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Journée surprise
chez Guy le 07/09/2019

Ce samedi 07 septembre, nous étions 23
personnes et 3 enfants à répondre à l’invitation
de notre ami Guy pour une
journée surprise au départ de
Charentilly.

Vers 9h, nous étions 11 DS et
une Méhari sur le parking de
l’école. La journée commençait
fraichement mais pourtant
Franck et Sylvie ont affronté la
froidure dans la Méhari grande
ouverte.

Le secret avait été bien gardé et
personne ne savait où nous
allions. Nous avions seulement
recommandé de venir avec
notre âme d’enfant. Après
quelques kilomètres dans les
routes de campagne, nous
arrivons à Savigné sur Lathan et
nous stationnons sur le parking
du supermarché en face d’un petit hangar
où nous sommes attendus par Messieurs
Willy et Sylvain Viemont.

Nous sommes au musée de la Petite
France. C’est un musée qui abrite une
collection privée de trains miniatures de
1920 à nos jours. C’est en fait une
association dont les membres ont
construit des réseaux de trains miniatures
qui s’animent dans de magnifiques décors
qui représentent la France de l’Alsace à la
Bretagne en passant par la Provence. Ce
sont les adhérents euxmêmes qui ont
créé et décoré les paysages présentés.
Nos

hôtes nous guident dans la visite et animent les
réseaux les uns après les autres. En Alsace,

c’est la fête foraine, dans les carrières c’est le
ballet des pelleteuses, en montagne nous
assistons aux allers et retours des
téléphériques et funiculaires. Nous assistons au
décollage de l’avion qui disparait derrière les
montagnes. Nous avons même assisté à un

violent orage en montagne.
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Les bâtiments sont entourés d’une voie ferrée
qui permet aux enfants de faire un tour en train
électrique.

La visite se termine et Guy reprend la tête
du convoi pour nous conduire à travers bois,
en passant devant le château de
Champchevrier, au domaine de la Hardillière
qu’il connait très bien puisque c’est chez lui.
AnneMarie nous y attend et Guy qui est aux
petits soins pour nous avait installé les tables
au soleil. Le temps passe et Guy et son gendre
Dominique approchent les
petits tonneaux de Punch pour
l’apéritif. Pour éviter du travail
à AnneMarie, j’avais conseillé
à chacun d’apporter ses verres
et ses couverts. Alors que je
préconise que chacun sorte
son verre, Guy me dit qu’ils
sont trop petits et que les siens
sont plus grands. Quelle ne fut
pas me surprise de le voir sortir des gobelets
blancs à l’effigie de notre logo Titgoutte, c'està
dire notre fameuse DS jaune, sous la marque

IDéaleDS®. Sur le
coup, je me suis
demandé dans quel
commerce il avait pu
trouver ce type de
gobelet. En fait, c’était
sa surprise, lui et
Dominique les avaient
fait fabriquer pour les
offrir à chaque
participant. Merci à
vous deux pour votre
extrême gentillesse.

Nous passons à table,
AnneMarie nous avait
préparé un plat de
tomates que nous
avons agrémentées de
quelques anchois à
l’huile puis nous
sommes passés au



IDéale DS Centre 148 rue Marcel Cachin 37700 ST PIERRE DES CORPS – Tél : 02 47 44 70 38 www.ideale-ds.com 4

Non, non la
grève n'est pas
terminée, mais voici
quand même une
info qui fait du bien.

L'obligation de
changer d'immatriculation en 2020
annulée

Tous les véhicules en circulation devaient
adopter le nouveau type d'immatriculation "AB
123CD" avant le 31 décembre 2020. Un décret
vient de supprimer cette date butoir.

Voilà déjà plus de dix ans que le "nouveau"
système d'immatriculation des véhicules (SIV) a
été instauré en France. Le format avec deux
lettres, trois chiffres, deux lettres a été lancé le
15 avril 2009. Outre l'ensemble alpha
numérique, l'autre changement capital a été la
mise en place d'une attribution à vie de la
combinaison pour le véhicule.
À l’époque, il a été prévu que tout le parc
roulant soit converti. Le délai mentionné dans
l'article 13 du décret du 9 février 2009 n'avait
jamais changé : c'était le 31 décembre 2020 au
plus tard. Mais petite surprise : un nouveau
décret, en date du 9 décembre 2019, supprime
purement et simplement ce délai. Les autos qui
ont encore un numéro de type "123 ABC 69" ne
devront donc pas forcément passer au système
"AB123CD" au cours de l'année 2020.

Le changement
d'immatriculation aurait
forcément entraîné des
dépenses, entre les
plaques et le nouveau
certificat. À coup sûr, on
peut imaginer la petite
fronde que cela aurait
pu créer dans l'année !
Le gouvernement atil
souhaité gommer cette
échéance pour éviter
une contestation en
2020 ? On peut aussi

y voir une autre raison : éviter un afflux sur
le portail de gestion des démarches, l'ANTS,
qui a déjà du mal à suivre la demande
depuis que tout doit se faire en ligne avec la
fermeture des guichets en préfecture. L'ANTS
risquait bien d'exploser en 2020 !
Toutefois, le maintien des véhicules avec
l'ancien système nommé FNI concerne les
autos qui ne font l'objet d'aucune démarche.
Car dès qu'il y a une démarche liée à la carte
grise (changement de titulaire, changement
d'adresse…), le véhicule en FNI reçoit un
numéro en SIV. Forcément, avec cette règle et
le renouvellement du parc, accéléré par la
prime à la casse, les anciens numéros avec les
départements bien visibles commencent à se
faire plus rares.

Source : site Caradisiac  Florent
Ferrière Le 12 Décembre 2019 à

15h54

plat que Guy avait commandé à son ami
traiteur, un tajine de volaille. Elle était

excellente et comme le traiteur est plus que
généreux nous allons devoir la finir à la
prochaine journée technique chez Bernard. Un
peu de salade et de fromage préparés par
Françoise et nous passons au dessert. Dans
l’invitation à la journée surprise, j’avais sollicité
nos adhérentes pour qu’elles nous préparent
quelques desserts. Eh bien, vous n’allez pas
me croire, mais on n’en a pas manqué. Il y avait
de quoi faire et tout était bon. Enfin, c’est

mauvais pour notre régime.

La journée se termine toujours sous le
soleil et chacun regagne son domicile. Merci à
Guy, AnneMarie et à tous pour avoir contribué
à cette très belle journée surprise et
campagnarde.

Jean
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Journée Technique – le samedi 28
septembre 2019

Encore une fois Bernard ROY a ouvert les
portes de son atelier pour accueillir la Journée
Technique du Club. J’arrive à 9h45 et le garage
tourne déjà à son plein.

Pour Didier, nous avons pu l' aider à régler les
butées de direction. Les angles de braquage à
droite et à gauche étaient différents et avec le
bon outil ceci a été vite fait mais bien fait !

Pour Yves, Jean lui
a fait démonter son
panneau de porte
arrière gauche par
ce que la vitre
montait beaucoup
trop haut et il
risquait de la faire
exploser en fermant
la porte. Jean était
convaincu que les
vis de 5mm qui font
office de butée de
lève glace étaient
manquantes et

c'était bien ça. Il a donc remonté les 2 vis
manquantes et réglé la hauteur des rails de
guidage de vitre. Après quoi la voiture est
passée sur le pont pour échange des sphères
de suspension et conjoncteur. C'est Patrick qui
lui a donné la main. Pour les 4 sphères de
suspension, tout s'est bien passé mais pour le
conjoncteur c'était une autre chanson. Pour
déposer l'ancien ils sont allés jusqu'à mettre
une chandelle sous le carter moteur et

descendre le pont
légèrement pour
donner de l'espace.
Au final la sphère
neuve ne passait
toujours pas et
Bernard l'a dépan
né en lui donnant
une ancienne
sphère qui avait
encore 40 bars de
pression.

Pour Patrick, l'objet était de vérifier le calage de
l'allumage avec une lampe différente. Jean
avait donc amené son matériel de pro. La
difficulté était d'identifier le moteur et de savoir
si le point de pige correspondait au PMH ou au



La patience,

c'est ce que vous admirez chez le
conducteur qui vous suit et méprisez

chez celui qui vous précède.

Mac Mccleary
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point d'allumage. Il a fallu fouiller dans les
documents pour enfin trouver l'info. Dans son
cas, c'est bien le PMH et après contrôle, le
réglage était le bon.

Pour Laurent, c’était plus subtil : un problème
électrique ! En effet, depuis la dernière
intervention sur sa DS23, les plafonniers ne
s’allument plus à l’ouverture de portes, mais je
suis aussi allé voir son problème de masse. J’ai
sorti les schémas de branchement et après
contrôle des circuits, nous sommes arrivés à la
conclusion que, quand il a remplacé son
alternateur d'origine par un alternateur à
régulateur intégré ; ils ont déposé le tableau de
bord et mis les petites mimines dans un
espace très restreint, ils ont très certainement
débranché une cosse sur le circuit des
plafonniers. En discutant avec Dominique
ROBEREAU, il nous a rappelé que la
commande de démarreur prenait le ‘‘ par le
circuit de charge pour éviter de donner un coup
de démarreur moteur tournant. Lors de la
modif, ils ont pris le moins sur une masse
directe dans le tableau de bord et Laurent est
intervenu une deuxième fois pour aller prendre
la masse directement à la batterie. Deux
interventions qui ont dû finir par débrancher un
fil.

Nous avons également accueilli Michel
DEUTSCH qui est un nouvel adhérent et qui
venait nous voir pour la première fois avec une
DS21 de 1967.
Jean a jeté un coup d'œil général sur sa voiture
sur laquelle il a un problème de charge avec un
témoin qui s'allume. Pas de fuites (voir le Pneu
du xx) mais bienvenu au Club !

Pour la restauration, tout le monde était aux
petits soins. Le matin c’est café à la machine
‘What else ?’ et le midi nous avons (presque)

fini le tajine qui nous restait de la Journée
Surprise chez Guy (ça fera de la place dans
son congélateur !).

Pendant le café, Jean attaque la réunion
mensuelle qui est entièrement dédiée à la
préparation de l’AG et le programme 2020 : et
oui l’avenir est devant nous et ça se prépare !

Et c’est ainsi que la Journée Technique
s’achève : dans la bonne humeur et quelques

problèmes réglés !

Un grand merci à Bernard qui encore une fois
était sur tous les fronts !

John
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Octobre 1978 Salon de Paris: 2
nouveautés pour Citroën qui
présente la LNA, remplaçante
de la LN et la Visa. Ces
nouvelles voitures sont équipées
de l'AEI (Allumage Electronique Intégral)
première mondiale sur des voitures de série.

Mai 1979 Sortie de la Méhari 4x4. Cette
dernière est dotée d'une boîte de vitesses à 7
rapports (4 normaux et 3 courts) plus marche
arrière avec réducteur.

Octobre 1980 Carrosserie bicolore et
phares ronds arrivent sur la 2 CV. La
2 CV Charleston est prévue pour être
une série limitée à 8 000 exemplaires,
mais son succès est tel qu'elle sera fabriquée
en série dès 1981.

Mars 1981 La Visa II, à la
carrosserie redessinée et à la
motorisation plus économique,
succède à la Visa.

Mai 1981 Nouvel utilitaire pour
Citroën, le C 25, qui est partagé
avec Peugeot et Fiat.

Juillet 1982 En haut de la large gamme Visa,
la Visa GT remplace la Visa II Super X. Elle est
dotée d'un moteur de 1 360 cm3 de 80 ch.
Performances: 168 km/h et 5,6 litres/100 km.

Septembre 1982 Présentation de la BX, un
modèle de grande diffusion et de conquête. Il
s'agit d'une berline bicorps, 5
portes et 5 places qui s'intègre
dans la gamme entre la GSA et la
CX. Elle est alors proposée avec
3 groupes motopropulseurs: 1 360 cm3 et 62 ch
avec une boîte 4 vitesses, 1 360 cm3 et 72 ch
avec une boîte 5 vitesses et 1 580 cm3 et 90 ch
avec une boîte 5 vitesses.

Février 1983 Lancement de la
Visa découvrable : la capote
avec lunette arrière souple peut
être rabattue entièrement, ou
dans sa partie avant seulement.

Juillet 1983 A partir de cette date, toutes les
voitures Citroën sont équipées en série d'un
parebrise feuilleté.

1983 En coopération avec
total et Michelin, Citroën lance
le Trophée féminin: 6 000
candidates, 11 pilotes

L'HISTOIRE CITROËN .... SUITE



8

retenues, 6 épreuves. 2 d'entre elles
deviendront pilotes d'usine.

Septembre 1984 Sortie de la BX
19 GT, notamment équipée d'un
ordinateur de bord et d'un moteur
de 1 905 cm3 (185 km/h).

Octobre 1984 Les C15 E
(essence et C15 D (Diesel)
sont deux petits utilitaires de
570 kg de charge utile conçus
sur base de Visa.

Octobre 1984 Ses performances en font une
des plus brillantes de sa catégorie: la CX 25 GTi
Turbo. Moteur de 2 500 cm3 à injection
électronique turbocompressé, 168 ch et 220
km/h.

Janvier 1985
Commercialisation de la Visa
Gti. Son moteur de 1 580 cm3 à
injection de 105 ch et sa boîte 5
vitesses lui permettent
d'atteindre les 188 km/h et lui
confèrent un réel comportement de Gti.

Mars 1985 Nouvelle identité
visuelle. Les anciens logos en
bleu et jaune sont
progressivement remplacé
par les nouveaux en rouge et blanc.

Octobre 1986 Au salon de
Paris Citroën présente l'AX.
Une berline 3 portes à traction
avant et au Cx de 0,31. Elle
est équipée d'un groupe
motopropulseur entièrement nouveau, disposé
transversalement et position verticale.

Janvier 1987 A partir de cette date, Citroën offre
une garantie anticorrosion de 5 ans à tous ses
modèles.

Février 1987 La Citroën AX prend place sur le
marché des petites sportives avec d'abord, en
mars l'arrivée de l'AX Sport puis en octobre l'AX
GT. Elle participe au rallye du Maroc et au rallye
de MonteCarlo.

Juillet 1987 Présentation de la
nouvelle BX 19 GTi 16 soupapes
équipée du premier moteur

multisoupapes français. (4 cylindres, 1 905 cm3,
164 ch et vitesse maximale de 218 km/h).

Juillet 1988 Opération Dragon. 140 jeunes
européens partent en Chine et parcourent plus
de 4 500 km en AX entre Shenzhen et Pékin.

Octobre 1988 Au Mondial de
l'Automobile, Citroën présente
"Activa". Un prototype de
recherche qui a notamment
permis de développer des
projets tels que les 4 roues directrices ou
encore la suspension pilotée.

Décembre 1988 L'AX Sport
Turbo décroche 7 podiums
sur 10 épreuves du
championnat de France de
Superproduction.

Février 1989 Arrivée dans les
points de vente de la marque
de deux nouvelles BX: la BX
4x4 et la BX 4x4 Evasion. Leur
transmission à 4 roues
motrices comporte trois différentiels: avant,
central à verrouillage et arrière à glissement
limité.

Mai 1989 Citroën ajoute un
nouveau modèle en haut de sa
gamme, la Xm. Dessinée par
Bertone cette berline bicorps
est dotée pour la première fois
au monde (sur un véhicule de série) d'une
suspension associant l'intelligence de
l'électronique à la force et à la souplesse de
l'hydraulique. Naissance de la suspension
Hydractive.

27 Juillet 1990 Après 5 114
940 exemplaires produits, la
production de la 2 CV est
arrêtée en fanfare à l'usine de Mangualde
(Portugal). Elle devient alors très prisée des
collectionneurs.

1990 La Xm est élue voiture de l'année et reçoit
14 distinctions internationales.

Octobre 1990 Le salon de Paris est
encore l'occasion pour citroën de
montrer son coup d'avance
technologique. Les C15 et C25
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électriques cotoîent ainsi le prototype roulant
Activa 2, véritable vedette du salon. Activa 2 est
équipé d'un moteur V6 3 litres 24 soupapes de
200 ch, d'une boîte de vitesse automatique à 4
rapports, d'un système antiroulis actif et d'un
écran à 5 fonctions.

17 Janvier 1991La ZX Rallye
raid, pilotée par Ari Vatanen
remporte le 13ème Paris
TripoliDakar (9 186 km).

Mars 1991 Au salon de Genève, la Citroën ZX
est présentée au public. Elle sera
commercialisée en mars sous la forme d'une
"collection" de 4 modèles (Reflex, Avantage,
Aura et Volcane) qui se situe entre l'AX et la BX.
La ZX est la première voiture européenne à
proposer une banquette arrière coulissante au
dossier reglable en inclinaison.

20 Avril 1992 Prototype
Citroên de voiture électrique,
Citela est l'une des
principales attractions du
pavillon français de
l'Exposition Universelle de
Séville.

29 Septembre 1992 60
ans après la croisière
jaune, au terme d'une
aventure de 16 000 km,
l'équipage Pierre
lartigue/Michel Périn
remporte le premier rallye ParisMoscouPékin
sur Citroën ZX Rallye.

01 Mars 1993 Lancement commercial de
Xantia, berline 5 portes de 4,44 m, fruit de la
collaboration des centres de style Citroën et de

Bertone. Si toute la culture technologique de la
Marque a été mise au service
de Xantia ce n'est pas
seulement pour renouveler le
plaisir automobile mais aussi
pour la doter d'un puissant
dispositif de sécurité passive (Hydractive 2).

21 Septembre 1993 Production, sur le site
d'Aulnaysousbois, de la 2 000 000ème AX.

14 Janvier 1994 Première mondiale pour le
citroën Jumper à l'occasion
du salon du véhicule utilitaire
de Genève. Fruit de la
collaboration industrielel
avec Peugeot et Fiat, le
Citroën Jumper dispose
d'atouts particulièrement séduisants: esthétique,
nouvelles motorisations essence et
Diesel,nouvelles boîtes de vitesses).

Mars 1994 Le monospace Citroën Evasion est
présenté lors du salon de Genève. Il offre les
qualités d'une berline haut de gamme en
termes d'agrément de conduite, de confort, de
comportement routier et de sécurité.

JH
https://www.citroen.
fr/universcitroen/l

histoirecitroen.html

A suivre.....
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1 Million :
C'est le nombre d'allersretours que font les pistons de
notre DS en 8 heures sur route, à une vitesse de 3.5
m/seconde et en prenant une explosion sur la tête

toutes les 0.048 secondes.

Elles ne sont pas solides nos voitures ???

JH
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Touche pas à

mes Jackys

CGR

Autant attendu que redouté, nous avons pû récupérer grâce à
Yves les premiers clichés du trombinoscope, je vous en fais
part....

Si toutefois ces photos vous semblent non représentatives,
veuillez nous contacter.

JH
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Thierry Chevereau
s'est lancé sur la
fiabilisation de sa
DSpéciale.
Comme tout mécano,
il a sans le vouloir
passé ses mains où il
ne fallait pas.
Conséquence, il a
déssoudé le manchon
de sortie de son
radiateur de chauf
fage.

Pascal Prot a accueilli
Thierry très chaleureu
sement, il a rebrasé le
radiateur dans la
foulée et n'a pas
souhaité facturer son
travail.
Un grand bravo à ce
professionel qui
méritait bien une petite
pub.

TOURAINE
RADIATEURS.

11 rue du bonRaisin.
37600 LOCHES

Tel : 02 47 91 50 90

JH
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Bon anniversaire à
nos amis

Franck CABANNES né pour l'Épiphanie

Michel CHANTEUX né en même temps que Daniel
AUTEUIL

Jacky HEBRARD né à la St. Valentin

Michel LAMOUR né le 29 Janvier

Jean François Lorin né à la Ste. Marcelle

Marc MORGAT né le 5 janvier

Yves Nys né le 29 janvier 2 ans avant Michel
LAMOUR

Fréderic RUPERT né le 19 février

Laurent STELMACK né le 13 février

Didier TREMBLAY né le 6 février, un vendredi.

Vu le nombre de naissances à cette période, on constate un réchauffement climatique au
printemps, et une montée de sève importante....
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Réunion mensuelle chez Jean




