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LE MOT DU BUREAU

LES ACTIVITES DES MOIS À VENIR

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

• Gazoline Festival à Lamotte-Beuvron (41)
11 et 12 juin 2022

• Sortie dans le Lubéron (84)
20 au 26 juin 2022

• Soirée apéritive de l’été en visio
7 juillet 2022

• Soirée apéritive de rentrée en visio
1er septembre 2022

• 2me Croisière Bleue SOCODIA Tour (2A, 2B)
12 au 25 septembre 2022

• Salon de Rouen (76)
17 et 18 septembre 2022

Chères amies, chers amis,

Pendant l’hiver, nous avons pu avancer sur nos
restaurations et sur l’entretien. Tout est prêt maintenant
pour profiter. Nous voici en plein cœur du printemps. Les
jours rallongent et les températures sont clémentes. Quelle
aubaine pour sortir nos voitures !
Comme à l’accoutumée, nous nous sommes retrouvés pour
notre Assemblée Générale du Club à la fin février.
Dès le mois de mars, notre club était sur les routes d’Ile de
France pour la traditionnelle « sortie dégommage ».
Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour notre
traditionnelle sortie nationale. Cette année, ce sera la
région de Niort dans les Deux-Sèvres qui sera à l’honneur
avec un programme concocté par Chantal et André, nos
régionaux de l’étape.
Nous avons mis à profit ce début d’année pour organiser
notre boutique. Jean-Marie a eu la gentillesse de prendre
cette tâche à bras le corps et il conduit cette activité avec
brio. Nous le remercions tous pour son implication. Vous
trouverez d’ailleurs, joint au présent Bulletin le catalogue
de nos pièces, accessoires et documentations disponibles à
la Boutique. N’hésitez pas à le feuilleter et compléter votre
auto avec tout ce dont elle a encore besoin pour paraitre
encore plus belle et totalement finie !
Enfin, nous ne pouvons pas passer sous silence la situation
internationale actuelle. L’Ukraine a été envahie par les
troupes russes le 24 février dernier. Nous sommes en
relation régulière avec Sweta et Evgueny, propriétaires de
la seule C4 répertoriée dans ce pays. Nous leur apportons
notre soutien, plein et entier. Ils habitent à Lviv et sont à ce
jour épargnés par les combats, même si leur ville a été la
cible de tirs de missiles. Ils vont bien, et ont un moral
d’acier. Nous les embrassons et leur souhaitons que cette
guerre se termine au plus vite.

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 fêter les 10 ans de la Croisière Rouge,
une Croisière Spaghéttis est organisée vers Florence, toujours en C4. Les années passent et les familles
s’agrandissent, mariages, enfants et toujours des C4 autour du groupe. Dans un premier temps, les randonnées se
succèdent (Vercors, Pyrénées, Drome, Ardèche…) Mais les activités professionnelles de chacun rendent ces épopées
de plus en plus rares. Toutefois, des achats « coup de cœur » continuent pour le groupe et le cheptel de C4
s’enrichit régulièrement… 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)

7/ ENFANTS D’AUTOMOBILISTES (suite)

Car maintenant c’est la génération suivante que nos C4 marient. La liste de nos descendants, des collatéraux et
enfants d’amis conduits à l’autel par une C4 est trop longue pour être énumérée, avec une petite compétition pour
le plus grand nombre d’automobiles : Trois C4 pour le mariage de Marion, fille de Jean-Noël et Joëlle ; quatre pour
le mariage de Clémence…. Qui fera mieux !

Pendant cette longue histoire, nous avons vécu presque totalement coupés de la très grande famille des clubs

d’amateurs d’automobiles anciennes, nous suffisant à nous même au sein du Bureau Bidon.

Pendant cette longue histoire, nous avons  vécus presque totalement coupés de la très grande famille des clubs d’amateurs d’a
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LA CROISIERE ROUGE (suite)

Nous avons longtemps adhéré aux AAA lyonnais et conservons là-bas notre assureur, André Coudurier d’abord,
magnifique collectionneur de motos, puis aujourd’hui Hervé Clavel (AXA). Mais la distance Lyon-Marseille
constituait un sérieux handicap à des relations suivies.

C’est la recherche d’un lieu où garer quelques unes de nos automobiles qui nous conduisit à rejoindre les « Vieilles
Manivelles Aixoises » et le regretté Jean Gerbaudo, son Président si haut en couleur et terriblement compétent. Le
club loue à Meyrargues un hangar dans une improbable friche issue d’un ancien élevage de poulets. Nous nous y
ferons de nouveaux amis. Et la Verte avec Ludovic, participera à bien des balades du Club, dont une belle sortie en
Sardaigne (où il roulera, sans s’en apercevoir, avec un trou dans sa boite de vitesses, qui réussira tout de même à le
ramener sur le continent avant de rendre l’âme) et une autre en Corse avec le très citroënniste LHM Club Corsica.

Puis en 2005, étant retraité et un peu plus ardéchois, j’ai adhéré aux sympathiques « Calandres Montiliennes ».
Mais quel étonnement de rencontrer dans ces clubs des jeunes gens qui se passionnent pour des voitures des
années où naissait notre passion pour les C4 ! Difficile d’accepter que le temps qui nous sépare des Simca mille est
le même que celui qui séparait nos années de fac des premières C4 !

Figure 41 : La Verte à l’honneur !

8/ L’AVENTURE CONTINUE : la Croisière Rouge 2008

Nous avons laissé passer le 40ème anniversaire de l’acquisition de notre première compagne, la Verte, mais nous ne
raterons pas celui de la croisière rouge. Petits galops d’essai avec l’impala pendant l’été 2007 : Catherine, Françoise,
Nicolas et moi avons fait un petit tour jusqu’aux sources de la Seine sans souffrir d’autre chose que du manque de
bavolets.



LA CROISIERE ROUGE (suite)

En octobre l’ascension du Ventoux par la Vertmarthe avec six passagers et sans la moindre chauffe a été
olympienne. Par contre, il a fallu refaire le moteur de la verte, épuisé par la conduite un peu trop sportive de Ludo.
Tous s’affairent pour que notre cheptel soit irréprochable le jour du départ.

Figure 43 : au sommet du Ventoux dans les nuages, 
difficile de lire l’altitude !

Et voila, l’opération « Croisière Rouge 2008 » est donc lancée. Les quinze participants initiaux sont un peu
dispersés, Léo nous a quittés pour des routes où les automobiles ne sont jamais en panne. D’autres, sont trop loin
ou trop fatigués. Mais tout de même, sept des anciens sont dans les starting blocks. Et puis, d’éminents membres
du Bureau Bidon qui avaient raté la première édition vont pouvoir se rattraper : le grand Dèdou et le Ludovic
seront là. Et l’accordéon de notre barde résonnera sur les routes vers Prague. Aux trois automobiles initiales, va
s’ajouter la torpédo de Jean-Noël et bien sûr, son Banjo. Cette fois ci, avant de quitter la scène (le plus tard
possible), nous voulons clamer bien haut les bienfaits d’une amitié de quarante ans et faire savoir à la foule ébaubie
l’impertinente résistance de nos antiques Citroën.

L’itinéraire prévu est caractérisé par un rythme de sénateur (200 km par jour) et le camping sauvage de la
première randonnée sera oublié au profit de résidences modestes mais confortables, principalement des Auberges
de Jeunesse qui, nous l’avons appris, accueillent des groupes de tous âges. Le Bureau Bidon est donc depuis peu
officiellement adhérent à la Fédération Internationale des Auberges de Jeunesse. L’itinéraire prévoit un départ de
notre Abbaye du Chastelas à Saint Thomé le 2 août, et un trajet vers Prague via Nantua, Fribourg, le lac de Zurich,
Ratisbonne et un retour pour le 18 aout via Ceské-Budéjovice, Salsbourg, Bergame, et Turin (nous éviterons le
circuit de Monza). Contrairement à notre expédition de 1968, conduite dans la discrétion et dont beaucoup
d’archives ont été perdues, nous allons tenter de donner à ce chant du cygne le plus de retentissement possible, en
alertant les amis, la presse et les clubs d’amis d’automobiles anciennes le long de notre parcours et surtout :

Nous en appelons aux élites de la nation  et aux masses laborieuses.

Toute aide pour la réalisation de cette opération sera bienvenue !

4

NUMÉR0

25
mai 2022

Figure 42 : août 2007 ; l’Impala aux sources e la Seine



LA CROISIERE ROUGE (suite)

Figure 44: nos quatre vaillantes C4 piaffent d’impatience.

À suivre …
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ASSEMBLEE GENERALE du 26 Février 2022

Notre Club a tenu son assemblée simultanément en présentiel et en visio conférence. Dominique et Alain ont mis à notre
disposition la salle communale des Molières (91) ainsi que les moyens télématiques. Nous les remercions. Après le rapport moral du
Président, les comptes ont été présenté par le Trésorier. Ils ont été approuvé à l’unanimité. Le Conseil d’Administration a été
reconduit pour une année et il a reconduit le Bureau dans ses fonctions. Les projets pour 2022 ont été présenté et à l’issue de la
réunion, tous les présents se sont retrouvés pour un repas breton. Retour en image :

Derniers réglages avant l’arrivée des participants                                                           Prêts pour la bolée de cidre !
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27 MARS 2022 : Sortie Dégommage Ile de France

La crise sanitaire s’éloignant, nous avons pu remettre au calendrier la traditionnelle « Sortie Dégommage » pour cette année 2022.

Marc et Joël, les chevilles ouvrières de cette sortie avaient préparé une promenade dans le sud de la Seine et Marne.

Volontairement cette année, le périple sera court, environ 75 km sur la journée, car il doit y avoir des petites nouvelles pour

lesquelles ce sera le galop d’essai après remise en route… Il faut rester prudent lors des premiers tours de roues et prévoir

l’éventualité d’une panne …

5 voitures prévues, 4 au départ ! L’une des nouvelles n’ayant pu être prête à temps. Ce sont donc 4 autos qui feront la route, mais la

5eme famille sera bien présente, en véhicule moderne ! Elle sera rejointe dans la matinée par une 6eme famille, elle aussi en

voiture moderne, leur ancienne étant en cours de remontage. Parmi les vaillantes autos à participer, 2 sont venues par la route

depuis le département de l'Essonne. A la fin de la journée, elles auront parcouru 252 km. Chapeau bas, madame et messieurs !

La virée prévoyait des retrouvailles à Grez sur Loing, sur les berges du canal et près de l’entrée du site du « tacot des lacs » Il s’agit

d’anciennes sablières inondées autour desquelles serpentent des voies métriques avec de vieilles draisines, à vapeur ou semi diesel.

Le site est fermé à cette saison, mais l’été, on peut y passer un agréable moment d’autant plus qu’on peut y découvrir une C4

montée sur rail… Certes, elle ne fonctionne pas, mais l’admirer est déjà bien. La route se poursuivait au travers de la forêt de

Fontainebleau pour rejoindre Moret sur Loing. Là, une visite guidée de la ville attendait le groupe. Notre conférencier, très érudit a

donné moultes détails sur la vie au moyen âge pour cette bourgade aux limites du Duché de Bourgogne et du domaine royal de

France. Certains diront qu’il était un peu bavard, mais lorsqu’il y a de l’intérêt, le temps passe vite et l’heure tourne

inexorablement… Puis, rassemblés au bord du canal, loin du tumulte d’un groupe de motards, les participants ont partagé leur repas

dans la joie et la bonne humeur, se rappelant que lors de la première sortie dégommage du Club, nous avions déjà visité ce coin de

Seine et Marne, mais en empruntant les routes en sens inverse… L’après-midi, le groupe a continué son chemin vers les vallées du

Lunain et de l’Orvanne, des petits cours d’eau paisibles au bord desquels de typiques villages sont établis. Une photo souvenir au

pied de l’église de La Genevraye immortalisera notre passage et fera pendant à la même photo prise il y a une dizaine d’année.

Certains ont gardé la même voiture, d’autres en ont changé depuis (à moins que la collection se soit agrandie …)

Moret sur Loing comme le voyait déjà Pierre Louïs en 1930.

La pause déjeuner au bord du canal

252 km sur la journée : la preuve en image !

La photo souvenir devant l’église de La Genevraye
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UN HOMME, UNE COLLECTION, UNE PASSION

Pour ce numéro de notre Bulletin, nous vous proposons de découvrir sans doute l’une de nos chères autos la plus 

éloignée de notre vieille Europe. John Parsons est adhérent de notre Club depuis de nombreuses années et il réside 

en Australie. Comment vivre sa passion pour les anciennes Citroën lorsqu’on est de l’autre côté de la terre ?… Voici 

sa vision ! Merci à lui de nous avoir consacré du temps pour nous livrer ce joli texte plein de vécu, d’émotion et 

d’humour !

La C6 la plus éloignée …

Il n’y a pas beaucoup de Citroën à propulsion en Australie. Environ cinquante survivantes selon mes suppositions, la

plupart d’entre elles sont restaurées avec amour et sont bien vivantes au 21eme siècle...

Une 5HP est célèbre. C’est une voiture de 1923, nommée « Bubsy » par son propriétaire, et en 1925, après avoir

déjà parcouru plus de 60 000 km, elle s’est lancée dans une aventure pour devenir la première voiture à parcourir

l’Australie, un voyage de 16000 km. Cette voiture a été restaurée en état de marche et se trouve maintenant

fièrement exposée dans le musée australien de Canberra, la capitale du pays .

'Bubsy' à la fin de son tour de l’Australie en 1925.

Il reste moins de 10 C4-C6 en Australie. L’une est une C6F CGL, une ancienne voiture de l’ambassade de

France appartenant à Peter Heywood, que certains d’entre vous ont rencontré. Une autre est un camion léger C6,

appartenant à un Français expatrié, Serge Doumergue. Trois autres torpédos C6 sont en cours de restauration, y

compris la mienne. Tous les propriétaires sont en contact et s’entraident quand nous le pouvons.

Avant la seconde Guerre mondiale, l’industrie australienne de la carrosserie automobile était fortement

protégée par des droits de douane, de sorte que les voitures étaient importées en tant que châssis roulant et

avaient des carrosseries construites en Australie. À cette époque, elles étaient toutes encore à ossature bois.
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UN HOMME, UNE COLLECTION, UNE PASSION (suite)

Ma voiture est une torpédo C6F de 1930, construite à Slough, en Angleterre, avec conduite à droite, équipement 

électrique Lucas anglais, roues fils anglaises, allumage américain Delco-Remy et amortisseurs américains Lovejoy. La 

carrosserie a été construite par TJ Richards d’Adélaïde qui semblait parfois utiliser les pièces et les accessoires dont 

il disposait. Par exemple, ma voiture a des poignées de porte Ford modèle A et, je pense, un pare-brise Chrysler. Ce 

n’est certainement pas une pure Citroën. C’est vraiment une voiture française des Nations Unies.

TJ Richards a également construit des carrosseries pour Fiat, Amilcar, Dodge, Berliet, Rover et Rolls Royce.

Voici à quoi ressemblait ma C6 quand je l’ai achetée. Le reste était dans des boîtes.

J’ai acheté ma C6 en 2015 à un homme de Brisbane et je suis allé la chercher depuis Melbourne avec une

remorque. Je l’ai remorquée derrière mon break diesel C5, un aller-retour de 4000 km. Je travaillais encore sur la

restauration d’une 2CV à ce moment-là, donc je n’ai pas pu commencer à travailler sur la C6 avant 2019. Les projets

précédents ont été une CX2400 familiale, une CX2500 safari et une autre 2CV de 1974 avec freins à tambour.

Après avoir pris ma retraite de mon travail pastoral, j’ai suivi des cours de passe-temps organisés par un collège

technique local en peinture au pistolet, soudage et formage des tôles. Tous les étudiants étaient des restaurateurs

amateurs comme moi, et les enseignants de ces cours du soir, étaient les mêmes que ceux qui enseignaient aux

apprentis les métiers de l’automobile pendant la journée. C’était un arrangement brillant qui s’est

malheureusement terminé par des compressions budgétaires du gouvernement il y a quelques années.

Les travaux de restauration ont été similaires à tous les projets entrepris par les membres du club C4-C6, à

l’exception de deux choses. Tout d’abord la menuiserie; J’ai dû utiliser et former des bois comme l’a fait le carrossier

d’origine pour réparer ou remplacer des pièces de l’ossature pourries.
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UN HOMME, UNE COLLECTION, UNE PASSION(suite)

L’autre différence est le travail acharné effectué par mon dictionnaire Français-Anglais. Grâce au club, j’ai pu

télécharger le manuel de l’atelier, les manuels des pièces et beaucoup d’autres informations techniques telles que

les schémas de câblage. J’ai aussi suivi les discussions sur les forums des clubs et même si je n’y ai pas participé, j’ai

beaucoup appris. Merci à tous. J’ai pu m’approvisionner en pièces en France et en Angleterre, et je me considère

très chanceux de faire ce travail à l’ère d’Internet. Ce serait au mieux très difficile, et plus probablement impossible

autrement.

Premier travail : tout nettoyer.

La voiture venait d’une région chaude de l’Australie, il n’y avait donc qu’un peu de rouille, principalement à l’arrière

inférieur de la carrosserie et aux passages de roue arrière. Il n’y avait pas de rouille du tout dans le châssis et, lors

de la vérification sur un gabarit, il était désaligné de moins de un millimètre.

Deuxième travail : tout démonter sur le châssis.
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UN HOMME, UNE COLLECTION, UNE PASSION (suite)

L’un des problèmes que je rencontre est que toutes mes activités se font dans le même atelier et que certaines

d’entre elles ne sont pas compatibles. Le soudage, le meulage et la découpe, tous générateurs de poussière, sont

les ennemis de la peinture, qui déteste la poussière. J’essaie avec des bâches en plastique mais cela rend le

processus de peinture plus long si l’on souhaite un résultat de bonne qualité.

Réparation par soudure du passage                                                                                            Ossature bois et planchers.

de roue intérieur arrière.

Reconstruction de l’ossature en bois.
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UN HOMME, UNE COLLECTION, UNE PASSION (suite)

Pièces du moteur prêtes à être remontées, y compris le régulage, les pistons et soupapes. Un ami m’a dit que les                     

nouvelles pièces brillantes devraient aller dans une vitrine, pas à l’intérieur d’un moteur.

Il existe une forte culture des voitures anciennes en Australie, ce qui signifie qu’il y a des compétences en ingénierie

pour des choses telles que le formage des tôles ou la coulée du régule dont il y en a dix dans un moteur C6. J’ai

donc hâte d’assembler le moteur et de procéder à son premier démarrage depuis de nombreuses décennies.

Pour le moment, le châssis est complet, tout comme la boîte de vitesses, le différentiel, les freins, la direction et la

suspension. Tous les panneaux sont apprêtés et la caisse est prête pour la finition et la peinture finale. La caisse

devra être retirée du châssis pour la peindre ainsi que le châssis. Le projet est donc à moitié terminé. Ce mois-ci,

j’espère peindre les roues métalliques dans leur couleur bleue finale. Je promets de terminer la voiture cette année,

mais en juin, je participerai au Raid Australia 2022 avec un ami dans sa 2CV lors d’un voyage de Melbourne à Cape

York, la pointe la plus septentrionale de l’Australie. L’aller-retour sera de plus de 8000 km et durera 3 mois. C’est un

grand pays !

NOTRE CLUB PRIME A ROUEN EN 2021

Nous avons appris récemment que notre Club avait été primé lors du Salon de Rouen en Septembre 2021. Grâce à

la qualité des stands présentés par l’Amicale Citroën DS France, le jury a décerné le premier prix du concours des

stands à l’Amicale. Celle-ci a remis en jeu ce titre pour le décerner au Club dont le stand a marqué les esprits. Nous

avons remporté ce prix qui est doté de 2 entrées pour les prochaines 24 heures du Mans. Le Bureau a décidé

d’attribuer ce prix à notre ami Guy qui se démène chaque année pour que notre Club présente un stand de qualité !
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NOS PROCHAINES SORTIES

La sortie nationale « autour de Niort » (79)

La semaine dans le Luberon (84)

Nos vacances en Corse (2A, 2B)

NOS PROCHAINS STANDS

GAZOLINE FESTIVAL LAMOTTE-BEUVRON (41)                                                           AUTOMOTO RETRO ROUEN (76)
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VOITURES A VENDRE

Une C6 F :

Elle date de 1930, a été reconstruite entièrement par l'ancien propriétaire.
Révision complète de la mécanique, carrosserie mise à nue, traitée et repeinte. Ciel de toit refait et sellerie
complète.
Carte grise collection en cours de validité. Prix estimé entre 18000 et 20000 euros, négociable devant la voiture.
Vente pour cause de santé, voiture visible en région lyonnaise. Tout ce qui a été fait en entretien peut être détaillé
si besoin.
Joindre Guy au 06 08 27 21 14
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VOITURES A VENDRE

Une C6 F

Elle date de 1930

Suite à nouveau projet, notre membre Pascal met en vente sa belle C6 F Torpédo. Elle est en parfait état mécanique 
et carrosserie avec de nombreuses pièces neuves. Voiture autrefois dans le Loiret (45), visible désormais en région 
bordelaise (33).
Joindre Pascal au : 06 81 30 16 11


