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Le site IDéaleDS Centre

Depuis un an la section Centre sur le site de
l’Amicale des clubs IDéaleDS est agrémentée avec
au moins un article par mois. On y trouve : le
Pneumatique, l’inscription pour les sorties et le
bulletin adhésion.

Depuis le mois de décembre (et quelques heures de
webcréation !), un agenda avec les événements et
les sorties du Club est disponible. Systématiquement

il y a un lien vers les pages source de l’événement afin d’avoir plus d’informations !

Alors les adresses utiles :

http://www.idealeds.com/centre/

http://www.idealeds.com/centre/calendrier/

A consulter sans tarder ou à imprimer (avec modération !) pour remplacer le
calendrier de La Poste au petit coin…

Si vous avez des suggestions pour le site ou des évènements à partager, n’hésitez
pas à m’en faire part !

Je remercie Jerome MADIOT pour son aide et conseil ! John

Merci à John pour son travail sur le site car pour ces quelques informations, il
faut beaucoup de maitrise, de temps et de patience.
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RREEPPAASS DDEESS AADDHHÉÉRREENNTTSS..

Le 7 décembre 2019, nous terminions l’année civile par le repas des adhérents. Serge et Nadine
s’étaient occupés de l’organisation de cette journée. C’est donc dans leur région qu’ils ont cherché
un circuit.
C’est à 9h ce samedi matin qu’ils nous ont donné rendezvous sur le parking d’Auchan, Tours Nord
face à la succursale Citroën. Nous avions 42 personnes inscrites dans 21 voitures. Certains
avaient déjà hiverné la DS mais c’était une minorité.

Nous sommes donc partis vers 9h30 pour
Neuvy le Roy où Joël Vidis nous attendait
pour nous faire visiter sa Safranière. Il
nous explique la culture du Safran et tous
ses aléas. Une plante fragile qui réclame
beaucoup de main d’œuvre et surtout de la
main d’œuvre délicate. Il faut récolter la
fleur et ensuite il faut l’émonder, c’est à
dire extraire les trois pistils sans les
casser. Beaucoup d’entre nous ont

regardé leurs mains et se sont dirigés directement vers
le rayon dégustation. C’est le mieux quand on a les
doigts trop gros. Là, nous avons pu déguster un pain
d’épice au safran, un fromage de chèvre, puis une
tisane.

Joël nous a parlé des bulbes qui se multiplient et qu’il
est possible d’acheter à partir de juin si vous avez
envie de faire le la culture chez vous. Les prédateurs
sont essentiellement les rongeurs qui se régalent. A la
fin de la visite nous avions la possibilité d’acheter du
safran en pistils ou en sirop ou sous d’autres formes.

A midi, nous sommes partis pour
le restaurant de l’Escotais à Saint
Paterne Racan. Pourquoi le nom
de Saint Paterne Racan ? Cet ancien fief de la prévôté d’Oë était connu sous
le nom de la Roche au Majeur, le fief qui en 1405 appartenait à Hardouin des
Fontaines passa par alliance à la famille de Bueil. En 1634, Honorat de
Bueil, poète et seigneur de Racan, nom qu’il associe à la Roche y
entreprend la construction d’un château. L’Escotais est la rivière qui passe à
Saint Paterne.

Nous ferons dans ce restaurant un excellent repas avec en entrée un choix
de champignons sous différentes formes, suivie d’une poularde de Racan et d’un très bon dessert.
Cette journée nous a permis de rencontrer quelques adhérents qui, professionnellement très

occupés n’avaient pas le temps de participer à nos sorties.
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Ce fut le cas pour Frédéric ainsi que pour Thierry et sa femme Gaëlle venus de la région de Caen.

Après le repas et les discussions qui suivirent, tous sont repartis tranquillement. C’est comme ça
que je conçois un repas des adhérents dans la bonne humeur, la convivialité et la tranquillité.

Très belle journée avec beaucoup de rires et d’amitiés.

Jean

NDLR ; Détail du rafinement, les nappes du restaurant sont assorties à nos polaires, ROUGE
CITRON
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Le salon Rétromobile, un rendez
vous incontournable vieux d’un demi
siècle

L’histoire du salon débute il y a 46
ans, lorsque les Éditions Atlas, pour
le lancement de « la grande
encyclopédie de l’automobile (Alpha
Auto pour les connaisseurs),
décident de mettre en place une

exposition éphémère de voitures anciennes.
L’exposition se déroule alors à la gare de
Vincennes, également appelée gare de la
Bastille puisque située sur la place du
même nom. JeanPierre Jaouet,
organisateur du salon, charge Marc Nicolosi
de trouver les voitures présentées. Cette
première édition donnera l’idée aux deux
amis de créer un marché de la pièce
d’occasion pour voitures anciennes. Le
salon Rétromobile était né.

Il faudra attendre cependant le 14 février
1976 pour connaître la véritable première
édition du salon Rétromobile. Toujours situé
gare de la Bastille, l’évènement dure alors 9
jours. Parmi les nombreuses voitures présentées, la majorité est fournie par l’ASAVÉ, l’Association

Sportive Automobile des Véhicules
d’Époque. En plus des voitures
d’exception, on y retrouve alors toutes
sortes de transports à moteur (locomotive,
train, bateau, moto, etc). Cette « première
» édition est également un succès
puisqu’elle attirera pas moins de 3000
visiteurs !
Au fil des éditions, le salon se
professionnalise et se développe. Plus
qu’une simple exposition, on retrouve alors
des professionnels du milieu proposant
pièces détachées et tout autre objet en
rapport avec le monde automobile.
L’évènement est également l’occasion pour
les spécialistes de la restauration de

véhicules anciens de montrer leurs prouesses au public. Aujourd’hui, le salon regroupe pas moins
de 620 exposants, 1000 voitures et 120 clubs, le tout réparti sur les 72 000 mètres carrés que
comprennent les halls 1, 2 et 3 du parc des expositions de la Porte de
Versailles.

Texte : Rody dit "le roux de secours"

https://www.commeuncamion.com

Photos : Challenge.fr

Non non, ce n'est pas une BX coupé!
C'est une Volvo Tundra Bertone, étonnant
non ?
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L’histoire des cornets de
clignotants

Le défaut du pavillon trop fuyant du prototype
n’échappe pas à la direction de l’entreprise et
Bertoni est chargé de le revoir. Il rehausse alors
radicalement le toit par une arche dont les
pieds forment les panneaux de custode. Cette
arche surplombe une lunette arrière
panoramique très inclinée, prolongée dans son
angle par une porte malle aboutissant au
dessus du parechocs arrière, lequel encadre
les blocs optiques de signalisation et
l’immatriculation.

L’habitabilité de la voiture devient bonne mais
on dirait qu’il manque « le point sur le i ». C’est
alors que M. BOSSE, l’assistant du styliste, a
l’inspiration définitive de placer des cornets de
clignotants dans le prolongement des
gouttières supérieures. Cette intervention
présente un double avantage, celui de masquer
un point délicat en haut des custodes à la
jointure avec le pavillon et de garnir
visuellement le profil de la voiture sur laquelle
la lunette semblait trop décalée par rapport au
toit. Enfin, et ce n’est pas la moindre des
choses, la DS attrape là une de ses signatures
les plus marquantes, celle par laquelle elle
annonce bien haut qu’elle dépasse !

"Atlas des DS Citroën’ –
Editions Atlas



Le tourisme est l'industrie qui
consiste à transporter des gens qui
seraient mieux chez eux, dans des

endroits qui seraient mieux sans eux.

Jean Mistler

385 ch à 6000 t/min
C'est la puissance de la petite C3 WRC 2017, pas mal pour un

1600...Comme quoi avec nos 2 litres on a encore de la marge pour un
élevage de bouricots. Le prix, non officiel, n'est pas mal non plus, il faut

débourser plus de 450.000 Euros sans le casque !
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UUnn ppeeuu ddee
tteecchhnniiqquuee

Vous savez les démonter les cornets ?

Vous retirez le cabochon délicatement,
il ne tient que par élasticité. Derrière,
en genéral c'est pas joli...coté pavillon
on apperçoit une tête de vis
cruciforme, cachée dans la rouille.
Utiliser du WD xx mais en général, ça
se termine à la perceuse. Un fois la vis
retirée, il suffit de sortir le cornet vers
l'arrière.

Cette opération est loin d'être inutile,
Ce petit coin de carrosserie est
souvent couvert de mastic tout sec,
dissimulant un élevage de rouille.

JH / https://citrothello.net/
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Octobre 1994 La Xantia Activa,
présentée au Salon de Paris, est
la première voiture au monde à
virer à plat grâce à son système
SC.CAR de contrôle actif
antiroulis. Elle dispose aussi d'équipements
supplémentaires tels que le sac gonflable
conducteur, les lèvevitres arrières électriques
ou encore le reglage de largeur des dossiers
avant.

Février 1995 Production de la millionième ZX à
l'unité terminale d'Aulnay.

15 Septembre 1995 Mondial du
transport. Citroën présente Jumpy, un
utilitaire compact, fonctionnel et
polyvalent (charge utile de 815 kg et volume
utile de 4 m3).

Novembre 1995 Début de la
commercialisation de l'AX
Electrique. Puissance : 20kW.
Vitesse : 91 km/h. Autonomie: 75
km en roulage urbain. Disponible en berline 3
portes/4 places et en version entreprise 2
places.

02 Novembre 1995 Première

présentation à la presse de la
nouvelle Citroën Saxo.

1996 En 8 mois, l'unité terminale d'Aulnay
produit 100 000 Saxo.

1996 La Saxo Cup remplace la Coupe AX.

Juillet 1996 Commercialisation du
Citroën Berlingo. Si son style et
ses équipements sont plus
proches de ceux d'une berline que
de ceux d'un utilitaire, le Berlingo
bénéficie tout de même d'un volume utile de
3m3 avec une charge utile de 800 kg.

Septembre 1996 Première apparition du
Berlingo Multispace qui joint l'utile à l'agréable
et dont la commercialisation est prévue début
1997.

22 Août 1997 Opération
internationale de relations
publiques destinée aux jeunes
européens de 18 à 35 ans : Le
raid Citroën Berlingo Paris
SamarkandMoscou.

11 Septembre 1997 Arrivée d'un nouveau
modèle dans la gamme entre la Saxo (3,72 m)

L'HISTOIRE CITROËN .... SUITE
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et la Xantia (4,52 m) : la Citroën
Xsara (4,17 m). Symbole d'une
nouvelle génération haut de
gamme de la voiture moyenne,
la Xsara témoigne de l'avancée
de la Marque en matière de confort, de sécurité
et de comportement routier.

06 Février 1998 Au salon Rétromobile, Citroën
expose trois modèles uniques de 2 CV d'avant
guerre issues d'une série correspondant à la
voiture homologuée en 1939.

25 Mars 1998 La 500 000ème Saxo sort des
chaînes de montage sous le parrainage du
sculpteur César.

Octobre 1998 Centenaire du
salon de l'automobile de Paris.
Citroën y dévoile au public le
Xsara Picasso. Berline compacte
de type monovolume à l'avant et
bicorps à l'arrière rassemble autour de son style
original et novateur.

Octobre 1998 Citroën se projette dans l'avenir
en présentant le concept car C3 Lumière qui
préfigure un nouveau modèle. Il présente une
architecture innovante et polyvalente en termes
de fonctionnalité et de disposition intérieure.

1998 La millionième Xantia est produite sur le
site de RenneslaJanais et la millionième Saxo
sur celui d'Aulnay.

11 Mars 1999 "L'art de voyager selon Citroën"
ou la présentation de la C6
Lignage à l'occasion du Salon
de Genève. Elle illustre la voie
architecturale et esthétique pour
un futur haut de gamme de la
Marque. Sur le même stand Citroën le visiteur
peut également s'attarder sur le démonstrateur
"Pluriel", un produit inédit et inclassable selon
les critères traditionnels.

1999 Construction d'un conservatoire du
patrimoine Citroën à Aulnay. Ce bâtiment de 6
700 m2, a pour but la
sauvegarde de véhicules de la
Marque produits de son
origine à nos jours. Il sera
inauguré le 28 novembre
2001.

2 mars 2000 Présentation, au Salon de Genève
de la Citroën C3 Pluriel.

30 Septembre 2000 Statut, puissance,
dynamisme, robustesse. Citroën présente la C5
au Mondial de l'Automobile. Pour la
réconciliation entre piétons et
cyclistes, la Marque présente
également son conceptcar
Osmose, partenaire privilégié de la
cité. Un véhicule d'avenir qui favorise l'échange
et l'ouverture. Il sera ensuite exposé au Centre
Georges Pompidou.

2001 Le jeune espoir de Citroën, Sébastien
Loeb et son copilote Daniel Elena,
remportent le titre de champion de
France à bord d'une Xsara KitCar.
Ce même équipage sera également
titré champion du monde junior des
rallyes au volant d'une Saxo Super 1600.

Septembre 2001 Si le Salon de Francfort est
l'occasion pour Citroën de dévoiler la C3, le
public y découvre aussi le
conceptcar CCrosser. 3
places à l'avant, poste de
conduite mobile (à gauche, au
centre ou à droite) à
commandes électroniques (technologie "by
wire"), absence de colonne de direction. C'est
bien un véhicule polyvalent qui répond au désir
d'aventure, de liberté et de bienêtre de
l'automobiliste.

07 Mars 2002 Pour des voyages en famille,
entre amis en respectant les
désirs de chacun, Citroën
présente le C8 à l'occasion du
Salon de Genève.

25 Août 2002 C'est sur l'asphalte du rallye
d'Allemagne que le jeune équipage LoebElena
remporte son premier succès en Mondial.

28 Septembre 2002 CAirdream est le nouveau
conceptcar de la Marque. Ce
coupé 2+2, présenté au
Mondial de Paris, est l'occasion
pour la Marque de pérenniser
son langage stylistique.

6 mars 2003 Salon de Genève,
présentation du conceptcar C2
Citroën Sport. Fruit du travail
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commun du département conceptcar et de
Citroën Sport.

08 Septembre 2003 A Francfort Citroën
confirme ses intentions en présentant la C2,
exemple parfait de la petite
berline compacte 3 portes
capable d'accueillir 4 personnes.
Autre star de ce salon allemand,
le conceptcar CAirlounge qui
démontre une fois encore la
capacité créative de la Marque.

08 Novembre 2003 Après 13
podiums, Citroën remporte le titre
de champion du monde des
rallyes 2003. Sébastien Loeb
termine second du championnat pilotes.

2004 Production de la millionième Xsara
Picasso.

25 Septembre 2004
Mondial de Paris, Citroën
présente les C4 Berline et
Coupé, les nouvelles C5
et C5 break, ainsi que la C3 Stop&Start, une
innovation pour la maîtrise des consommations
et émissions de CO2.

17 Octobre 2004 A l'issue du tour de Corse et
sans même attendre la fin du championnat,
Citroën coiffe une seconde couronne mondiale.
Sebastien Loeb, arrivé en deuxième position,
est assuré de son premier titre de champion du
monde des rallyes "pilotes".

28 Février 2005
Lancement de la production
de la nouvelle Citroën C1,
voiture compacte au style
attrayant et ludique qui se

décline en 3 portes et 5 portes.

Mars 2005 La C6, qui viendra
couronner la gamme des
berlines Citroën dès le début
2006, est présentée au Salon
de Genève.

Octobre 2005 Première mondiale pour le
concept CSportlounge au Salon de Francfort.

08 Octobre 2005
50 ans de la DS.
1 600 DS
paradent dans
Paris pour fêter
l'anniversaire de
la célèbre berline
Citroën.

18 Février 2006 Citroën crée, pour la Chine
exclusivement, le conceptcar CTriomphe.

06 Septembre 2006 Pour le Salon de Paris,
Citroën annonce un nouveau
conceptcar qui allie passion et
raison. CMétisse dessine en
effet une nouvelle voie dédiée
au pur plaisir automobile.

30 Septembre 2006
Lancement du Citroën Grand
C4 Picasso qui se positionne
audessus du Xsara Picasso
dans la gamme.

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

lhistoirecitroen.html

A suivre....
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Bon anniversaire à nos amis

David GARETIER né le 4 mars

Michel DEUSTCH né le 8 mars

Bruno INNOCENTI né le 25 mars

Bruno LAISNÉ né le 26 mars

John VAN BOVEN né le 27 mars

Eric WATTIAU né le 12 avril

Fabrice KLEIN WYSOCKI né le 20 avril

Le plus jeune, est David
Le plus expérimenté est Bruno
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