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Le  jeudi  14  juillet  2016   

   La Lorraine avait jadis organisé la 3ème 
Sortie Nationale des clubs IDéale DS du 11 
au 13 juillet de l’an 1987, lors de sa  
deuxième année d’existence!   
   Cette sortie avait rassemblé 120 véhicules 
qui ont stationné le 12 juillet à l’Ile du  
Saulcy de l’Université de Metz, puis le jour 
suivant sur Nancy. 
   Le coût à l’époque était de 250 francs + 
100 francs pour l’hébergement facultatif ! 
   Michel Fabriol avait alors déjà participé  
à son  élaboration. 

   Depuis ces dernières semaines de ce mois 
de juillet 2016, on compte les jours en  
faisant quotidiennement le point et des listes 
de tout le matériel et intervenants pour ces 
trois jours intenses à venir. 
   Les dernières tâches sont faites, comme le 
plein du camion du club, le lavage de la  
caravane Citronelle, le transport des palettes 
de boisson pour l’accueil à l’hôtel.  
     Et le jeudi, la veille de cette rencontre, 
nous avons accueilli les premiers arrivants 
Déessistes . . .   
 

   . . . à savoir les Lyonnais et autres  
qui avaient pris des nuits d’hôtel supplémen-
taires, comme nous l’avions fait lors des  
rencontres passées au Périgord et à Amboise. 
    
   Les premières DS et SM égayèrent  la cour 
vide de ce grand hôtel Prestige bleu vif du 
Roi Soleil, et vers 19h00 donc nous devisions 
avec ces courageux qui s’étaient réunis dans 
la salle du bar de l’hôtel.  

   Nous leur proposons avec leur accord unanime d’aller se restaurer non loin au  
Restaurant «Le Paradisio» qui jouxte le cinéma du même nom à Freyming-Merlebach.  
  La salle était bondée mais nos organisateurs avaient prévu une réservation pour 23 
convives. Les premières libations avaient commencé : « à la DS ! »  
   Un feu d’artifice « prévu » à Hombourg-Haut les a même accompagné jusqu’à l’hôtel. 



Vendredi  15  juillet  2016  

   Le jour du grand accueil, les cœurs de l’organisation 
ainsi que les pompes hydrauliques de nos déesses  
battent la chamade. 
 
   L’accueil se mit en place : nos trois déesses blondes 
(Chantal, Françoise et Martine) à la réception cochent 
successivement les participants qui se présentent : prise 
en compte du nom, distribution du sachet de bienvenue 
comprenant notamment le «livre de route du séjour», 
des informations sur la Moselle. . .  
      

   . . . et quelques petits cadeaux comme une mignonnet-
te d’eau de vie de mirabelle, à ne pas boire au volant.  
 
   Non loin d’elles dans ce hall de l’hôtel, notre photo-
graphe attitrée Véronique se tenait attablée derrière son 
présentoir. 
 
   Elle exhibait les principales richesses de ses talents 
visuels : agrandissements, tableaux ainsi que l’adresse 
de son site professionnel.  

   
 À l’extérieur de l’hôtel, l’un de nos adhérent, Alain a  
  tenu la  promesse  de rapporter quelques costumes 
lorrains, grâce à une amie qui l’accompagnait.  
 
   Cela a permis de vêtir quelques volontaires tels  
William, Thérèse, Angèle et Patrice qui se sont pris au 
jeu pour pré-accueillir les participants de France et de 
Navarre. 
 

   L’hôtel a bientôt été envahi de DS des quatre coins de 
l’hexagone, on aurait dit un nouveau temple de la DS, 
manque le dessin sur le mur bleu. 
 

Ah, la direction de  
l’hôtel n’a pu rester  
indifférente devant  
ce spectacle, qui a  

certainement rehaussé,  
si c’est possible,  

le prestige des lieux.   

    
La mise en place de la caravane du club, la 
«Citronelle», a permis de transporter la plupart du ma-
tériel, tels gilets organisation, sachets des participants, 
collations et cartons pour la place de la République. 
 
   André Faivre qui s’est occupé à refaire son plateau de 
secours, tractée avec son Chevrolet pick-up aménagé en 
remorque, ne pensait pas qu’il aurait une telle utilité…    



Vendredi  15  juillet  2016  (suite)   

   Après la visite du cimetière américain, non loin de là, 
par certains le matin, afin d’occuper les participants 
l’après-midi, des convois ont été organisés afin  
d’emmener les personnes  intéressées  - des hommes  - 
visiter le musée automobile de Créhange. 
 
   Les conducteurs-pilotes désignés volontaires d’office 
ont été William et Pierre pour leur bonne connaissance 
de la région. Le gardien de parking Jérôme est venu 
avec son Ami 8, sa DS n’étant pas encore au point. 

   D’autres personnes - des femmes - plus intéressées 
par le centre-ville de St-Avold ont été emmenées par 
Yann et Dominique jusque devant l’hôtel de ville. 
 
   Là les attendait une guide de l’office du tourisme  
apprêtée par Yann, visite qui durera jusqu’à ce qu’on 
nous rappelle pour les rechercher. 
 
   Une visite au musée de la ville a également intéressé 
un petit groupe.   

   André Faivre (le conducteur) et Michel Marsal (le 
doc) n’ont pas chômé dès le premier jour, et se sont 
rendus à la sortie de la bretelle de l’autoroute où les 
attendait une DS en panne et leurs amis. 
 
   La DS en question était une Injection à boîte automa-
tique qui chauffait et démarrait mal. Un spécialiste se 
penchera dessus dès le lendemain, Christian, du club 
Alsace.  

   À 18h30 nous descendons avec toutes nos DS,  
et deux SM, tout droit par la ville pour nous garer  
devant la mairie. Quel spectacle pour nous et pour les 
habitants que nous interpellions de nos klaxons ! 
 
   Une rencontre avec le maire eut lieu dans la cour  
arrière où trônaient trois DS bleu-blanc-rouge. Il nous 
fit remettre un lot de médailles commémoratives que 
nous avons tous reçues le soir. Un pot en commun 
(crémant et pain-surprise) clôtura les discours des diri-
geants.  



Vendredi 15 juillet 2016 (suite 2) : 

   Et vers 20h00 tout le monde se dirige sans trop se 
perdre vers le restaurant de l’Europort pour s’y garer. 
     

   Menu du soir à l’Europort :  
 

Tourte Lorraine et Mesclun  
Roti de porc à l’ancienne  sauce moutarde 

Quenelles de pomme de terres et chou braisé 
Feuilleté à la Mirabelle.  

   La soirée qui a duré jusqu’à 23h00 (c’est pas mal 
pour un premier jour) nous a permis de distribuer  
les magnifiques médailles offertes par le maire de  
St-Avold à chaque représentant d’équipage. 

  Michel a eu quelques problèmes avec le mégaphone dont les piles étaient 
usées, Jérôme a mis les mains dedans, puis il n’a plus marché du tout ?! 
 
   Enfin, de vive voix, le personnel a été présenté à l’assemblée :  
les organisateurs et l’encadrement direct, les dépanneurs Michel et André. 
 
    Puis les pilotes de groupes se sont présentés eux-mêmes un à un :  
A comme André - B comme Bill (William) - C comme Jean-Yves -   
D comme Dom - E comme Yann - F comme Patrice de Fey - 
G comme Pierre (Gauguin)  - et enfin H comme Hermann! 
   Chacun ayant la liste de sa troupe de DS à épauler et surveiller pendant  
ces trois jours. 



Samedi 16 juillet 2016  : 

   Le lendemain, lever avec les poules pour être vers 
7h00 à l’hôtel afin d’y prendre son petit-déjeuner dans 
la salle commune du self. Le temps est beau. 
   Ensuite, on secoue son  petit  monde pour qu’il se 
place en files par groupes derrière leurs pilotes attitrés 
qui se mettent en place vers la sortie du parking.  
   Ça chauffe les bourrins, ça monte les suspensions ,  
ça soulève encore des capots pour un dernier coup 
d’œil, ça prend sa bouteille d’eau, ça papote de-ci-delà 
mais ça prend tout doucement forme. . .   

   On sort de l’hôtel à droite et on suit l’itinéraire  
indiqué, ouf ! au sortir de la ville plus de feux rouges, 
les convois sont un peu plus fluides . 
   Il y en a même qui se rattrapent, mais ça signifie 
qu’on est sur la bonne route ! On traverse Courcelles-
Chaussy, Pange, puis après quelques petits patelins, on 
distingue l’orée de la métropole de Metz-Est. 
    Et là, après le deuxième rond-point, des coups de 
sifflet émanant d’un rude gaillard (Jérôme) nous signale 
sans réplique où tourner pour nous garer en files devant  
l’usine P.S.A. de boîtes de vitesses de Metz-Borny.  

   Là, après s’être garé en files groupés devant l’usine, 
on continue à sympathiser. Quelques messieurs  
(dames ?) occupent si naturellement les troncs d’arbres 
du pré attenant qu’on se croirait au bois de Boulogne !  
   On attend le groupe d’Alsaciens dont un des véhicules 
a eu des problèmes mécaniques en route.  
   Notre photographe Véronique fait la photo de groupe 
avec les véhicules devant le nom de l’usine.  
   Puis on repart à la queue leu leu pour choper plus loin 
la voie rapide qui nous mènera au sud de Montigny.    

   En chemin la DS 23 de Denis n’atteindra jamais  
Montigny pour panne de batterie. 
   La traversée en ligne droite de cette ville ne posa pas 
de problème, d’autant plus qu’aux intersections se  
tiennent nos amis de Marly Véhicules d’Exception. 
   Puis on arrive rue de  
Pont-à-Mousson où un  
milicien bloque la voie pour  
nous faire entrer dans la  
propriété du château du  
Baron de Courcelles . 

   Finalement chaque groupe est guidé afin de se garer  
en files prêtes au départ devant la salle Europa attenante 
au château, sous le concert d’accordéon que nous  
prodiguait un roi du piano à bretelles, qui aimait ce qu’il 
jouait. 
   Là, déjà, une foule de  
curieux nous attendait,  
renseigné par la presse,  
et nous mitraillait de leur  
appareil numérique.    



Samedi 16 juillet 2016 (suite) : 

    
     Nos amis alsaciens se placèrent à une table en bout, 
la plus proche de l’apéro, tiens ! 
 
   Car un kir et un buffet fut offert à tout le monde sur 
des tables le long de l’entrée, et bientôt une cohue se 
pressa vers les deux dames présentes pour servir. 

   Après la minute de silence générale pour l’attentat 
mortel de Nice, nous reprenions nos conversations. 
    
   À table certains pilotes se mêlèrent aux invités  
histoires d’échanger des précisions de parcours ou de 
mécanique.  

    
Il y a le directeur de la banque de Montigny qui nous a 
parrainé d’un bon chèque, le maire n’ayant pu venir a 
été remplacé par son adjoint Mr Vetsch, Michel Fabriol 
et Dominique Hok nous représentent.   
 

     Puis  on s’installa  tous  aux  nombreuses  tables 
préparées, avec son godet de bière, ou à boire l’eau fraî-
che déjà servie. 
 
   Puis les officiels sont présentés par l’animateur de 
MVE, responsable des Festivités sur Montigny-lès-
Metz. 

   Après la visite au château, où une vidéo de son histoire 
pouvait être visionnée, en entrant dans le hall à escaliers 
de la salle Europa, un mini marché du terroir nous  
montrait des objets peints et vernis de dessins de DS,  
un apiculteur, un chais et un stand où l’on pouvait  
déguster de la bière à la mirabelle (fraîche et fameuse).   



Samedi 16 juillet 2016 (suite 2) :  

   À partir de 14h00 on tente le trajet le plus ardu de la 
journée : l’accès au centre-ville,  celui que craignait le 
plus, même les messins. 
 
   On reprend nos groupes en sens inverse jusqu’à la rue 
du XXe Corps Américain, avec les plantons du club de 
Marly à leur poste,  puis plus loin aux feux pour les 
directions en voies déviées.  

   Pas de précipitation vers les feux rouges,  on reste 
groupire, et l’on accède à la place Raymond Mondon  
qui distribue l’accès à l’autoroute, la gare et la ville. 
    
   Mais là notre président calculateur et obstiné a réussi  
à se procurer deux vigiles qui avaient pour mission de  
filtrer groupe par groupe notre arrivée, et de les alterner 
avec la circulations des usagers aux feux, afin de tout 
fluidifier au mieux. Quel talent !  

   Et lorsqu’on reconnait tous au loin notre imposant 
gardien au sifflet, (Jérôme) on se dit qu’on est bientôt 
arrivés.    
   L’accès à la place de la République croise les couloirs 
prioritaires du réseau  de bus du MET’, et l’on nous 
guide en file pour commencer à former cette croix de 
Lorraine dont on a tant parlé et étudié maintes et  
maintes fois les détails de formation…... 

   De nombreux touristes et badauds nous attendaient, 
mobiles et numériques à la main, et assistent au ballet 
des DS se mettant en place, d’abord en trois files, et de 
côté  puis en travers pour les quatre bras de la croix. 
    
   Les organisateurs sur place nous font stopper capots  
alignés au bon moment, et le résultat est formidable, 
toutes se sont imbriquées comme un jeu de légo sur le 
sol pavé de la grande place qui nous était réservée.  
Finalement cela ne prit pas tellement de temps. 
   Tu peux souffler, Michel, on y est ! 

   L’on pose ou l’on fait poser les cartons prévus pour 
les fuites d’huile sous les trains avant, pour rendre la 
place propre à la municipalité. 
 
   Et nous on souffle aussi, et après avoir bien vérifié la 
fermeture des portes, on se disperse à l’ombre ou en 
groupe pour décider de la suite des évènements. 

 ( Merci Jean-Yves ) 

Merci M.V.E. 



Samedi 16 juillet 2016 (suite 3)  : 

      André, le principal démarcheur-organisateur sur 
Metz avait noté les noms de ceux qui désiraient visiter 
la ville en minibus prévu pour cela, avec ses commen-
taires et les trajets suivants : départ de l’Arsenal,  
le Palais du Gouverneur, la place Mondon, la Poste  
et la Gare, le Château-d’eau, le centre Pompidou,  
la porte des Allemands et ses 4 tours (visite), place de la 
Comédie avec son  Théâtre et la Préfecture, pour un 
retour vers 17h30 place d’Armes devant la Cathédrale. 
   Cela leur a bien plu.      

   Puis on se disperse en ville avec ou sans visiteurs. 
Quelques chemises grenat se sont retrouvées à la  
terrasse de la brasserie de «La Rep», attendant l’heure 
de se rendre à l’hôtel de ville tout en dégustant un  
godet rafraîchissant. 
   Bernard, quant à lui, avait donné rendez-vous à ses 
amis  de table  presque  tous Marseillais et Dominique 
le président national,  pour une balade improvisée par le 
Palais du Gouverneur, la chapelle des Templiers,  
St-Pierre-aux-Nonnains chère à son cœur d’enfant, le 
Plan d’Eau, le Centre-St-Jacques et la place St-Louis, la 
Porte des Allemands, le Théâtre, et retour à l’hôtel de 
ville après 8,2 km de promenade, qui les ravit tant 
qu’ils lui offrirent deux bouteilles de crûs !        Le rendez-vous devant la mairie a été compris par 

tous, et bientôt nous piétinons les pavés frais du hall 
d’accueil, en attente des autorités, où nous devisons avec 
des vigiles. 
   Pour atteindre la salle de réunion, il fallait monter un 
immense escalier de marches de pierres usées par les ans 
et les semelles (ou l’ascenseur). 

   Un adjoint au maire nous reçut dans une grande salle 
au sol en plancher et au plafond décoré d’immenses  
lustres de cristal.  
   Des rafraichissements sans alcool furent offerts  
accompagnés de pains surprises. 

   Le retour en démarrant vers 18h30 fut un peu gêné par 
des bus de fin de journée, puis au départ par une panne 
sur une DS beige. 
 
   Nous avions bien renseignés nos groupes de la présen-
ce de 3 radars «à l’orange» sur le parcours messin en 
direction de la sortie de la ville. 
  
   Puis ensuite, la route fut toute droite et sans problème 
jusqu’à l’hôtel, en attente du repas de gala du soir.  
    



Samedi 16 juillet 2016 (suite 4) : 

   La soirée dite de gala toujours à l’Europort fut prétexte 
à de nombreuses congratulations.  
   Un kir-mirabelle nous y est servi sur la terrasse, et c’est 
la bousculade vers les plateaux de mignardises chaudes 
et les coupes du dit-breuvage. 
   Mais au moment où Michel commence à parler au 
micro Bernard le lui ôte et clame un discours  sur notre 
président pour son dévouement,  son ancienneté, ses 
nombreux mandats à la présidence du club qui devient 
trentenaire cette année.  

   Puis Pierre lui remet un cadeau surprise emballé de son 
crû : très émus, il reçut une toile le représentant au  
milieu d’un décor minier (son ancien métier) et de Ci-
troën DS dont la « Rouge » que lui a offerte sa femme 
dans le passé. 

Il fut notamment offert à chaque équipage un trophée en 
cristal gravé, un panier garni aux bénévoles, un cadeau à 
nos photographes, et des prix destinés aux différents 
équipages, tels le premier inscrit, le plus éloigné, le plus 
âgé, les carrosseries remarquables, etc…. 

       Ce  qui  tenait  encore  à  cœur  à  Michel,  c’est  
l’interprétation de la fameuse chanson «Ma Déesse» sur 
mélopée de Charles Aznavour (LA BOHEME), refrain 
déjà entamé par les lorrains lors de la soirée à Amboise.  

   À la différence que ce soir, Michel en a écrit seul  
les quatre strophes la composant, repris en chœur par 
l’assemblée, feuille à la main, avec Franck, du «Chœur 
d’Hommes» au micro, et son papa en salle. 

   Après le repas, rien que les 4 gâteaux d’anniversaire 
décorés «30 ans» , à l’affiche de cette sortie et au logo du 
club, laissaient sans voix. 
   Le duo-orchestre nous jouait des séries de slows,  
valses, discos, et tout le monde venait sur la piste.  



Dimanche 17 juillet 2016  : 

  Chaque matin vers 7h00 nous allions au petit-déjeuner 
au self de l’hôtel rejoindre les participants.     
   Puis s’ensuivait les départs groupés, quelques-uns  
covoiturant, ou s’insérant dans un autre groupe, mais 
peu importe, le dernier de chaque groupe devait  
allumer ses feux afin que le pilote se sache complet. 
   À noter que Christian et Michel restèrent à l’hôtel afin 
de réparer la Borg-Wagner en détresse.  
Michel rejoindra Corinne pour le repas de midi. 

   Aujourd’hui destination le musée de la mine de  
Petite-Rosselle, toujours tout droit via la nationale, en 
passant par le Temple de la DS à Morsbach,  
plein d’épaves, juste avant Forbach, notre bifurcation. 
 
   Le site du musée, nous avait ouvert ses portes afin de 
nous garer sur un parking en ballast à l’intérieur du car-
reau. Les invités se dispersèrent en quatre groupes pour 
les différentes visites avec guides vétérans qui aimaient 
leur métier, dont la descente simulée aux galeries . 

   Quelques-uns de l’organisation, ayant déjà visité 
maintes fois l’endroit, décompressèrent à la terrasse  
de la boutique-accueil, en devisant-délirant sur les  
moments déjà passés. 
   À 12h30, le repas fut pris en commun dans la partie 
appelée «Lavoir» où des tables de banquet avaient été 
installées. Il fut servi un repas régional bien de chez 
nous : un couscous ! en self-service, avec une assiette 
dessert mirabelles au sirop et boule de glace.    

   Puis ce fut le départ pour Sarreguemi-
nes via des villes au nom barbare bien de 
l’Est telles Spicheren, Grosbliederstroff, 
Schoeneck, là où Dom tomba en panne 
pour fuite d’huile moteur et dut la laisser 
sur place. Il monta avec Franck qui devint 
un parfait pilote, et sans étude ! 
   On se gara au parking réservé à 100 m 
de la faïencerie et des groupes partirent 
visiter ce musée.  

    
        Après avoir soufflé un peu sur le parking, André, 
Michel  et  Dominique  repartirent  en  DS, d’abord à  
St-Avold pour rechercher le Chevrolet et son plateau 
afin de ramener la DS en panne. 



   Puis retour à la sortie de Schoeneck afin de tracter la 
DS verte garée sous un soleil de plomb devant une  
cimenterie. 
  
   Il faut savoir que la plupart des DS en panne ont été 
garées dans l’immense parc d’André, «en vue d’être ven-
due aux enchères » … lol 
 
   La visite terminée à Sarreguemines, les équipages pren-
nent la route retour de l’hôtel, afin de se rafraîchir pour le 
repas du soir.   

Dimanche 17 juillet 2016 (suite)  : 

   Ça fait trois nuits que les organisateurs et bénévoles ne 
dorment que quelques cinq heures par nuit , mais on a 
encore la force de passer la troisième soirée au restau-
rant de l’Europort. 
 
   Au retour du dépannage, juste à l’apéritif en commun, 
Dom a une grosse soif et commande un baron de bière 
blanche bien fraîche au bar, tandis que la plupart se sont 
déjà servi.  
 
   Puis on passe à table dans le brouhaha habituel, et l’on 
commence son repas par une assiette de crudités et pâté 
de foie (qui a été un tantinet controversé), puis bourgui-
gnon et pâtes, excellente tarte aux pommes et sa boule 
de glace.  

   Ovation a été faite à l’encadrement, aux représentants 
de chaque club et à l’organisation de ces réjouissances.  
 
             Ce soir pas d’orchestre, mais à la place l’étal de 
Véronique la photographe qui proposait pour la dernière 
fois ses services, et notait les commandes, tout en vi-
sionnant et triant les images de la journée.  
 
   Et pour ceux qui auraient encore une petite place, ou 
les gourmands, les gâteaux commémoratifs de la veille 
ont été proposés comme second dessert. 
 
   Grâce à Frank, Dom a pu obtenir d’un sympathique 
jeune visiteur déessiste, la pièce qu’il lui fallait pour sa 
panne, à savoir le manocontact d’huile. Merci à eux . 
 
   Ce soir on rentre à 23h00, encore une grande journée 
demain.  

Le trophée 
Sortie Nationale 2016 



Lundi 18 juillet 2016  : 

C’EST  LE  MEUH   
DE  LA  FIN  !   

   Ce matin n’est pas un matin comme les autres car la 
plupart des résidents font leurs bagages et ne reviennent 
pas à l’hôtel, sauf une poignée qui a pris une nuit de 
plus. C’est une magnifique journée ensoleillée. 
 
   À la traversée de Bouzonville, des travaux inopinés 
au centre-ville perturbent quelque peu les convois  
néanmoins prévenus au téléphone par Martine.  
     

   On arrive à l’ouvrage du Hackenberg à Veckring vers 
9h30, on stationne juste devant l’entrée autour de la  
statue, ou sous les arbres plus loin. 
   Quelques-uns de l’organisation se prélassent assis sur 
des tables pic-nic  en béton à l’ombre des arbres.  
   Après que des groupes eurent visité l’ouvrage de la 
Ligne Maginot, un journaliste-caméraman de FR3 Lor-
raine vient nous filmer sur la place, où à midi, comme 
dans toute la France, une minute de silence est respectée 
pour les évènements malheureux qui ont fait la une.  

   Puis on redescend tous quelques kilomètres plus bas 
jusqu’à Buding pour se garer au musée du Moulin de la 
Canner (Parc de Loisir). 
   Et là, on s’inquiète à tort du traiteur qui nous attendait 
à l’intérieur de la salle, avec ses plateau-repas froids  
que l’on distribue aux équipages qui se sont attablés, 
ainsi qu’une demi-bouteille d’eau fraîche. 
   Enfin les bénévoles aident tous à débarrasser.   

   Puis « ce n’est qu’un au-revoir mes frères », et le cœur 
serré, on s’en serre cinq, après les banals derniers mots 
d’encouragement pour la route et la revoyure pour  
novembre à l’AG ou l’année prochaine en Bretagne ! 
 
   Au moment du départ, une DS a encore fait des sien-
nes, mais là c’est plus grave : le joint de culasse qui  
venait pourtant d’être refait. Mais André et son plateau 
vont s’en charger …  

VACHES  ECOSSAISES  



                                                                            Conclusion :  
 
La Lorraine avait jadis organisé la 3ème Sortie Nationale des clubs IDéale DS du 11 au 13 juillet de l’an 1987, lors de 
sa  deuxième année d’existence !  Cette sortie avait rassemblé 120 véhicules qui ont stationné le 12 juillet à l’Ile du 
Saulcy de l’Université de Metz, puis le jour suivant sur Nancy. Le coût à l’époque était de 250 francs + 100 francs 
pour l’hébergement facultatif ! Michel Fabriol, notre Président,  avait alors déjà participé à son  élaboration. 
 
   Cette fois, pour 2016, nous avons effectués quelque 350 km dans le département de la Moselle. 
 
   Nous avons quand même essuyé 9 pannes pour l’ensemble des équipages :  
la DS 21 IE BA du Pays de Loire en panne de surchauffe dès son arrivée sur la bretelle d’autoroute,  
la DS 23 IE de Losson  pour une panne de batterie,  
la DS 23 carbu de Denis : batterie HS, 
l’ID 19 B de Jean-Marc/Brigitte qui a perdu un axe à l’accélérateur (vite réparé), 
la DS 21 IE beige à la sortie de la place de la République : batterie ou alternateur, 
la DS 21 noire de Billy : fuite d’eau,  
la D Super 5 de Dominique : fuite d’huile moteur (réparé le 19), 
la DS Break ( ORTF ) : panne de batterie, 
et la DS 21 de 1967 : joint de culasse ou culasse fendue. 
 
   Conclusion de ces pannes où 5 auraient peut-être pu être évitées : vérifiez la date de vos batteries ou prenez-en une 
avec vous, ou un Booster pour gagner du temps.  
 
   Il n’y a pas eu d’incidents majeurs, mais nous avions nos anges gardiens, en plus de St-Christophe, Ste-Véronique et 
St-Olivier qui partaient en avance pour se placer sur les bords des routes afin d’immortaliser nos serpents de DS, et 
l’angelot St-Jérôme qui nous précédait pour nous recevoir à bon port sur les lieux de destinations. 
 
   Sinon, ce fut un plaisir double de recevoir un si grand nombre d’invités chez nous, pour fêter ensemble les 30 ans du 
club Lorrain, certains connus lors des précédentes Nationales, et de leur faire visiter notre belle région redevenue verte 
après son dur passé historique et industriel. 
 
   Et même le soir du dernier jour, un petit comité Michel, Serge, Dominique et Jérôme, s’est occupé d’accompagner 
les derniers couples encore restés à l’hôtel une nuit de plus. Nous les avons emmené pour une dernière soirée au  
restaurant « Hôtel de Paris » en ville, qui a la particularité de posséder une mini chapelle entre ses murs. Chez nous on 
ne laisse pas tomber des invités, c’est comme ça ! 
 
      Rendez-vous est donné l’année prochaine du 3 au 5 juin 2017, à la Pentecôte, à la Baule, au sud de la Bretagne. 
 
      
 
 
          Le secrétaire IDéale DS Loraine   DOM. 


