 5 juin : 4ème Rallye des Caisses Carrées dans le Vaucluse – Contacter notre adhérent : Patrick Thill 
thillpatrick@gmail.com – 06 27 20 48 70

◊ 12 juin : exposition des propulsions Citroën au château de Montgeoffroy, à Mazé en Anjou où les adhérents du Club de la 
Région pourront se retrouver

◊ 25 et 26 juin : Rallye des avant-guerres dans le Nord Pas de Calais – Contacter notre adhérent : Eric Bancquart
eric-edwige@orange.fr – tel 06 70 01 34 24

◊ Milieu année 2022 : publication du Journal du RCC N°16

◊ 17 et 18 Septembre : Salon de Rouen où nous participons avec l’Amicale Citroën depuis 2015. Nous y exposerons 
une Rosalie.

◊ 4, 5 et 6 novembre : Epoquauto, on ne le présente plus, c’est un incontournable ! Nous aurons 3 Rosalie de 1932 
sur notre stand.

Nous aurons aussi de l’occasion de nous croiser sur quelques bourses, pour ne citer que : Chatellerault en Avril, 
Cognac (Chateaubernard) en Mai, L’Aigle en Octobre, et Chateauroux en décembre.

Et d’autres activités inopinées pourraient également venir s’ajouter : traversée de ville, visite du Conservatoire 
Citroën … en fonction du moment.

DERNIERE MINUTE !   Une C4F à restaurer

Sur l’ile d’Oléron en état d’origine,
toujours à l’abri. Voiture complète
moteur non bloqué. CG. À restaurer
entièrement. Prix à débattre entre
1200 et 1800 Euros.

Mérite une belle restauration, Marchands de pièces s’abstenir !
Tel : 05-46-76-52-56


