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LE MOT DU BUREAU
Chères amies, chers amis,
L’hiver se profile à l’horizon. Sans doute, pour vous tous,
l’occasion de réviser vos autos en attendant des jours
meilleurs propices à de nouvelles sorties.
Pendant cet automne, et depuis notre dernière parution, le
Club a connu une belle activité .

LES ACTIVITES DES MOIS À VENIR

Nous reviendrons par l’image dans ce numéro sur la belle
sortie en Sologne organisée par Corinne et Bernard à la miseptembre. Nous ferons également un retour sur le salon
AUTORETRO de Rouen (76) ou nous étions présents la
semaine suivante, sans oublier le salon EPOQU’AUTO de
Lyon (69) qui s’est tenu début novembre.

• Soirée apéritive « galette des rois » en visio
06 janvier 2022
• Assemblée générale en présentiel (91) et
visio
26 février 2022

Et ce n’est pas tout, nous avons enrichi notre offre
vestimentaire par une jolie casquette que vous avez été
nombreux à demander. Elle est en vente au prix de 10
euros auprès des membres. A ce prix là, il ne faut pas se
priver !

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

Et puis, il faut se projeter sur 2022 qui arrive à grands pas.
A cette occasion, nous souhaitons nous structurer afin que
notre « Boutique » soit plus efficiente. Nous souhaitons
également que notre site Internet soit complètement
opérationnel. Sur ces deux sujets, vous trouverez donc une
« offre de poste » à pourvoir.

• Soirée apéritive de printemps en visio
28 avril 2022
• Sortie nationale du Club vers Niort (79)
25 au 29 mai 2022

Vous trouverez également, joint à notre Bulletin, un
descriptif de ce que pourrait être notre prochaine escapade
en Corse au mois de Septembre. N’hésitez pas à répondre
au questionnaire pour que vos vacances soient à votre
image et répondent à vos envies.
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 ! 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)

5/ LA CROISIERE ROUGE 1968
Tous ces préparatifs auraient dû garantir une promenade de santé lors de la « croisière rouge ». Erreur : les récits de
l’épopée joints à cet opuscule * témoignent d’une belle impéritie.
Dès le départ un passager inexpérimenté confond radiateur et réservoir; les pneumatiques laissent à désirer, la
verte dont le moteur a été réalésé depuis peu, a tendance à chauffer mais surtout, Nicolas, notre grand mécanicien
chef, est un peu hypocondriaque et entend sans cesse des bruits suspects qui nécessitent de longues vérifications.
Au total le voyage aller se partagera entre des journées pendant lesquelles on répare (ou cherche des pneus), et des
nuits où on roule, avec, pour couronner le tout, un pignon de la boite de vitesse de la Jaune brisé à l’arrivée à
Prague, et en prime un début d’août pourri.
Mais tous ces incidents n’entament ni notre bonne humeur ni notre optimisme quant aux chances de retour ! Et
puis, les quelques jours à visiter Prague en attendant une boite de vitesse de rechange sont une récompense de
rêve tant est magique l’atmosphère de liberté retrouvée qui inonde la vieille capitale pour encore quelques jours
avant l’invasion par les troupes du pacte de Varsovie. Nous quittons Prague deux jours avant l’abomination. Que se
serait il passé si notre boite de vitesse de secours avait tardé à arriver ? Au contraire de l’aller, le retour sera
extrêmement rapide (Prague-Marseille : 58h) en dépit d’une soupape en chou fleur chez la jaune, sans doute parce
que Nicolas est pressé de rentrer pour préparer un examen.
* NDLR : Le détail des péripéties de la « Croisière Rouge » sera donné en fin de récit.
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LA CROISIERE ROUGE (suite)

Figure 15 : en route vers la Tchécoslovaquie

6/ LES ANNEES PASSENT
Les années suivantes verront l’éclatement de notre bande. Au titre des services militaires, Dèdou est parti garder
des moutons aux iles Kerguelen, Gaston enseigne à l’Université de Tunis et moi, fraichement recruté au CNRS, à
l’Université d’Oran. Là bas j’ai trouvé chez un marchand d’accessoires automobiles, un des rares pieds noirs restés à
Oran, un joli lot de pièces de C4 neuves qui me suivront en France quand je serai libéré en juillet 1971. Nicolas, dans
la Royale à Toulon, a bien du mal à conserver immaculé son bel uniforme blanc quand il vient en permission
ausculter notre progéniture automobile.
Eclatement, mais pas perte de contacts. Nous nous lançons à partir de l’hiver 1968/1969 dans la restauration d’une
ruine moyenâgeuse dans mon village de Saint-Thomé, l’abbaye du Chastelas. Elle est inscrite à l’inventaire des
monuments historiques pour une belle fenêtre romane géminée : ce sera le siège social du Bureau Bidon. Les
chantiers seront prétextes à retrouvailles et à festivités pour la dizaine d’années qui va suivre et, en fin de compte, ils
rendront un certain lustre à la vieille bâtisse. Là encore, les C4 sont mises à contribution pour le transport des
matériaux. Une camionnette C4 viendra rejoindre notre cheptel pour assurer les tâches les plus ingrates.
Et puis vient le temps des mariages. Bien sûr, beaucoup de membres de notre bande finissent par s’unir pour la vie.
Nicolas et Catherine, Jean-Noël et Joëlle ont fait la « Croisière Rouge ». Le chantier ardéchois verra naître bien des
idylles, dont quelques unes durables. Je n’ai pas terminé ma thèse quand j’épouse Françoise en juin 1973. Les C4
sont de toutes ces fêtes, mais Nicolas choisira la Trèfle pour quitter l’église avec sa belle. Je profite de notre voyage
de noces pour emmener Françoise visiter quelques tourbières des Alpes Maritimes avec la « VertMarthe » et nous
attaquons les pistes qui mènent du col de Tende au massif du Marguareiss. Certains passages sont si raides que la
pauvre épousée sera obligée de descendre et pousser ! Et puis, nous sommes pris dans une terrible tempête qui
nous bloque deux jours sous la tente près du col des Seigneurs : dur, dur !
Un troupeau de vaches errant dans le brouillard manque d’écraser notre tente.
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LA CROISIERE ROUGE (suite)
Figures 16 et 17 : Voyage de noces dans le Marguareiss (A.M.).
superbes pistes, mais deux jours dans la tempête !

Mais ces randonnées sauvages créent des liens que rien ne peut ensuite briser ! Pour les concrétiser, nous
achetons, alors que Françoise attend notre première fille Louise, une conduite intérieure AC4, ancien taxi avec
strapontins, qui abritait des poules sous un gros chêne dans une ferme proche de Pertuis (toujours le Vaucluse).
Gros travail de restauration, mais une automobile fermée est plus adaptée à la vie de famille. Nicolas et Catherine
se sont aussi procurés une conduite intérieure C4F qui participera à une de nos randonnées à la recherche de
tourbières.

Figure 18 : nos deux conduites intérieures encadrent la C4 G MFP de Jean-Noël.

En 1978, il convient de célébrer le dixième anniversaire de la « Croisière Rouge » par un coup d’éclat : un weekend
prolongé de mai nous donne l’occasion d’une descente jusqu’à Florence avec deux torpédos et ma conduite
intérieure. Jean-Noël, vétéran de la « Croisière Rouge », a fait l’acquisition d’une torpédo C4G MFP des plus
élégantes qui participe au raid : la « Croisière Spaghettis ».
À suivre !
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10 au 12 SEPTEMBRE 2021 : SORTIE SOLOGNE (45-41)
C’est traditionnel au Club, la sortie Sologne marque la rentrée et le début de la saison automnale. C’est à l’initiative de Corinne et
Bernard que cette virée solognote a lieu. Tout commence le vendredi après-midi. L’accueil se fait à leur domicile et chacun installe
son auto sur le parking prévu à cet effet. Pour les habitués, c’est le moment des retrouvailles. Pour les nouveaux, c’est le moment
de faire connaissance. Cette année, la Normandie et la Vendée sont représentées, les Deux-Sèvres sont venues en force, l’ile de
France est présente, les régionaux également. Pour la seconde année consécutive, la rencontre sera « européenne » avec la
présence de Pia et Hernans qui arrivent de Belgique.
Le soir, c’est barbecue pour tous et la recette est simple. Bernard fait le feu, chacun dépose ce qu’il a apporté et le tout est cuit sous
l’œil vigilant de tous. C’est l’occasion de tout partager et de fêter le moment présent. Certains en profitent même pour arroser une
naissance !
Les voitures sont alignées comme à la parade, fières d’être de la fête. Celles qui connaissent les lieux racontent aux nouvelles leurs
souvenirs des fois précédentes… Ira-t-on à Chambord cette année ? Est-ce qu’il y a une visite de prévue ? Verra t’on des sangliers ?
Tout cela attise la curiosité des nouvelles qui piaffent. Le samedi, c’est le grand jour. Seuls Bernard et Corinne connaissent les routes
à prendre, mais pour l’instant, ils offrent le café. Le départ est donné et le cap est mis à l’ouest. Visite d’une champignonnière
reconvertie en village, visite d’une cave viticole, viennent agrémenter les 120 km prévus. Demain dimanche, les ambitions sont
moindres car il faudra se séparer en fin de matinée. Ce seront quand même 60 km de routes sous les arbres et près des étangs qui
raviront les participants.
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18-19 SEPTEMBRE 2021 : SALON AUTOMOTORETRO ROUEN (76)
Pour la seconde année, notre club tenait un stand au salon de Rouen (76). Un bel espace au sein du village CITROEN nous attendait.
Pour l’agrémenter, le choix s’était porté sur la berline de voyage C4 F de Julien, une voiture dans un magnifique jus d’origine ! Pour
le salon, la voiture devait inaugurer son moteur tout neuf. Hélas, de contretemps en contretemps, Julien n’avait pas pu réinstaller le
moteur dans son compartiment, et c’est donc à la poussette que l’auto a rejoint son écrin pour les deux jours de l’exposition.
Le stand a réjoui les amateurs par son décor typé années 30. D’ailleurs, les reporters du journal « La Vie de l’Auto » ne s’y sont pas
trompés, nous gratifiant d’un encart et d’une photo lors de leur compte rendu ! Effectivement, nos chevilles ouvrières (Julien et
Guy) qui ont décoré le stand, n’ont pas fait les choses à moitié. Table de pique-nique d’époque, vélo, moto, accessoires divers des
années 30, et plantes vertes, tout était là pour créer l’ambiance. Notre stand, avec une voiture dans son jus, contrastait bien avec
celui du Club Citroën installé non loin, et qui présentait la même auto sortant de restauration…
Le Club avait apporté aussi quelques pièces de refabrication qui ont trouvé preneurs lors de la journée du samedi. Les visiteurs ont
apprécié notre présence. Nous avons même fait deux nouvelles recrues. Bref, un beau salon avec une belle fréquentation, surtout le
samedi ou les amateurs étaient bien présents.
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cet évènement, sachez que celui-ci, en plus du salon, offre au chaland une bourse
d’échanges, et une vente aux enchères le dimanche, sans oublier le parking des anciennes…
Le stand a été tenu par Julien, Guy, Frédéric et Marc. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés !
En 2022, le salon aura lieu les 17 et 18 Septembre au parc des expositions de Rouen, et le Club recherche une voiture à présenter.

La voiture de Julien arrive sur le parc

Julien en pleine installation du stand

Avant l’ouverture officielle, notre stand prêt à accueillir les visiteurs
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5-6-7 novembre 2021 SALON EPOQU’AUTO A LYON (69)
Après une année blanche pour les raisons que l’on connait, le salon était très attendu. Les exposants seraient ils présents ? Les
visiteurs allaient ils revenir ? Bien des questions que se posaient les organisateurs pendant l’installation des stands sur la journée du
jeudi.
La réponse est arrivée dès la journée du vendredi. Tous les exposants sont là. La fréquentation est en hausse de plus de 18 %. Et
nous l’avons tout de suite constaté sur notre stand. Plus de 82,000 entrées, ça représente du monde : des familles entières, des
amateurs, des membres du club qui passent nous saluer pour papoter des dernières actualités du monde de l’auto ancienne ou de
leurs dernières trouvailles ! Merci à vous tous d’être venus nous voir.
Certains ont même été surpris de ne pas voir d’auto sur notre stand !
Et oui, toujours prêt à relever un défi, notre Club a tenu le pari de présenter un stand sans auto. Notre Club y faisait son cinéma ! A
l’inverse des autres stands ceinturés pour empêcher les visiteurs d’approcher, nous avons tenu à les inviter à pénétrer sur notre
stand pour y passer un moment agréable. Notre stand était ouvert, offrant même des places assises bien reposantes quand on
déambule depuis des heures sur le salon. Nous avons reconstitué une mini salle de cinéma, nous avons encadré l’écran d’une cabine
noire pour réduire la luminosité. Notre salle de cinéma offrait des places assises, et même des volants sur la première rangée pour
que les enfants s’y croient pendant la projection !
Ainsi donc, des C4 et des C6, il y en avait environ 40 sur le film que nous présentions. Depuis les images d’archives montrant les
chaines de montage, jusqu’au dernières sorties du Club en passant par une rétrospective de plus de 10 ans d’activités du Club, et
une séquence rappelant nos fabrications pour aider à la restauration, toutes les facettes du Club étaient là ! Ambiance, belles
routes, belles autos, bonne table, etc. Et cette présentation a fait du bruit dans le Hall 5 ! Durant trois jours, malgré une
température relativement fraiche, nous avons animé les lieux par le chant des cigales et le sifflement des oiseaux. En effet, le film a
tourné en boucle … On nous a même demandé si les oiseaux étaient des vrais !
Notre stand était bien placé, bien visible puisque situé au bout de l’allée centrale du hall et à proximité immédiate de la buvette. Ce
qui fait que notre fréquentation a de ce fait été décuplée. Seuls bémols : les issues de secours ouvertes en permanence par les
fumeurs, et l’insuffisance de puissance électrique qui nous a empêché de distribuer des cornets de popcorn !
Un grand merci à Maxent et Claudie pour la réalisation du film, un grand merci à Sylvain son ingéniosité et ses talents de soudeur
pour la préparation du stand et pour le prêt du camion. De même, nos remerciements vont à Chantal, André, Jean-Marie, Louis et
Joël pour leur présence et la tenue de notre stand sur le salon.
L’an prochain, le salon aura lieu du 4 au 6 novembre. D’autres surprises vous y attendront !

Derniers réglages, le stand est prêt.

Le public suit le film avec intérêt.
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UN PEU D’HUMOUR
Petite fille de nos autos dans la généalogie des modèles CITROËN :
À Saint-Méen (35) une traction insolite est née : une Traction… à vent !
C’est en grand passionné que Philippe Piron l’a réalisée avec un staff d’amis.
Une affaire qui roule
Philippe Piron, habitant de Saint-Méen, est un passionné de la Traction Avant depuis
plus de trente ans. Il a créé une cinquantaine de maquettes tout droit sorties de son
imagination. Pour les cent ans de Citroën, il vient de créer l’une d’entre elles,
grandeur nature : la traction… à vent !
(article paru dans le journal Ouest France 04/04/2019)

COTISATIONS 2022
A l’approche du changement d’année, il est coutumier de venir vers vous pour le renouvellement de vos cotisations. Vous
trouverez joint au « Bulletin » le formulaire d’adhésion pour 2022.
Cet appel à cotisation ne concerne pas celles et ceux qui ont déjà renouvelé leur adhésion pour 2022. Elle ne concerne pas
celles et ceux qui ont pris leur adhésion depuis Septembre 2021 pour lesquels les derniers mois de 2021 sont offerts.
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

CHALLENGE « RECRUTEMENT »
Afin de poursuivre l’expansion et d’étendre la notoriété de notre Club, il nous faut toujours rechercher de nouveaux
adhérents. Il est aisé de comprendre que l’essentiel des revenus du club sont les cotisations.
Nous avons tous, dans nos connaissances, des amis plus ou moins proches, que l’on sait avoir une Citroën, une caisse carrée,
c’est surement une C4 ou C6, voire une auto similaire.
Nous proposons de mettre en place un système de parrainage, qui serait bénéfique à tous.
Voici l’idée qui nous anime : Vous choisissez parmi vos relations au maximum 3 personnes, pas une de plus, qui vous
semblent de bonnes recrues pour notre club et vous leur proposez d’adhérer à notre Club en leur donnant le bulletin
d’adhésion. Si contacter cette connaissance en direct vous gêne, vous nous en confiez les coordonnées, et le club se chargera
de lui envoyer notre plaquette. De toute façon, si l’intéressé devient membre, nous saurons qui a été l’entremetteur.
Toute adhésion décrochée vous rapporte un bon d’achat à valoir sur une sortie, une pièce de refabrication fournie par le club,
un vêtement siglé Club, voire toute ou partie de votre adhésion pour l’année suivante. Votre filleul bénéficie d’une réduction
de 5 euros sur son adhésion. 25 euros pour un an au lieu de 30, 15 euros pour un an s’il a moins de 30 ans.
Le premier inscrit par ce biais vous rapporte 5 Euros. Le second vous rapporte 10 euros et le troisième 15 Euros. Ces sommes
peuvent se cumuler, à vous de gérer ce compte épargne à votre guise ! Vous les investissez immédiatement dans un objet,
une pièce qui vous manque ou vous les conservez en compte pour l’année prochaine, lors du renouvellement de votre
adhésion au club.
Ce parrainage est gagnant-gagnant. Tout le monde s’y retrouve. C’est une saine émulation qui vise à assoir la notoriété de
notre association.
Nous comptons vivement sur votre esprit d’appartenance à notre club.
PS : Ce challenge est valable sur toute l’année 2022 et est réservé à tous les membres du Club à jour de leur cotisation 2022, à
l’exception des membres du Conseil d’Administration et du Bureau.
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LE CLUB RECRUTE

Le Club recherche un volontaire pour tenir sa BOUTIQUE
Chaque année, le Club enrichit sa gamme d'objets fabriqués. Qu'il s'agisse de livres, pièces pour nos autos,
goodies ou vêtements...
Nous devons mieux nous organiser pour mieux répondre aux demandes des amateurs.
Pour cela, le Club recherche parmi ses membres, une personne en mesure de :
- gérer des annonces sur les supports appropriés (LBC, FB, Ebay, anciennes.net, LVA, etc.)
- réceptionner les commandes,
- vérifier les règlements,
- expédier les colis,
- gérer le stock qu'elle aura chez elle (prévoir un volume de l'ordre de 3 étagères),
- entretenir la relation avec nos fournisseurs (internes au Club ou extérieurs).
- être à l’écoute des demandes des amateurs,
-…
Cette tâche représente quelques heures par mois.
Vous êtes intéressé, ou voulez en savoir plus, envoyez un mail au club à 'adresse cvintageclub@gmail.com

Le Club recherche un volontaire pour GERER SON SITE INTERNET.
Notre Club a investi dans la structure d’un site Internet qu’il faut désormais alimenter avec des données (texte,
photos, images, films, …).
Dans un premier temps, il va s’agir de prendre en main les outils prévus autour du site avec l’aide de notre
fournisseur afin de maitriser les processus de mise à jour.
Dans un second temps, avec l’aide des membres du Bureau, il s’agira d’alimenter le site en y intégrant des données
dites stables, notamment l’historique des activités du Club (insertion de textes et de photos).
Dans un troisième temps, il s’agira de gérer l’actualité du Club. Annoncer l’évènement sur le calendrier et mettre en
ligne le compte rendu pendant et/ou après l’évènement en relation avec l’organisateur de l’évènement. Activer les
liens avec le forum et FB.
Occasionnellement, être à l’écoute de notre fournisseur en cas de montée de version et/ou d’ajout/suppression de
fonctionnalités.
Après une période demandant un peu de disponibilité, en régime de croisière, cette tâche représente quelques
heures par mois.
La personne recherchée sera soit un professionnel de l’informatique web (webmaster, gestionnaire de données;
etc.) disposant de temps, soit un étudiant en informatique de préférence web. Un attrait personnel pour nos autos
sera un attout apprécié.
Vous êtes intéressé ou connaissez une personne intéressée, ou voulez en savoir plus, envoyez un mail au club à
'adresse cvintageclub@gmail.com
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PETITES ANNONCES
Monsieur DESCLOUDS tel : 06-11-51-60-62 à Hyères (83400) vend une culasse pour C4F, apparemment en bon état,
Prix à débattre.
David du Garage DUPPI tel : 05-53-58-70-92 à Bergerac (24100) recherche une caisse de berline ou 6 glaces (192930) pour mettre sur un châssis en voie étroite. Il donne pour C4 un ensemble moteur-boite, une direction, un pont,
une transmission et des jantes.
Cyril CARRE tel : 06-45-40-50-41 celtagnome@gmail.com en région lyonnaise vend une caisse 6 glaces, un châssis
long C6, un ensemble moteur/boite pour C6 (peut-être F), une épave papier. Prix à débattre. Echange possible
contre pièces d’ancêtre, Ford T ou A, Talbot T110, Rosalie 8/10/15…
SEPTEMBRE 2022 : LE CROISIERE BLEUE SOCODIA TOUR
Joint au présent « Bulletin », vous trouverez un descriptif prévisionnel de ce que pourraient être notre prochaine
virée en Corse à l’automne 2022. Vous le constaterez, les dates ne sont pas renseignées car les rotations des ferries
ne sont pas encore connues. La virée est ambitieuse et avant d’aller plus loin dans la construction de cette sortie,
nous souhaitons connaitre vos avis et vos envies pour ces vacances en ancienne. Que vous soyez partant ou pas,
nous aimerions connaitre votre point de vue. Après lecture du descriptif, nous vous invitons à répondre à un petit
questionnaire qui ne vous prendra que quelques minutes, mais qui nous apportera beaucoup sur vos souhaits et
vos attentes.
JOYEUSES FETES DE FIN D’ANNEE

Le Club vous souhaite de belles fêtes de fin d’année.
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