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Le mot du rédacteur 

Bonjour à tous 

Je pensais vous entretenir du retour des belles journées qui annoncent 

l’été, de cette chaleur si traditionnelle qui envahit notre région à l’approche 

du solstice, de cette inquiétude sincère de s’assurer que la réserve de 

glaçon est suffisante pour l’anisette rafraichissante qui se déguste (avec 

modération, bien entendu !) à l’ombre tout en prêtant attention au 

prémices estivaux des premiers signes acoustiques de nos chères cigales 

(en provençal du sud, ça se dit : boucan …). Je voulais aussi en profiter 

pour vous rappeler de recharger vos clim de vos DS, mais ça, ça ne 

concerne pas grand monde et d’être prudent sur la route des vacances … 

Mais bon, la météo de ces dernières semaines ne semble pas s’accorder 

avec un tel discours pour l’instant mais soyons patients, nous ne tarderons 

pas à rouspéter du cagnard, du retour des moustiques et des sièges 

brûlants qui vous cautérisent en deux secondes la moindre hémorroïde !!!  

Sur cette douce pensée, je vous souhaite une bonne lecture. 

 
Le mot de la présidente 

Bonjour chers ami(e)s, 

Le mercredi 8 Mai, quelques courageux ont bravé la pluie pour visiter les Grottes de Trabuc. Merci à eux. 

Pour le mois de juin, seule la sortie de Raymond en Aubrac est  prévue. Si des personnes qui ne font pas 

cette sortie, souhaitent faire une balade à la journée, qu’elles envoient un mail au coordinateur des 

sorties. 
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Je le signale encore une fois, pensez à réserver votre place au 

restaurant pour la réunion auprès de Stéphane le mercredi qui 

précède la réunion. 

Le mois dernier, il y en avait encore qui n’avait pas réservé, si le 

resto est plein, ces personnes seront refusées. 

Merci de votre compréhension. 

 

 

Bonjour à Tous, 

Pour la sortie «  les Grottes de Trabuc » du 8 Mai l’indécision était à son 

comble au vu de la météo …. 

Finalement, après tergiversations pique-nique abandonné mais sortie 

maintenue avec resto !!!!  

Donc rendez-vous sur le parking d’Auchan pour un départ à 9 heures pour 8 

participants. 

Bien nous en a pris car finalement nous avons eu un ciel couvert mais la 

pluie une vingtaine de minutes avant d’arriver au restaurant … Accueil très 

sympathique, cuisine du terroir (champignons, marron). 

La route, pour arriver aux grottes, doit être magnifique par beau temps ! 

Rivières, cascades, belles demeures en pierre,  route ombragée … A refaire 

par temps plus clément. 

 

 

 
La grotte de Trabuc 

 

Le relais de Clairefontaine - RN7 

13590 Meyreuil, Aix-en-Provence          

04 42 58 41 78 

tel:+33%204%2042%2058%2041%2078


 

 

  

 

 

Bonjour, je m’appelle Mya, j’ai 3 ans ½, je suis la petite fille de Christine et 

Norbert que vous connaissez bien…Je ne suis pas très grande mais depuis toute 

petite je suis passionnée par tout ce qui a un moteur, il faut dire que je suis bien 

entourée…. 

Je reconnais la marque, dès que je vois des chevrons (c’est Mamie qui me l’a dit…) 

je sais que c’est une Citroën. Cela fait longtemps que je vois la DS jaune de Mamie, 

je veux aller promener  avec, mais il n’y a pas de ceintures de sécurité, alors je 

m’assois simplement et j’attends. Papi m’a promis qu’il allait la refaire pour 

Mamie, car c’est sa préférée, et qu’il y mettrait des ceintures. A chaque fois que je 

viens chez eux, je demande « quand est ce qu’elle est fini la DS jaune,  je veux 

aller promener » 

Je pense que tous les participants ont apprécié la visite des Grottes. Belles stalactites et stalagmites 

ainsi qu’un lac aux couleurs émeraude ! 

Nous nous sommes séparés vers 17 heures, chacun repartant vers sa destination, contents de cette 

journée qui avait mal commencé. 

Une nouvelle journée conviviale. 

Raymond Valente 

 

 

 
Mya et la DS jaune 

  

D’après certaines indiscrétions, il parait que la grotte n’était pas le 

seul centre d’intérêt de cette sortie …  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alors comme c’est de saison, ne nous épargnons pas le plaisir de partager ces images certes 

connues parfois, de nos belles dans l’effort ou simplement en pose au milieu de l’hiver. 

 

 

 

J’ai plein de tee-shirt avec le dessin de la 

DS, j’ai même celui de la sortie nationale, 

comme les grands… 

Pour me faire patienter, Mamie, qui aime 

faire du modelage, m’a fait une DS en 

lampe de chevet. Trop impatiente de 

l’avoir, je l’ai peinte en rouge, la seule 

peinture que Mamie avait, je n’ai pas eu la 

patience d’attendre qu’elle achète du jaune. 

Elle est dans ma chambre sur ma table de 

chevet, elle est trop belle. 

J’espère venir très bientôt faire des balades 

avec vous dans la DS jaune. 

Mya 

 

 

 

Mes critiques premières envers notre climat actuel non propice encore aux habitudes estivales ne 

m’empêche pas d’imaginer que d’ici peu, le mercure encore timide attaquera son inévitable ascension 

vers des sommets prévisibles. 

C’est donc la période de l’année où nos tenues vestimentaires deviennent aussi légères que possible et 

dévoilent parfois sous certains angles, comme nos DS bien sûr, de belles courbes et galbes sensuels 

qui attirent irrésistiblement le regard.  

 

  

En préparation 

Je la peins enfin ! 

Papy a mis l’ampoule, elle est terminée  

 
La DS et les déesses  –  épisode 1 

Imaginez donc quand nos 

belles autos, véritables 

sculptures, posent avec 

d’autres merveilles de la 

nature, l’effet s’en trouve 

vite décuplé pour notre 

plus grand plaisir … 



  

Il y a certes des situations volontaires où l’on sent la 
volonté de l’une comme de l’autre de séduire sous 
l’objectif du photographe … 
 

 

 

  

  

 

 

  

 

Voici encore quelques exemples où les beaux châssis se côtoient en harmonie et savent prendre la 

lumière sous des angles parfois inattendus et, notion importante pour le photographe averti, le réglage 

de l’exposition revêt toute sa véritable influence …  

 

Et puis quelque fois, l’image est prise sur le vif, juste au bon moment et 

l’opportunité ne se laisse pas passer … 

 



  

Chers Amis 

 
Sortir en voiture ancienne, participer à une randonnée de club,… est un loisir qui se pratique le plus souvent 
avec femme et enfants. 

Le CODE DE LA ROUTE, Art. R.412-1, impose à tout conducteur ou passager d'un véhicule d'un PTAC de 
moins de 3T5, de porter une ceinture de sécurité. 

En fait, cette obligation ne peut s'imposer que si le véhicule est équipé de ceintures de sécurité, elles-
mêmes fixées à des ancrages ayant été prévus lors de la construction du véhicule. En ce qui concerne les 
véhicules anciens qui ne possèdent pas ces ancrages pour ceinture, sur le fondement de l'Article 2 du Code 
Civil "La loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif", le Législateur n'a rendu les 
ceintures de sécurité obligatoires que sur les véhicules mis pour la première fois en circulation: 

- à compter du 01.04.1970 pour les places avant 

- à compter du 01.09.1972 pour les places arrière. 

En conclusion, les véhicules mis en circulation avant ces dates, donc non équipés d'origine de ceintures, 
sont autorisés à circuler en l'état. En droit, ce qui n'est pas interdit est autorisé. 
Toutefois, il se pose un problème pour les enfants transportés de moins de 3 ans. Là, le Législateur est 
clair: L’article R.412-2 précise: "lorsqu'un siège n'est pas équipé de ceinture de sécurité, il est interdit 
d'y transporter un enfant de moins de trois ans". Il précise aussi "quand un siège est équipé d'une ceinture 
de sécurité, tout enfant de moins de 10 ans doit être retenu par un système homologué adapté à sa 
morphologie et à son poids. Pour les enfants âgés de 10 à 18 ans, il faut utiliser la ceinture, sinon un 
système homologué de retenue. Finalement, seuls les enfants de moins de 3 ans sont interdits de sortie en 
voiture ancienne. A cet âge, cela ne concernera qu'un petit nombre de jeunes parents! 

Bien cordialement. 

 

Valy Giron            Président de la FFVE 

Transport des enfants en anciennes 

  

Allez, j’en garde un peu en réserve pour l’épisode 2 surtout que d’ici là, l’été avançant, la température 

devrait augmenter avec toutes les conséquences qui s’y attachent …  (sauf si vous préférez la suite des 

« utilitaires » mais dites le moi). 

Mais j’entends déjà quelques reproches de la gente féminine qui peu se sentir un peu délaissée, lassée de 

la  perpétuelle rhétorique du dénudé féminin déployé aussi bien pour le marketing de pâtée pour chat que 

le dernier débroussailleur de jardin …  Aussi, non pas seulement parce que notre président est une 

présidente (faut tout de même qu’elle valide mes articles …) mais pour toutes les lectrices qui parcourent 

ces quelques lignes, voici pour vous quelques exemples de beaux volumes qui s’harmonisent également 

au courbes de la DS. Par contre, comme la difficulté est plus grande pour dénicher ce genre d’image rare, 

mesdames, si vous pouviez convaincre vos compagnons de poser ainsi pour le prochain numéro, je vous 

en serais reconnaissant. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Calendrier 

 

Présidente    PAOLI Christine 

     Ctkilou06@gmail.com 04.42.50.18.34 06.64.77.24.56 

     CD 66    13840 ROGNES 

      Vice Président   WAGNEUR Eric 

     ericds19@orange.fr  04.42.30.42.57 06.12.83.19.21 

     Allée Gustave Olive   13180 GIGNAC LA NERTHE 

      Trésorier    VUILLEMENOT Stéphane 

     stephane.vuillemenot@gmail.com   06.09.18.70.28 

     La pinède, chemin de Grivotton, ravin des Girolles  13390 MEYREUIL 

  

 

      

 

Vendredi 14 juin    Réunion Mensuelle   Restaurant habituel 

  Présence à confirmer au plus tard le 12 juin sinon … 

 

Vendredi 21 au lundi 24 juin  Sortie en Aubrac    Saint Geniez d’Olt 

   

C’est le club Aquitaine qui les a réalisés. 

Pour les personnes intéressées, la calandre est à 30€ 

et le porte clés 10€. Je les emmènerai à la prochaine 

réunion. Sinon me contacter par sms ou par mail  et 

m’adresser un chèque à l’ordre du club « IDeale DS 

Aquitaine », merci. 

Christine 

 

Secrétaire    VALENTE Raymond 

     rauyvalente@orange.fr    06.76.86.02.77 

      

      Coordinateur sorties   WEBER Jean Jacques 

     voilenmed1@orange.fr    06 07 04 08 15 

    

  

 

Pneumatique    JOANNES Patrick 

     pneumatique.club.ds@gmail.com   06.86.89.41.27 

     16 traverse de la solitude   13011 MARSEILLE 
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