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LE MOT DU BUREAU
Ce mois ci : J. ROBITEAU (Président)
Nous retrouvons peu à peu notre liberté ! Profitons en !
Bien évidemment, les gestes barrière doivent encore rester
de mise, mais quel plaisir de se retrouver enfin !

LES ACTIVITES DES MOIS À VENIR

Avant même l’annonce des fins d’interdiction, notre Club
s’était organisé pour offrir à ses membres de bonnes
occasions de nous retrouver avec nos autos dès la levée des
restrictions.

• Sortie entre Lavande et Ventoux (84)
du 20 au 27 Juin 2021

Nous avons été privé de « Sortie Dégommage » en Mars
dernier, puis nous n’avons pu réaliser la sortie prévue
« autour de Niort » en Avril, enfin nous n’avons pu nous
retrouver pour notre traditionnelle « Sortie Nationale » en
Beaujolais en Mai.

• Soirée apéritive Avant les vacances en visio
08 Juillet 2021
• Soirée apéritive de rentrée en visio
02 Septembre 2021

En revanche, le mois de Juin est bien chargé et nous avons
commencé très fort le week end des 5 et 6 Juin avec une
sortie printanière organisée entre Rochefort et La Rochelle
(17).
Dans quelques jours nous partirons pour une semaine de
balades en Provence (84) du 20 au 27 Juin prochain.
Début Juillet, nous nous retrouverons en visio pour une
soirée virtuelle apéritive.
On vous laissera le mois d’Aout pour partir en vacances,
mais dès le week end des 11 et 12 Septembre, le Club sera
en Sologne (45-41) pour une jolie promenade bucolique.
La semaine suivante, nous présenterons une C4F au salon
de Rouen (76), et nous serons présents à Lyon (69) début
Novembre pour Epoqu’Auto.
Il se dit même qu’il pourrait venir s’intercaler une sortie
automnale en région parisienne dans le courant de
l’automne. Mais, à ce jour, rien d’officiel, on vous tiendra
au courant !
Bel été à tous, et restez prudents !

• 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
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LA CROISIERE ROUGE (suite)
Résumé de l’épisode précédent : Nous sommes à Marseille à la fin des années 50. De la seconde à la terminale, la
bande se constitue : Nicolas, fils d’ingénieur et inventeur, déjà mécanicien ramène une 5 HP qui sera remise sur
roues et sur route depuis l’arrière cour du lycée. Les premières sorties de l’auto seront pour des œuvres caritatives
dans la banlieue de Marseille. Avec les premières années à la Faculté, la bande s’étoffe avec Ludovic, Dédou,
Duplex, Hannès, et les sorties aussi. L’auto est trop petite pour conduire tout ce petit monde à Chamonix, Elle sera
accompagnée d’une 2cv. A l’époque, entre jeunes (le fameux « Bureau Bidon »), on refait le monde sur fond de
Guerre froide, de décolonisation et de guerre d’Algérie… 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)

3/ Premier grand voyage
Au printemps 1964, nous commençons à penser à un périple hors de France. Nicolas veut emmener sa sœur
Véronique, et Ludovic la sienne, Caroline. Puisque je n’ai qu’un frère, on m’a trouvé une sœur adoptive, Evelyne,
grande amie de Véro. Mais il faut envisager une grande routière, vaste et confortable. Pour Nicolas, il n’y a pas de
doute, c’est une C4 qu’il nous faut. Elle a fait ses preuves avec la Croisière Jaune et elle a été produite en grandes
séries. Mais surtout, les C4 sont si robustes que beaucoup d’agriculteurs les ont gardées et s’en sont servi
longtemps dans les champs : Il y a encore un marché !
Dans la Deux Chevaux de Ludovic, nous commençons la tournée des casses. C’est encore cocagne pour les
amateurs d’anciennes, mais nous n’avons qu’un tout petit budget. Chez un casseur de l’Ile sur la Sorgue, sont
alignées côte à côte, une torpédo Rosalie, une torpédo NN, et une ravissante petite décapotable FIAT du début des
années 20. Elle ressemble à la voiture de Mickey dans les tous premiers dessins de Walt Disney; encore roulante,
elle me tape dans l’œil, mais le propriétaire en veut 60,000 anciens francs (600 NF, 91,5 €). C’est trop pour moi. Le
propriétaire m’annonce « je n’ai plus de place, si elle n’est pas vendue d’ici un mois, je la brûlerai ». Et c’est
effectivement ce qu’il fit quelques temps plus tard. La saison des examens ralentit notre quête et début juillet
toujours pas d’acquisition. Vers le 14 Juillet nouvelle tournée en Vaucluse avec pour mot d’ordre « nous ne
rentrerons pas à Marseille sans une C4 ». Il faut se lever tôt, car, bien entendu cela commence par des visites de bars
de village où l’on interroge les buveurs : « connaîtriez-vous un agriculteur qui possède encore une C4 ?». Et chacun
de se lancer dans l’énumération de ses souvenirs automobiles. Cela prend du temps (et conduit à une grosse
consommation de bières et apéritifs anisés). Vers midi nous tenons enfin une piste solide : quelqu’un à Mallemort du
Comtat doit avoir encore une torpédo chez lui. Visite à ce monsieur qui possède effectivement une telle automobile
en assez bon état. Mais, malheur, il en veut 40.000 francs alors que nous ne voulons pas débourser plus de 20.000.
Qu’à cela ne tienne, nous en trouverons une autre. Nous remercions notre hôte et reprenons notre quête. Dans la
chaleur de l’été, longue errance de fermes en fermes sur les petites routes du Vaucluse, qui se fraient leur chemin
entre les Sorgues sinueuses et bordées de platanes et les alignements stricts des champs de maraîchage quadrillés
par leurs haies de cyprès. Nous croisons bien quelques conduites intérieures coupées en camionnettes pour les
travaux des champs et abandonnées au fond des hangars, mais rien de convenable.
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LA CROISIERE ROUGE (suite)
L’après midi touche à sa fin et notre moral suit la descente du soleil. Petites engueulades sur le thème « on est trop
cloches de ne pas avoir fait affaire à Mallemort ! ». Nous nous souvenons alors qu’un de nos camarades de la
faculté, Léo, étudiant en géologie avec moi, est originaire de Bedoin, au pied du Ventoux. Nous gagnons ce superbe
village, perle enchâssée dans l’immense conque montagneuse. Notre ami n’est pas là mais son père, qui tient une
petite boulangerie dans le vieux village, nous annonce que l’une des deux sœurs Bouyer, ses voisines (une vieille
demoiselle et une veuve), conserve dans leur garage la C4 boulangère verte de son défunt mari. Pleins d’espoir nous
leurs rendons visite. Notre idée de faire un grand voyage dans une trapadelle leur parait bien curieuse, mais elles ne
feront certainement rien de leur C4, et puis nous sommes des amis du petit Léo. L’affaire est faite ; nous l’aurons
pour 25.000 francs. La nuit tombe et la C4 n’a pas tourné depuis dix ans. Nous avons l’outillage nécessaire mais il
nous faudra un certain temps pour la faire démarrer. Nous poussons l’audace jusqu’à demander l’autorisation de
dormir dans un coin du garage. C’est accordé. Le lendemain nous attaquons la procédure de mise en état. Vers midi
une des deux dames vient voir où nous en sommes et elles nous proposent de partager leur repas. Le soir elles
nous offrent des chambres. Et pendant quatre jours de bricolage nous serons traités comme des coqs en pâte ! Et
enfin le moteur ronfle et la C4 retrouve le grand soleil de l’été vauclusien. Le village est en émoi, car il y a eu des
paris sur nos aptitudes à la mécanique dans les divers bistrots où nous allions faire la pose entre deux rodages de
soupapes : roulera, roulera pas ! Nous faisons faire un tour d’honneur à quelques nouveaux amis et quittons
triomphalement Bedoin pour gagner Marseille. Quinze jours plus tard, avec une belle insouciance nous partions
avec nos sœurs pour le grand voyage. Le mont Genèvre, Turin, Vérone, le haut Adige, avec une superbe nuit dans
les foins d’un chalet d’alpage juste avant la Penzer pass (Passo Pens), le Brenner, Innsbruck, un col affreux pour
atteindre la Bavière. Le quinze août est passé dans la kermesse d’un petit village au sud de Munich où l’on découvre
les énormes gâteaux bavarois au fromage blanc et la bière arrosée de schnaps. Visite de Munich, retour par la route
romantique, Interlaken, et rentrée en France par le Valais, le col des Montets et Chamonix où la famille de Ludovic
possède un chalet. Pas le moindre incident technique (aux innocents les mains pleines). La première crevaison
interviendra au large de Montélimar lors d’une pose dans mon village ardéchois de Saint Thomé. Ce fut une
formidable balade totalement euphorique. Il ne reste aucune image de ce périple, sauf un mauvais film en 8
millimètres.
( à suivre ….)

IL RECHERCHE :
Je suis a la recherche avec mon ami Jean Louis Geiger de la C4G MFP
Grand Luxe familiale qui a appartenu à son père de 1960 à 1983. C'est
une auto qui a eu l'honneur de faire la couverture du « fanatique de
l'auto ». Nous aimerions contacter son propriétaire actuel simplement
pour la revoir.
Cordialement,
Gilles Moulin
02.32.24.79.36

gilles-moulin@orange.fr
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PLEINS PHARES SUR UN MEMBRE DU CLUB – Jean-Marie GUINCHARD
La rédaction: Discret de nature, pince sans rire lorsqu’il le faut, Toujours prêt à en raconter une bien bonne, notre ami de Franche Comté
participe aux grandes sorties du Club. Sa passion ne vient pas d’hier, suivons le !
Texte et photos : Jean-Marie GUINCHARD.

AC4NT – CONDUITE INTERIEURE– 1929
Ma 1ère ancienne fut mon AC4 (NT jantes 4 trous) de fin 29. Je l'ai acheté à Dijon à la veille de ses 40 ans en mai
68. J’en avais 20. Faute de cours en fac à Besançon, j’avais le temps de courir les manifs et aussi les petites
annonces. Un ami avait une 15 Six et je roulais en 2 CV, j’ai cherché mieux et mon grand-père avait eu une C4
familiale ! Je l’ai financée alors avec un mois de ma bourse d'étudiant. Dans la foulée, avec mon plus jeune frère
nous nous sommes mis dans l’idée de repérer toutes les anciennes voitures dans les villages du coin : souvent elles
avaient été arrêtées après 1951 au moment du changement du système d’immatriculation. J’avais même fait un
fichier de celles-ci que j’ai toujours. Elles ne se vendaient pas cher, la ferraille valant rien, mais nous n’avions pas le
sou. On a raté une Bignan 8 cyl avec un étonnant chauffage passant par les portes, qui a intéressé Henri Malartre
rencontré aux A.A.A. Raté aussi un cabriolet Rosengart, un coupé docteur Mathis, une 15 Six, à très faible
kilométrage … Mais on a eu quand même une belle Salmson S4D de 36, 36000 km, cédée en 2020, une Salmson
Randonnée partie dans les années 80, une Talbot Cadette T15 berline de 38 ayant servi pour l’étude d’un moteur
électrique Alstom dans les années 50 et sa sœur de 37 en cabriolet. Nous avons entamé sur celle-ci un gros travail
de restauration jamais fini !!

J’ai eu aussi tous les modèles de Traction 11, les familiales et commerciales étant parties récemment. Il me reste,
ma préférée après la C4, une 11D de 56, et une 11 BL de 1938 à remettre en route. Celle-ci avait échappé à la
réquisition pendant la guerre, son proprio l’ayant cachée en zone franche à la frontière suisse. Sont passées par
l’écurie aussi une 203 découvrable, une 5 CV 172 R échangée avec un frère contre un ascenseur à voiture pour
utiliser les volumes hauts de notre ancienne ferme et une C3 camionnette que l’ancien proprio a voulu reprendre
au bout de 20 ans pour des raisons sentimentales. La dernière entrée est une XM V6 24 , 22000 km, à redémarrer.
J’oubliais une petite R5 qui me sert à tout depuis des décennies et un mini tracteur artisanal à moteur de 4 cv,
unique au monde, qui ne me sert à rien ! et toutes les 2 CV, Ami 6, DS que j’ai usées, sans compter quelques autres
marques et la 205 GTI de mon fils qui dort au 2ème étage.
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PLEINS PHARES SUR UN MEMBRE DU CLUB – Jean-Marie GUINCHARD (suite)
Mon AC4, à la prise de possession en 68, faisait des pointes à 30 km/h, cela ne m’étonnait même pas. La caisse
était saine à part le plafond et les marchepieds, dans l'état de ma 1ère photo, où elle venait de servir pour une pub
du film Bonnie and Clyde.

J’ai déjà raconté dans ma présentation sur le forum du Club mes premières heures avec ma trouvaille. A la nuit
tombée, je suis parti de Dijon par la RN 5 avec les seules veilleuses comme éclairage, une roue qui éclate sur le
pont d’Auxonne, pas de roue de secours, mais un garagiste Citroën qui veut bien faire la réparation à 10 h du soir. Je
suis ma 2 cv qui éclaire pour moi. On passe quand même par Besançon pour parader avant de rentrer le lendemain
dans le Jura avec l’assurance de l’ancien propriétaire comme on faisait à l’époque. Arrivé près de mon village, on
bifurque par un chemin forestier pour éviter la maréchaussée souvent présente au carrefour de la RN. Manque de
chance il faut faire marche arrière sur 1 km à cause de la couche de neige restante qui finit par empêcher d’avancer.
A l’arrivée avec un bon torticolis, je change les bougies et, miracle, on atteint les 70. Il ne faut pas trop insister car
les pneus datent et sont lisses.
La couleur on aime ou on n’aime pas, mais à l’époque on n’hésitait pas à changer. Et puis à 20 ans la couleur bleu
nuit me paraissait triste. Elle a été faite en 1968, inspirée des taxis Citroën jaunes de la fin des années 20 ; les
supports d’un bloc taxi (?) existant sur la casquette y incitaient. Pour la restauration 36 ans plus tard, j’ai conservé la
teinte et ajouté à la demande des insignes « taxi Citroën » magnétiques amovibles.
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PLEINS PHARES SUR UN MEMBRE DU CLUB – Jean-Marie GUINCHARD (suite)
Avec mes frères, plus mécanos que moi et aussi possesseurs de quelques autres anciennes, on l’a maintenue
en état et on a pu participer à de nombreuses sorties : dans les années 70 80. Il y avait la sortie annuelle des Salines
à Lons le Saunier, avec le transport de Miss 1er mai, la fête des jonquilles à Montholier, les Vieux Volants Franccomtois, les sorties avec le futur Old Car club Jurassien, quelques rencontres avec les A.A.A et le club Salmson… A
cette époque on était invité et parfois nourri et alimenté en carburant pour les voitures, mais aussi pour les
équipages dans les diverses caves du vignoble jurassien avec Crémant, Côte du Jura et autres Poulsard, Chardonnay
et Savagnin et plus rarement vin de paille ou vin Jaune !!! Les temps ont changé !
Il y a eu souvent des petites pannes avec le secours immédiat de plus compétents que moi. A la dernière
sympathique sortie printanière que j’ai organisée le 28 mars dernier (dans les règles de distanciation) pour le club
local, après une 1ère panne au niveau vis platinées vite réglée, puis une seconde à quelques km de l’arrivée, je
décide de rentrer au ralenti. Je m’aperçois seulement à l’arrivée que le robinet d’essence, fermé
consciencieusement par Christiane à chaque arrêt prolongé, est resté presque fermé !!! Autre anecdote,
régulièrement dans les années 70 je trouvais dans le réservoir des boules gélatineuses qui venaient obturer le
robinet d’essence. Malgré des vidanges et un traitement de l’intérieur du réservoir, cela recommençait. Était-ce la
qualité du carburant ? En fait, on s’est aperçu que simplement le joint du bouchon de réservoir, en espèce de
caoutchouc, perdait de tout petits grains et ces grains, baignant dans l’essence, gonflaient comme un œuf et
venaient boucher la sortie.
Ma C4 a fait ainsi quelques 40.000 km en 50 ans et quelques grandes balades dans le Sud, les Alpes et des
participations à de nombreux rallyes notamment : tous les ans un rallye d’automne avec une bande d’amis et
famille, chacun étant organisateur à tour de rôle, un rallye « Montrivel » pendant 25 ans regroupant Jurassiens et
Suisses, organisé à tour de rôle de chaque côté de la frontière, les rallyes annuels des amis de Roger en Hte Savoie,
la sortie Beaujolais nouveau avec les Pétroleuses. Au niveau local un collectif Champarétromobile avec ses réunions
mensuelles et de nombreuses sorties découvertes. Puis depuis quelques années il y a eu les grandes et magnifiques
sorties nationales du C4-C6 Vintage Club, Ile d’Oléron, Yonne, Tarn, Corse.

De la mer à la montagne…

Dans les années 90, le moteur devenant poussif et m'étant éloigné outremer, la C4 s'est un peu reposée, puis elle a
reçu un moteur de remplacement qui a duré quelques années. En 2002, après un magnifique parcours de 400 km
dans les Alpes (10 cols), il a rendu l'âme en arrivant à la maison. En 2003 on a remis en ordre le moteur d'origine
dont les pistons étaient en bien piteux état, on se demande comment elle pouvait tirer, mais une C4 c'est
résistant… Le moteur a reçu des pistons neufs après réalésage du bloc, surfaçage de la culasse et régulage des
bielles, etc…
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PLEINS PHARES SUR UN MEMBRE DU CLUB – Jean-Marie GUINCHARD (fin)
Depuis, il marche bien. Et à près de 15.000 km laisse entrevoir parfois, quand il en a envie, le 100 Km/h sur le
rouleau de son compteur précurseur, les seuls ennuis étant venus de l'étanchéité du presse- étoupe, de l'allumage
et de l'alimentation. J’ai ajouté un filtre et un catalyseur Econogreen après le bocal du robinet d'essence : cela
éviterait d’ajouter de l’additif plomb. Elle ne consomme plus du tout d'huile, contre un litre au 100 avant réfection.
J'ai réglé les problèmes du presse-étoupe en le remplaçant par une bague bronze équipée de joints céramiques que
m'a concocté un frère mécanicien-ajusteur émérite.
En 2003-2004, après la réfection du moteur, j'ai désossé entièrement la voiture, refait la peinture (châssis, intérieur
et extérieur) remis à neuf le faisceau électrique, le nickelage, la sellerie, les freins, les pneus... Une anomalie, dont
je suis responsable, c'est le toit qui a été tôlé dès 1968 et qui l'est resté : c'est pratique pour l'étanchéité, mais pas
pour l'acoustique intérieure ! …

Je n'avais pas touché à la direction, à la boite à vitesse chantante et au pont, confiant dans leur légendaire solidité
et voilà qu'à la mi-avril 2014, pour sa 1ère sortie du printemps avec le Club Retro Jura Bresse, sous les derniers
flocons de la saison, elle s'est immobilisée, sans respecter les règles de distanciation, devinez où : sur un gendarme
couché ! , mais que faisait-il là ! Cela ne venait ni du moteur, ni de la boite, mais du pont dans lequel s'est brisé
l'extrémité cannelée du demi-arbre droit, au moment d’un changement de vitesse simultané avec le choc du dos
d’âne.
Mon père était menuisier - paysan, mais aussi charron. Pour ces métiers et élever en même temps une
ribambelle d’enfants, il fallait savoir tout faire et la mécanique a été naturellement l’activité professionnelle ou le
hobby choisis par plusieurs frères. Quant à moi, ça été une carrière administrative, mais au fil des années j’ai appris
beaucoup sur le tas pour maintenir en état mes véhicules, si bien que ma C4 n’a pas connu bien des professionnels
de l’auto sauf pour la peinture et la sellerie.
Parmi les sorties ; nombreux mariages, dont le nôtre en 1975, déguisement Gaston la Gaffe ou défilé de
mode.
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5 et 6 Juin 2021 : Balade printanière en pays rochefortais et pays rochelais

On attendait tous ce moment. Celui de se retrouver physiquement, avec nos autos. On en rêvait tous depuis
Septembre dernier, date de notre dernière rencontre. On avait cru se revoir en Novembre à Lyon, on avait cru
pouvoir rouler en Mars, puis en Avril, puis en Mai. Mais ce foutu virus nous avait tour à tour contraint d’annuler nos
rencontres.
Au sein du Bureau du Club, on espérait, et à chaque nouvelle restriction, on rongeait notre frein, nous promettant
bien de sortir dès que possible ! Nos autos parquées, il nous restait l’imagination de pouvoir un jour faire quelque
chose. Fort heureusement, avec un calendrier de sorties riche, et élaboré en amont sur l’année entière, il était facile
de rebondir dès les restrictions levées.
Pour commencer la saison, quelle que soit la date, ce serait donc une sortie locale. Comme il est de coutume au
Club, ce serait une sortie d’envergure avec un programme alléchant. Notre tour operator local, comprenez notre
ami Sylvain avait imaginé une sortie pleine de surprises comme à l’accoutumée, mais nous devions impérativement
créer de la nouveauté en respectant la distanciation et les règles sanitaires. Ainsi pour la première fois, on pouvait
participer en apportant ses repas. On pouvait participer sur un ou 2 jours. On apportait ses couverts, sa table et ses
chaises avec soi. Sylvain avait pris l’attache du Club local, l’ARVA (Association Rochelaise de Véhicules Anciens) à qui
il a proposé de participer à notre fête. Notre fête serait la fête des véhicules d’avant-guerre. Parmi les ingrédients
imaginés par Sylvain, il y a la recherche de sponsors pour réduire la facture et la communication envers les médias.
Le sponsoring a porté ses fruits auprès du Groupe Michel, propriétaire des concessions Citroën de La Rochelle et
Rochefort., auprès des établissements Berton de Rochefort. Et c’est ainsi que nous avons pu obtenir un roadbook
imprimé gracieusement, de belles affiches, des petits déjeuners copieux, et des goodies pour nos prochaines
vacances en anciennes ! La contrepartie pour le Club étant de montrer ces marques à chacun de nos arrêts. En
matière de communication, Sylvain avait convoqué les majors régionaux. Nous avons eu droit à 3 minutes le samedi
matin sur les ondes de France Bleu La Rochelle, puis deux fois 10 minutes en direct le dimanche matin. France 3
nous a fait l’honneur d’un reportage le samedi soir lors du 19/20 et C17 Infos (chaine d’infos locales sur Internet a
diffusé un reportage de plus de 15 minutes, commenté par Maxime Bonnot, ancien Maire de La Rochelle, amateur
de véhicules anciens et propriétaire d’une B14. La Mairie de Dompierre sur Mer a diffusé sur FB un film montrant
notre départ du samedi matin… Résultat, le dimanche matin, lors de notre arrêt à la médiathèque de la Rochelle,
face aux tours, c’est plus de 300 personnes qui sont passées nous voir! Et ce n’est pas tout ! Sylvain a réussi le tour
de force de nous offrir un plateau de 20 voitures d’avant-guerre le samedi et autant le dimanche en renouvelant le
parc pour moitié. Ainsi donc, ce sont 30 avant-guerre qui ont sillonné la Charente Maritime sur les 2 jours. Parmi
ces autos, bien sur, une majorité de Citroën (B10; B12, B14, C4 et C6), mais également 2 Salmson, des Renault, une
Cadillac V16 de 1930, une Wolseley 6 cylindres de 1936 venue par la route depuis Brest, et l’Hotchkiss à carrosserie
Labourdette, voiture personnelle de Léonce Vieljeux, Maire de La Rochelle assassiné par les allemands en
Septembre 1944 pour faits de résistance.
Là-dessus, vous ajoutez le beau temps, la bonne humeur des participants et vous avez la réussite au bout…
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5 et 6 Juin 2021 : Balade printanière en pays rochefortais et pays rochelais (suite)
Au programme du Samedi, 170 km environ. Après un arrêt Télévision à Ciré d’Aunis, la colonne s’est rendue au Pont
transbordeur du Martrou à Rochefort. Dernier ouvrage de ce type encore en fonctionnement en France, Sylvain
avait convaincu la métropole de Rochefort Océan afin qu’elle autorise le passage de 2 voitures sur la nacelle. Les
gagnantes du tirage au sort ont donc traversé la Charente sur la nacelle alors que les autres faisaient le tour par le
viaduc. Sur l’autre rive, des anciennes du cru, ainsi qu’un journaliste bien connu dans notre petit monde nous
attendaient pour de belles photos.

Le déjeuner du samedi midi a été pris à Port des Barques au bord de la plage dans un écrin de verdure. Nombre de
participants ont rêvé détenir un tel parc automobile dans un si beau cadre !
La route de l’après-midi a conduit les participants à Tonnay-Charente puis à Fouras pour une halte devant la
citadelle. En soirée, tout ce petit monde est rentré sans encombre sur Dompierre sur Mer.
Le dimanche matin, le groupe a pris la route pour La Rochelle en longeant le canal de Rompsay. Une petite virée
dans la ville et nous voila arrivés près de la médiathèque pour une pause Radio et TV. Le groupe s’est ensuite dirigé
vers Châtelaillon-Plage ou une halte avait été aménagée en centre ville; la commune et le conseil de quartier ayant
préparé un pot d’accueil apprécié de tous. L’heure du déjeuner approchant, la colonne est repartie pour le hameau
des Boucholeurs ou un parking attendait les voitures et leurs maitres pour un ultime repas en commun au bord de
la mer.
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5 et 6 Juin 2021 : Balade printanière en pays rochefortais et pays rochelais (suite)
De l’avis général, les participants ont apprécié se retrouver, mais ils ont surtout apprécié se retrouver entre voitures
d’avant-guerre. En effet, le rythme était le même pour tous et la conduite était facilitée par la présence à nos côtés
de 4 motards qui n’hésitaient pas à nous ouvrir la route et à nous faciliter le passage. La présence d’une assistance
avec un plateau a également rassuré les participants. Tous ces ingrédients risquent bien de rendre cette sortie
printanière charentaise obligatoire et incontournable dans les prochaines années.
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5 et 6 Juin 2021 : Balade printanière en pays rochefortais et pays rochelais (fin)

LES ANNONCES DU MOMENT

UN PEU D’HUMOUR

Véhicule à restaurer stocké au sec.
Visible sur Saint Jean d’Angély (17)
Michel Cousinéry
4, av. Aristide Briand
92340 Bourg-la-Reine
06-80-06-40-89
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20 au 27 Juin 2021 : Le Vaucluse entre Lavandes et Ventoux
Claudie et Jean-Marie nous attendent pour une semaine de découverte de leur belle région. On peut venir pour un
jour, deux jours, plus et même la semaine !
Le programme est magnifique. D’abord, on est à peu près sûr d’avoir du soleil, et même un peu de vent ! Les routes
sont sinueuses à souhait, et la nourriture est typiquement méditerranéenne d’après ce qu’il se dit… La bas, on ne
parle pas, on chaaaante ! Ah ! J’oubliais, les odeurs mes amis, les odeurs plein les poumons à cette saison !
Chaque jour, une nouvelle promenade dans la campagne. Les commentaires, les explications seront fournies par un
amoureux de sa terre. Venez découvrir les Monts du Vaucluse, Pernes les Fontaines, le marché de Saint Didier…
Venez visiter l’abbaye de Sénanque, et découvrez Gordes par la route panoramique. Vous passerez par les Dentelles
de Montmirail pour rejoindre Baumes de Venise et son vin réputé, venez visiter Séguret et découvrir Vacqueyras…
vous découvrirez les gorges de la Nesque à bord de vos autos presque centenaires. Goutez le berlingot de
Carpentras, et promenez vous jusqu’au gouffre à Fontaine de Vaucluse. Pilotez votre bolide sur les routes étroites et
pentues du Géant de Provence…. Découvrez Châteauneuf du Pape…
L’hébergement est laissé à votre convenance, hôtel, gite, camping, ou chambre d’hôtes. Les voitures et plateaux
seront sous bonne garde chez nos hôtes. La visite d’Avignon se fera en voiture moderne pour éviter tout tracas.
Assistance avec un plateau sur tout le périple. Repas concoctés par des locaux qui vous feront découvrir un autre
aspect de la Provence.
Vous pouvez encore vous inscrire auprès de Jean-Marie. jmmondon84@gmail.com Tel : 06,50,71,80,21
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