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LE MOT DU BUREAU

LES ACTIVITES DES MOIS À VENIR

• Assemblée Générale
5 mars 2023

• Salon Motor Passion Avignon
du 24 au 26 mars 2023

• Sortie Dégommage Ile de France
2 avril 2023

• Réunion apéritive virtuelle
5 avril 2023

• Sortie « La route du Mimosa »
du 15 au 23 avril 2023

• Sortie « De la Rochelle à La Palmyre »
du 29 avril au 1er mai

• Sortie Nationale « Bienvenue chez … »
du 17 au 21 mai

• Rassemblement « Gazoline Festival »
les 3 et 4 juin 2023

Chères amies, chers amis,

Bien longtemps que nous n’avions eu l’occasion de nous
lire ! En effet, notre dernier Bulletin a été produit en plein
cœur de l’automne ! Et maintenant, nous entrevoyons le
printemps qui pointe timidement son nez à nos portes !
Alors, raison de plus pour revenir sur la dernière grosse
manifestation du Club en 2022. Nous vous faisons un
compte rendu du Salon de Lyon ou notre Club a brillé de
mille feux sur le thème « Couleurs d’automne ».
Et puis, il y a le programme du premier semestre 2023 que
vous découvrez ci-contre. Notre programme d’activités n’a
jamais été aussi riche. Au premier semestre 2023, nos
autos auront l’occasion de se retrouver pour fouler le
bitume à 4 reprises. Cela commencera timidement dès le
début avril avec la journée « dégommage » en Ile de
France. Viendra ensuite une semaine de découverte des
Alpes maritimes sur « La route du Mimosa ». S’en suivra
sur le long week end du 1er mai, la sortie sur 3 jours en
Charente maritime « entre La Rochelle et La Palmyre ». Ce
sera ensuite notre sortie nationale sur le très long pont de
l’Ascension dans le Pas de Calais.
Tout cela, sans oublier le salon d’Avignon ou notre Club a
obtenu dès sa première demande de participation, un
espace de 36 m2 pour présenter une magnifique C4F.
Début juin, nous aurons également plaisir à nous
rassembler au Gazoline Festival dans le Loir et Cher.
On ne passera pas le premier semestre sans notre
traditionnel pot virtuel de printemps en avril.
Ce n’est pas tout, il y aura aussi notre Assemblée Générale
début mars. Comme l’an dernier, elles sera mixte, en
présentiel et en visio, suivie d’un repas au restaurant !

… Et vous ne savez pas encore ce qu’on vous prépare sur
le second semestre !

Bonne lecture
Le Bureau
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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 Spaghettis 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… Ayant raté le quarantième anniversaire de l’arrivée de la première C4 dans le groupe,
celui-ci décide de fêter dignement celui de la première Croisière Rouge. Premiers essais en 2007, pour un
anniversaire en fanfare sur l’année 2008… Alors que l’édition de 1968 s’était tenue dans la plus grande discrétion,
les participants veulent au contraire, que leur commémoration de l’exploit quarante ans plus tard ait un succès
retentissant…
Lors d’un précédent épisode, nous vous avons transmis le récit de la fameuse Croisière Rouge dans son édition
originale parue en 1968 dans le Bulletin des Amateurs d’Automobiles Anciennes du Club des A.A.A. de Lyon. Dans
notre dernière parution, nous avons commencé à vous retranscrire le journal de bord !
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)

Voici le Journal de Bord de la Croisière Rouge :

Récit de la Croisière rouge paru dans le journal de Bord officiel par Catherine et Lulu 

(Clos à l’arrivée à Prague) (suite …)
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LA CROISIERE ROUGE (suite)

À suivre … La page U ne nous a pas été fournie.
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04 – 06 novembre 2022 : 43eme Salon Epoqu’Auto Lyon (69)

C’est devenu au fil des ans, LE SALON ou il faut être présent ! On y trouve tout ce qui tourne autour de notre passion. Des pièces,

des autos, des clubs, des visiteurs !

Pour cette édition, nous avons un stand de 42 mètres carrés sur lequel nous pouvons présenter 2 voitures. Nous sommes installés

au sein du Village Citroën, à côté de nos amis du Club Rosalie, proche des clubs Traction, et à proximité immédiate de la buvette, ce

qui draine beaucoup de monde et nous offre une visibilité parfaite.

Le stand est tenu par Bernard, Louis, Jean-Marie et Joël. Ils arborent la tenue officielle du club pour être bien identifiés des visiteurs.

Le comptoir, sur le côté du stand est agrémenté de notre offre en matière de pièces, et Jean-Marie a confectionné un support pour

présenter le calendrier 2023 proposé par le club à partir de photographies prises par Pierre Louÿs et provenant d’un véritable

calendrier d’époque.

Sur le stand trônent la C6F 1930 de Bernard et l’AC4 1928 de Jean-Marie, celle de son grand-père qui fut après-guerre coupée en

camionnette pour les raisons que tout le monde connait ! Les deux voitures sont présentées dans un décor automnal. Des feuilles

de platanes jonchent le sol avec moultes glands et châtaignes, fruits de saison pommes et raisins, des courges de toutes tailles et de

toutes formes emplissent la benne de l’AC4, débordent à ses roues et donnent une jolie couleur orangée à la scène que présentent

Monsieur et Madame Mouniaque ! Deux personnages plus vrais que nature tout droits sortis de l’imagination de Claudie et Brigitte !

Lui, paisiblement assis, boules aux pieds, attend nonchalamment l’arrivée de ses copains pour une partie de boules…lyonnaises

évidemment ! Elle, juchée dans la benne, s’active pour rentrer ls courges avant les premières gelées.

Au centre du stand, une télé présente le film de nos activités en 2022. Une œuvre magistrale de 30 minutes qui passe en revue tous

les bons moments du club sur l’année 2022. Toutes les sorties y sont retracées avec de belles images et le commentaire ad' hoc. Le

public ne s’y trompe pas et marque l’arrêt, certains quelques instants, d’autres beaucoup, beaucoup plus longtemps, pour voir, et

même revoir le film qui tourne en boucle. Nos 9 strapontins ont souvent été insuffisants pour accueillir tous ces spectateurs! Cette

affluence est l’occasion de nouer le contact, d’engager la conversation autour de nos autos. Les gens sont généralement surpris et

admiratifs de voir que nous n’avons pas peur d’engager nos autos sur de longues distances. La plupart se souvient avoir vu nos

autos chez les grands-parents à la campagne… ou à la corne d’un bois en attente de jours meilleurs !

L’organisateur du salon annonce plus de 85.000 visiteurs. Et bien, nous pouvons vous l’avouer, même si tous ne sont pas venus sur

le stand, le soir, pas besoin de berceuse pour les animateurs du stand. L’affluence est telle que dès le samedi midi, le stock de

calendriers est épuisé. Les commandes de pièces se poursuivent sur toute la durée du salon. Le Club avait pris la décision d’offrir les

frais de port pour toute commande passée pendant le salon. Et ls amateurs ne s’y sont pas trompés, un chiffre d’affaires de près de

800 euros au terme des 3 jours.

Et puis, comme chaque année, il y avait le fameux concours des stands ! Le jury est passé le samedi en matinée, et notre Président a

présenté le stand: le thème, les personnages, les voitures, le film, le décor... Il a répondu aux questions qui lui sont posées sur le

Club, les voitures, etc. Pas un mot, pas un indice pendant les heures qui ont suivies. Seulement, le soir, juste avant la fermeture du

Salon, le Président du Jury est passé sur le stand en disant, « Demain, il y aura la promulgation des résultats à midi, nous aimons

bien que les participants au concours soient présents près de nous ». Info, intox, indice ? Que penser de cette phrase laconique ? Et

même si au fond d’eux-mêmes les animateurs du Club espèrent un accessit, rien n’est moins sûr ! Que recherche le jury ? Avons-

nous été à la hauteur ? Et les autres, qu’ont-ils présenté ? Il y a ce Club de véhicules militaires qui a fait un stand magnifique, il y a la

« Traction Universelle » avec ses cabriolets 15 sur fond de vignobles… Pas simple tout cela ! La nuit a été agitée du côté du C4-C6

Vintage Club. Il y avait les anxieux, les fatalistes, les sûr d’eux, les défaitistes, …

Dimanche midi, nos 4 compères se rendent au lieu de rendez-vous pour midi. Discours des organisateurs, des sponsors,

présentation des mondanités, et les résultats tombent ! Notre Club obtient le 1er Prix du Concours des stands en catégorie moins de

50 mètres carrés. La dotation se compose d’un lot d’huile minérale 20w50 , un contrôle technique, un livre, quelques goodies et le

trophée. L’huile est en vente à prix attractif dans notre boutique, le contrôle technique fera un lot pour un concours qui sera

organisé sur le forum, et les goodies seront distribués à l’occasion. Le livre sur un modèle Bugatti 57 bien connu sera conservé par le

club et pourra être emprunté par les membres.
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04 – 06 novembre 2022 : 43eme Salon Epoqu’Auto Lyon (69) suite

Plutôt que de longs discours, place aux images !
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21-27 janvier 2023 : ROAD TO HELP de LVIV à MONTE CARLO
Les fidèles sur le forum le savent déjà, mais il nous a paru important de vous parler aujourd’hui, d’une petite

Peugeot bien méritante. Replaçons les choses dans leur contexte ! Notre ami John Parsons qui habite en Australie,

nous a interpelé dès février 2022 au sujet d’un couple d’ukrainiens propriétaire de la seule C4 connue et référencée

là-bas (C’est un modèle F daté de fin 1929). Il ne savait comment les joindre et s’inquiétait pour eux au vu des

évènements. Après recherches, nous avons pu entrer en contact avec Svetlana (Sweta), et régulièrement depuis,

nous communiquons sur le forum à chaque fois que nous avons des nouvelles.

Le 24 décembre dernier, Joël leur a envoyé un message et en retour, Sweta écrivait avoir passé la soirée à la bougie,

sans électricité suite aux dernières frappes sur sa ville, Lviv dans l’ouest de l’Ukraine. Elle écrivait qu’avec son mari

Evgueny, ils avaient passé la soirée à imaginer un voyage à Monte Carlo en voiture ancienne… A réception du

message, on pouvait croire à un délire, à un vœu pieux, ou à un défaut du traducteur… Les choses ne se sont pas

arrêtées là, vers le 15 janvier, nouveau message : « ça y est, le projet est bouclé, nous partons le 21 janvier de Lviv

en Peugeot 201 et nous arrivons à Monte Carlo le 27 janvier à 14 heures 20 pour l’accueil et le défilé du

regroupement des voitures participant au Monte Carlo Historique ! Nous faisons le voyage avec la voiture

appartenant à notre ami Michal, un polonais et il est partant, il faut dire qu’il est pilote amateur! Et d’expliquer :

« En 1930, Lviv a été ville départ du Monte Carlo, une TATRA a notamment pris le départ de cette ville. Et puis en

1932, Boillot et De Lavalette ont terminé le Monte Carlo à la 1ere et la 2eme place sur une Peugeot 201. C’est donc

en mémoire de cette victoire, que 91 ans plus tard, nous allons rééditer l’exploit ! Nous faisons le voyage dans un

but humanitaire. C’est la Fondation GENTES qui vient en aide aux enfants orphelins en Ukraine qui récoltera des

fonds tout au long de notre voyage. Notre périple s’appellera ‘Road to help’, la ‘route de l’aide’»

A réception de ces informations, Joël lui demande quels appuis ils ont en France et à Monaco. La réponse est :

« Nous sommes attendus par l’Automobile Club de Monaco pour la cérémonie, et Lviv est jumelée avec Cannes. Ce

sont nos seules connaissances en France pour ce projet ». Branle-bas de combat pour notre Président, un tel

exploit, s’il se réalise, doit être médiatisé en France ! Les mails et le téléphone vont s’enchainer à un rythme

soutenu au vu de la contrainte de calendrier. Les journaux monégasques, la presse spécialisée, la télé (qui ne

donnera pas suite), les Clubs Peugeot, l’Aventure Peugeot... Tout le monde y passe ! Dès le 20 janvier, un journal de

Monaco publie un article annonçant l’aventure et en faisant référence à la victoire de 1932. La Vie de l’Auto répond

favorablement, ainsi que le magazine Gazoline. Dans le même temps, le 20 janvier, l’auto et l’équipage sont

présentés à Lviv en présence de la Consule de Pologne, d’un ministre ukrainien, de députés, du Maire et de

quelques mondanités.

Le 21 janvier, le départ est donné devant le Palais Potocki de Lviv, là même d’où s’était élancée la TATRA en 1930. A

raison de 350 à 400 km par jour, la 201 file vers l’ouest. Le passage de la frontière avec la Pologne se fait avec la

bienveillance des douaniers, et c’est l’entrée dans l’Union Européenne avec réception à Cracovie puis à Ustron. Une

équipe de la télévision polonaise va profiter de l’aubaine pour faire un reportage en situation de l’auto sur les routes

polonaises. Mais les réceptions et le tournage prennent du temps qu’il faut rattraper le soir à la nuit tombée. A titre

d’exemples, l’arrivée à Salzbourg se fera à plus de 23 heures, celle à Alessandria se fera à minuit… La petite voiture

file à 65-70 km/h sur les routes dégagées lorsqu’elles sont planes. Mais la montagne est là, il faut la gravir, et ce

sont des portions de routes à passer en première, quelques fois sur plus de 20 km. La moyenne chute alors

sérieusement ! Et le retard s’accumule qu’il faut rattraper le soir. En Pologne, la voiture doit rouler avec les feux de

croisement allumés, la dynamo peine à fournir le courant nécessaire, mais finalement tout se passera bien.

Quelque part en Tchéquie, l’ampoule du phare droit claque dans la nuit… Mais rien n’arrête les intrépides

voyageurs. En Autriche, dans la montagne, tout à coup, la roue arrière droite reste bloquée lorsqu’on freine. Qu’à

cela ne tienne, Michal desserre la tringle et ce sera avec 3 freins opérationnels sur les 4 que l’auto escaladera les
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21-27 janvier 2023 : ROAD TO HELP de LVIV à MONTE CARLO (suite)

montagnes suisses et ralliera Monte Carlo. Question météo, tout va bien, pas de chute de neige, un temps plutôt

clair sur tout le parcours, mais finalement très froid. En Suisse, ce sera par moins 20 degrés que l’auto progressera

pour rejoindre l’Italie par le Lac de Côme. Bien sûr, avec une telle voiture dont le moteur développe modestement

23 chevaux, on peut imaginer que la gêne pour les autres automobilistes est permanente. Mais Michal a le sens de

l’humour. Il déclare que c’est justement pour ne pas gêner les voitures qui sont devant lui qu’il ralentit dans les

montées… Selon les dires de Sweta et Michal, ce sera la dernière étape qui sera la plus pénible. Pourtant c’est celle

qui comporte le moins de kilomètres. Entre Alessandria et Monte Carlo, distants de seulement 290 km, il faut

compter avec beaucoup de circulation sur les routes de la riviera italienne, beaucoup de tronçons en travaux et

toutes les traversées de villes sont drastiquement limitées à 30 km/h. Ainsi, partie à zéro heure le vendredi matin, la

petite Peugeot arrivera juste à l’heure à Monte Carlo… après un périple de 2309 km en plein hiver, par les

montagnes et pratiquement sans assistance. En effet, la 201 n’est accompagnée que par un fourgon qui lui sert de

garage la nuit venue à l’étape. Selon Evgueny qui le conduit, il nous glisse malicieusement que le fourgon contient

au moins une demie voiture de rechange, mais à part une ampoule, tout ce stock ne sert à rien ! Seuls, les bidons

d’essence qui servent à remplir le réservoir… sans faire la queue dans les stations sont vraiment utiles ! Et comme le

dit Sweta à l’arrivée « Cette Peugeot est la voiture la plus ancienne du Monte Carlo Historique 2023 et c’est celle qui

a parcouru la plus longue distance pour rallier Monte Carlo ! »

Joël ne pouvait laisser passer l’occasion de rencontrer ces gens qu’il ne connait que virtuellement au travers

d’échanges par messages. Alors, le dimanche 29 janvier, il est allé les retrouver à Cannes. La rencontre fut un réel

plaisir pour les uns et les autres. « Google Translate » a servi d’interprète en polonais pour échanger avec tous, et

ensuite en ukrainien après le départ de Michal en soirée. En effet, sur l’après-midi Michal et son épouse Evelina

sont là et racontent leur vécu de cette épopée. Michal explique qu’une semaine avant le départ, la voiture n’était

pas roulante, bielle coulée… Alors, dans l’urgence, Michal a pris le bas moteur d’une autre 201 et l’a échangé avec

celui du petit coupé. Vilebrequin, paliers et bielles sont donc échangés et remontés sur le coupé pour le rendre

opérationnel. Un embrayage neuf est posé dans le même temps, et roulez bolide! Outre ses deux Peugeot 201,

Michal possède également deux 202 dont une est à restaurer. Michal court régulièrement en DAF 666 Marathon,

une autre ancienne qu’il possède parmi quelques autres des années 60. Michal est un puriste, il a tenu à faire le

périple en tenue d’époque. La classe ! Pour lui, le périple ne représentait aucune difficulté insurmontable, c’est un

battant et Evgueny de son côté tempère… « Devant la détermination et l’enthousiasme de Michal, je voyais bien

qu’il y avait un loup, au fond de moi, je savais que cette virée serait juste une galère. Tu parles, rouler en plein hiver

avec une telle auto, faire autant de kilomètres de jour et de nuit, c’est juste impensable ! On pouvait tout casser dès

le premier kilomètre ! ». Michal se demande si le même périple aurait été faisable avec la C4 de Sweta. En bon

technicien automobile, après avoir comparé poids, puissance, rendement moteur, etc, il conclut que les

performances de la C4 auraient été moins bonnes ! Sweta, quant à elle estime que la petite Peugeot est impossible

à conduire, surtout le matin à froid pendant au moins 20 kilomètres. De loin, elle préfère sa C4. Dompter une lionne

n’est pas si simple que cela ! Michal souhaite rentrer au plus vite en Pologne en partant dès le lendemain matin, la

Peugeot est chargée en soirée dans le fourgon d’assistance. Mais auparavant, Michal souhaite visiter le Musée de

l’Aventure Peugeot à Sochaux. Avec l’aide d’Alain Thuret, Président de l’Amicale Citroën DS France, Joël obtient une

réception personnalisée à Sochaux pour le mardi matin. Un énorme merci à l’Amicale pour cette aide précieuse.

Michal et son épouse ont été ravis de l’accueil qu’ils ont reçu lorsqu’ils se sont présenté au musée au volant de la
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21-27 janvier 2023 : ROAD TO HELP de LVIV à MONTE CARLO (suite)

201. Deux articles dans l’Est Républicain leur ont été consacré, la visite et l’accueil ont été à la hauteur de

l’évènement ! Merci l’Aventure Peugeot, Merci le Musée !

Pendant la soirée du dimanche, avec Sweta et Evgueny, la discussion se poursuit à bâton rompu. Bien sur, l’actualité

de la guerre, mais pas seulement. Une bonne partie de la soirée est consacrée à notre passion commune. Sweta est

vraiment une amoureuse de l’automobile. Outre sa C4 qu’elle affectionne particulièrement, elle roule régulièrement

avec une FSO de 1967. Cette voiture sportive lui permet de participer à de nombreuses manifestations dont le

Monte Carlo Historique de 2022 qu’elle avait réalisé à son bord. Pour janvier 2024, elle organise un rallye dans les

Carpates pour ces petites sportives. Elle espère juste que la situation change d’ici là afin de pouvoir mener à bien

son projet ! Les échanges ont également porté sur la cuisine ukrainienne, l’architecture, l’histoire du pays, l’Union

Européenne, ... A une heure avancée de la soirée, il a fallu mettre un terme à ces échanges, le TGV du retour étant

programmé pour 6 heures 30 et le bus de retour vers l’Ukraine étant quant à lui à 7 heures. Sweta et Evgueny

rentreront effectivement en bus en passant par Prague, Cracovie et enfin Lviv au terme de 32 heures de voyage. Au

moment de se quitter, une chose est sure, un véritable lien s’est tissé. Depuis, les échanges se poursuivent via les

réseaux sociaux. (Photographies : Evgueny Kraws)

Vous pouvez contribuer à l’aide humanitaire prodiguée par la fondation GENTES.

Fundacja GENTES

Kapelanka 5/23

30-347 Cracovie Pologne

www.gentes.rf.gd

IBAN : PL83 2530 0008 2097 1072 1262 0001 BIC : NESBPLPW
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21-27 janvier 2023 : ROAD TO HELP de LVIV à MONTE CARLO (fin)

5 mars 2023 : Assemblée Générale du Club

Nous vous rappelons la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire de notre Club le 5 mars prochain à 10 heures.

Espace Culturel Guy-Jean-Baptiste TARGET, 4 rue de la Porte de Paris - 91470 Les Molières.
La réunion sera suivie d’un repas au restaurant. Possibilité de suivre la réunion en visio (voir convocation)
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C4-C6 Vintage Club : Nos prochaines sorties

2 avril 2023 – Sortie Dégommage en Ile de France : A l’initiative de Marc et Joël, regroupement à Château-Landon 

(77) et promenade en direction de la bourse de Courtenay (45). Pique-nique sorti du sac sur la bourse ou nous 

avons un espace réservé. L’après-midi, visite du musée Bourdelle à Egreville (77) et retour. Les détails de la sortie

seront fournis par mail début mars.

15 au 23 avril 2023 – La Route du Mimosa : A l’initiative de Tony et Bruno, regroupement à Cipières (06), 

hébergement en gite avec au programme : Citromuseum, le musée des Citroën peu kilométrées, les Préalpes, la 

vallée du Loup, Grasse, Vence, la méditerranée, etc… ATTENTION : à l’heure ou nous bouclons le Bulletin, il ne reste 

qu’une place disponible !

29 avril au 1er mai 2023 – Printanière 2023, de La Rochelle à La Palmyre : Préparée par Sylvain, regroupement à 

Dompierre sur mer (17). Promenade en direction de Royan avec visite du château de Saint Jean d’Angle, Mornac sur 

Seudre, Talmont, Fort Lupin, …  Hébergement en village vacances à La Palmyre. ATTENTION, pour des raisons de 

logistique avec l’hébergeur, les inscriptions seront closes à la fin février.

17 au 21 mai 2023 – Sortie nationale, Bienvenue chez … : Préparée par Véronique et Christian, regroupement à Aire 

sur la Lys (62). Chaque jour une boucle différente permettant de découvrir la région des Flandres, la côte d’Opale, 

avec au programme des activités insolites et inédites au Club ! Des visites : Bergues, Calais, Aire sur la Lys, Montreuil 

sur Mer, Le cap Blanc Nez, la Chartreuse de Neuville, Saint Omer, … Hébergement à l’hôtel. 

C4-C6 Vintage Club : Nos prochains stands

24 au 26 mars 2023 - Salon Avignon Motor Passion (84) : Le Club sera présent au sein du village CITROËN dans le

hall principal et présentera dans une ambiance printanière une magnifique C4F état concours restaurée par notre

ami Gérard … Nous vous y attendons avec impatience !

03 et 04 juin 2023 – Gazoline Festival à Lamotte Beuvron (41) : Le Club sera présent sur la pelouse d’honneur pour

présenter jusqu’à 8 voitures. Le rassemblement est en plein air. Pour nous rejoindre, prendre contact avec Bernard

pour obtenir vos badges : gouineau.b@wanadoo.fr ou 06-32-54-73-35.

C4-C6 Vintage Club : Notre prochaine réunion virtuelle

Depuis 2020 et son terrible confinement, le club a instauré ce qui est devenu une réunion traditionnelle bien qu’elle

soit totalement virtuelle. Au fil des éditions, nous nous retrouvons de plus en plus nombreux face à nos écrans pour

un moment de convivialité d’une heure. Chacun apporte sa boisson préférée, ses amuses gueules et c’est parti pour

papoter entre nous ! Quelques jours avant la date de la réunion, un mail fournit l’horaire et le lien à utiliser pour

retrouver le groupe. Le jour dit, à l’heure dite, ou un peu plus tard si indisponibilité, vous pouvez cliquer sur le lien

et rejoindre le groupe, seul ou en famille ! C’est toujours un plaisir de se retrouver, ça dure une heure, ça discute de

tout et de rien et ça maintient le lien entre nous ! La prochaine réunion aura lieu le 5 avril de 19 à 20 heures.

Rejoignez-nous !


