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Rédaction : Marion TERRET 

Mot de la Présidente : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présidente :  Marion TERRET  06.07.43.12.31 idealedsrhonealpes@orange.fr  
Trésorier :  Roland PUPIER  06.07.05.75.19  roland.pupier@wanadoo.fr  
Secrétaire :  Daniel ECOCHARD 06.85.71.75.76  daniel.ecochard@laposte.fr  
 
Délégués :   Robert TERRET Animations et activités du Club 
   Claudius PONCET Affaires techniques du Club 
   Robert DI SAVINO Affaires techniques du Club 
   Pascal TASSOU Compte rendu des sorties et diverses activités   

 
Association IDéale DS® Rhône-Alpes 
44 Venelle de Pouilly – 69490 SARCEY 

Association loi 1901, Membre de l’Amicale IDéale DS®, déclarée en Préfecture de Lyon (Rhône) 
Internet : www.ideale-ds.com      Email : idealedsrhonealpes@orange.fr 

 

NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2019 

Au nom du nouveau bureau, je vous remercie de votre forte participation à notre assemblée générale. 
Vous recevrez le procès-verbal dans les prochains jours. 
 
Me revoilà, dans la fonction de Présidente, que j’espère continuer d’accomplir comme il se doit, 
accompagnée de mon équipe afin de garder bonne humeur et convivialité dans notre association. 
 
Une nouvelle fois, merci aux membres du bureau, à leurs conjoints ainsi qu’à tous les adhérents pour leur 
collaboration et leur implication au sein du club. 
 
Nous terminerons l’année par le traditionnel salon EPOQU’AUTO (8, 9, 10 novembre). Ne manquez pas non 
plus la réunion mensuelle de décembre où la participation des conjoints est souhaitée puisque le chef nous 
propose un repas spécial pour les fêtes de fin d’année. Vous recevrez un rappel le mois précèdent. 
 
Pour finir, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d’année. 
 
Marion TERRET 
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19,20 et 21 juillet 2019, une date importante pour tous les amateurs de la marque aux doubles 
chevrons!  Un événement unique, les 100 ans de Citroën! Le rassemblement du siècle, est sans doute 
l'un des derniers ou le dernier rassemblement d'une telle importance, à ne surtout pas rater! 
 
En raison du grand nombre de participant, les membres du club ont dû être divisés en deux groupes! 
Un premier groupe composé de Pascalou, Claudius et Chantal PONCET, Robert DI SAVINO, Christian 
FAURE, Pierre DECLERCQ et Jean LACROIX.   
Le deuxième groupe composé de Robert et Marion TERRET, Sylviane, Gaëtan et Michel, Bruno et 
Monique COTTIN, Daniel, Carole et Baptiste ECOCHARD, Roland, Muriel et Jade PUPIER, Raymond 
LIMANDAS et moi. 
 
Le début de l’aventure débute pour moi dès la fin juin 2018, soit plus d'un an avant l’événement,  avec 
la généreuse proposition de Bruno d'intégrer son groupe. Une chambre était encore disponible dans le 
gîte loué pour l'occasion. 
 
L'aventure commence réellement le jeudi 18 juillet à 4h30 du matin, la nuit fut courte! Je trépignais 
d'impatience! Une fois la DS chargée, je prends la route à 5h45 direction SARCEY pour rejoindre mes 
compagnons de route (Robert, Marion, Roland, Muriel, Jade et Raymond) à 7h00. 
Départ vers 7h30, j'ai dû malheureusement abandonner ma DS chez Marion pour des raisons 
mécaniques... je continue l'aventure dans la Mercedes de Raymond ! 
Après de longues heures de routes, nous nous arrêtons pour manger sur une aire d'autoroute, nous 
commençons à croiser des Citroën d'un autre temps... elles ne sont pas là par hasard! 
Aux environs de 15h00 nous arrivons à La FERTE VIDAME pour récupérer nos bracelets afin ne pas 
faire la queue le lendemain pour accéder au site, erreur, nous avons du perdre 2 heures dans les 
bouchons! Tout le monde a eu la même idée! Après avoir obtenu nos précieux bracelets, nous 
rejoignons notre hébergement, un gîte situé à une trentaine de kilomètres du site, à Saint-Langis-lès-
Mortagne. 
 

 
Vendredi 19 juillet: C'est le jour J! 
Le réveil sonne à 6h00 pour les plus vaillants voulant aller sur le site. Après le petit déjeuner, le 
départ ! Le trajet dure une trentaine de minutes, dans un brouillard d’une rare épaisseur !   
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A 7h15 une fois rentré sur le site, et le regret de ne pas avoir pris de pull, nous commençons à 
divaguer dans les allées de la bourse d'échange en regardant les exposants déballer leurs bancs. 
Très rapidement, la foule se fait de plus en plus épaisse, je perds mes compagnons de route en 
fouinant sur les stands de pièces et autres miniatures.  Les réseaux téléphoniques étant saturés, nous 
nous sommes retrouvés que le soir à partir de 17h ! 
La journée a été rythmée ! Je ne savais plus où donner de la tête ! Un nombre de voiture hallucinant, 
environ 4500 ! Des DS, des tractions, des SM, des CX, des 2CV, des Méhari... Tous les modèles sont 
représentés! De toutes les couleurs, de toutes les années... une chose est sure, c'est le 
rassemblement Citroën du siècle! Sur le site était présente une scène avec différents concerts, je 
vous avouerais que je ne peux pas trop vous en parler car, étant tellement absorber par les voitures, 
je n'ai pas regardé les spectacles ! 

A 13h00, c'est l'heure du repas, par chance, j'arrive tant bien que mal à retrouver les copains du 
premier groupe ! Malgré une foule immense, nous arrivons à trouver un petit coin de table pour nous 
installer! Nous y retrouvons également Roger GUILLAUME. Une fois le repas terminé, j'abandonne les 
copains pour retourner divaguer au milieu des voitures ! 
Le soir venu, nous nous retrouvons tous dans le gîte pour une soirée crêpe préparer par Michel et 
Gaëtan! Une soirée mémorable, qui se termine à 3h00 du matin arrosé au Limoncello et au mojito... 
bref... quelle soirée !

Samedi 19 Juillet: Le réveil est plus tardif que la veille, la soirée a laissée des traces ! Malgré tout, 
nous retournons sur le site de La Ferté Vidame aux environs de 10h30. Comme la veille... une foule 
impressionnante, une bonne humeur et une joie de vivre collective règne sur l’événement! Le 
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programme est le même que le jour précédent. Malheureusement, la pluie s'est invitée à la partie, 
manger debout sous la pluie un burger dégoulinant de sauce me fait encore sourire ! Qu'importe, des 
souvenirs pleins la tête ! Le samedi est également le jour de la soirée de Gala, rendez-vous à 19h00 
pour la soirée de gala ! L'occasion de rencontrer Christian CORTIJO. Sous un immense chapiteau, 
près de 2500 personnes étaient présentes ! La soirée s'est terminée par un joli feu d'artifice. 

Pour mon groupe, le centenaire se termine là, déjà une vague de nostalgie arrive... mais le week-end 
est loin d’être fini ! 
 
Dimanche 20 juillet: C'est l'heure de la séparation pour certains d'entre nous ! Bruno, Monique, 
Daniel, Carole et Baptiste rentrent déjà dans la région Lyonnaise. Pour les membres restant, direction 
Paris ! Départ vers 9h30 après le nettoyage du gîte. Après les petits ennuis de la DS de Gaëtan, nous 
arrivons au pied de la tour MONTPARNASSE à 15h00, nous en profitons pour manger et ensuite 
monter au sommet de la tour pour admirer la vue magnifique de Paris ! Une fois les 208 mètres 
redescendu, nous profitons de l'occasion pour rouler sur les Champs Élysées, place de la Concorde, 
place de l’Étoile, pour des séances photos avec les DS. Nous terminons notre escapade dans le 
quartier de Montmartre. Nous rejoignons notre Hôtel aux environs de 20h00 à Fontainebleau.  La 
journée se termine par un repas dans un petit restaurant dans le centre, toujours dans la joie et la 
bonne humeur ! 

 
 

Lundi 21 juillet: Le dernier jour....Toute les bonnes choses ont une fin, avant de rentrer, nous avons 
fait un petit crochet pour rendre visite au célèbre Jean BLONDEAU dans son garage afin que Gaëtan 
achète un pneu pour sa DS suite à sa crevaison de la veille. Le retour se fait dans l'après-midi par une 
température caniculaire. 
 
Je tiens à remercier Marion pour avoir dénicher le gîte, ainsi qu'à tous ceux qui ont participé de près 
ou de loin à l’organisation de ce week-end !  Rendez-vous en 2119 ? 
 
Alexandre 
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Je remercie les 29 membres présents, Bruno 
COTTIN et son ami Gérard pour l’organisation 
de la sortie. Je remercie également Roland 
PUPIER, mon chauffeur pour cette sortie et 
Daniel ECOCHARD pour la réservation du 
restaurant ! 
  
La journée débute aux alentours de 8h30 sur 
l’aire d’autoroute de SOLAIZE. Une grande 
partie des participants se retrouvent et 
prennent la direction de SAINT ROMAIN EN 
GIER pour prendre le petit déjeuner. A la suite 
d’une modification dans l’itinéraire, les cafés et 
les croissants sont dégustés sur le parking de 
la mairie d’ECHALAS.    
Départ aux environs de 10h direction PAVESIN 
en faisant une grande boucle par les petits 
villages tels que LES HAIES, CONDRIEU, 
CHAVANAY, PÉLUSSIN… 2 h de routes 
sinueuses, parfois en sous-bois, parfois au beau 
milieu des vignes tout en admirant par moment 
le Rhône. 
 
 
 
 
 
 
Vers midi, nous arrivons dans le restaurant 
« LA GRANGE ROUET » à PAVEZIN. Une fois 
le repas terminé, nous partons en direction de 
SAINTE CROIX EN JARREZ pour visiter la 
Chartreuse. Accompagné de notre guide, nous 
visitons différentes parties intérieurs et 
extérieurs des bâtiments. 

 
 
 
 

 
 

Nous commençons par la façade de l’entrée 
avec ses deux tours, ensuite, les lieux de 
prières, les chambres et pour finir par la salle 
à manger. La visite terminée, nous avons pu 
déguster le digestif « la Chartreuse », ce 
digestif nous a permis de digérer la truite 
mangé au restaurant ! 
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Nous reprenons la route direction le sommet du Pilat, au Mont Pilat à 1 431 m d’altitude. Nous avons pu 
aller au pied de la grande antenne relais, admirer la vue à 360° ou presque et nous repérer à l’aide de 
la table d’orientation. 

Vers 18h, la journée se termine, les DS reprennent la direction de leurs garages    

Alexandre
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Comme le veut la tradition, le premier samedi d’octobre est consacré à une journée technique. Cette 
journée se déroule dans le garage Citroën à MONTMERLE . 
A partir de 9h30 les membres arrivent avec le sourire aux lèvres. L’équipe se compose de Claudius 
PONCET, Robert DI SAVINO, Pascal TASSOU, Paul CHEVALIER, Daniel MAINAUD, Daniel 
CHRIQUI, Olivier NALLET, Roger GUILLAUME, Christian CORTIJO, Patrick VANUXEN et moi-
même.  
10h: c’est le premier atelier qui commence, la dégustation de croissants et de pains aux chocolats 
offert par Olivier.  
10h30: le travail commence, le thème de la journée est le réglage des culbuteurs sur la DS 20 
d’Olivier. Première étape, faire de la place pour déposer le cache culbuteur, une fois ce dernier sur 
l'établit, le réglage se fait à l’aide de la “bible” de Claudius, un petit livret avec tous les 
renseignements nécessaires. Les réglages se font sans difficulté à l’aide d’un jeu de cales. Tout se 
déroule à merveille dans la joie et la bonne humeur comme d’habitude ! 
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12h00: Une heure importante, c’est l’heure du petit blanc, un verre de vin blanc offert par Daniel 
MAINAUD ! Nous prenons ensuite la route vers notre restaurant. Un repas partagé entre copains, 
discutant de la DS bien sûr et se racontant des blagues, beaucoup de blagues !  
 

 

L’équipe s’agrandit, avec l’arrivée de Christian FAURE et de Pascal MEYRAND accompagné de sa 
compagne.  
 
15h30: Après un excellent moment passer à table, nous retournons dans le garage pour terminer le 
remontage du cache culbuteur de la DS.  
 
17h00: La journée se termine, les membres se séparent en gardant des souvenirs pleins la tête !  
 
Je tiens à remercier Claudius et Robert pour l'organisation de la journée !  

Alexandre

Mot du bureau : 
 
Nous remercions Lionel PONCET pour nous avoir accueillis dans son garage pour nos journées 
techniques. Chantal et Claudius pour le café et les animations, ainsi que tous les adhérents 
apportant leur contribution pour le bon déroulement de ces journées. Rendez-vous à la 
prochaine saison pour de nouvelles aventures….. 
 
Marion, Daniel, Roland 
Bureau du Club IDéale DS® Rhône-Alpes 
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Vendredi 20 septembre 2019 : Adhérents présents : 18. Adhérents excusés : 01. 

 
Point sur les inscriptions, à ce jour 38 adhérents. 

 
- Comptes rendus : Centenaire Citroën, Expo Saint Genis Laval, 
- Sortie dans le Pilat : 29 septembre : point inscription, rappel heure lieu de rendez-vous. 
- Journée technique : 5 octobre : rendez-vous 9H30 au garage du midi. Rappel inscription obligatoire 
directement auprès de Claudius. 
- Assemblée Générale : rappel de la date et du lieu. 
- Epoqu’auto : Groupe montage et démontage, vente de billets, Réunion FFVE (Christian C), etc… 
- Sortie Nationale 2020 : du vendredi 12 au dimanche 14 juin 2020. Région Midi-Pyrénées : Banlieue 
de Toulouse. 
 

Prochaine réunion le vendredi 18 octobre 2019 à Sarcey, suite à notre assemblée 
générale. 

 
Vendredi 18 octobre 2019 : Adhérents présents : 24. Adhérents excusés : 04. 

 
Point sur les inscriptions, à ce jour 38 adhérents. 

 
 

- Epoqu’auto :  - Véhicules du stand : DS 23 de Claudius et ID 19 de Pascalou. 
   - Alexandre s’occupe de la bâche pour la DS 23. 

- Véhicule transport matériel : Roland PUPIER,  
- Personnes responsables véhicule de transport : Robert TERRET et Raymond.  
- Fiche permanences stand, 
- Rendez-vous à 14h30 pour montage stand le jeudi, 
- Personnes montage (Daniel ECOCHARD, Robert DI SAVINO, Christian FAURE, 

Claudius PONCET, Pascalou, Raymond).  
-  Alain nous offre les plateaux de charcuterie pour l’apéritif du dimanche matin, 

(Daniel ECOCHARD s’occupe de l’intendance), 
- 3 personnes représenteront la région Rhône-Alpes à l’AG de l’Amicale IDéale 

DS®, 
- Proposition de participer à la soirée, le samedi 9 novembre suite à l’AG : LA 

BODEGA. (Marion, Roland et Muriel, Olivier et Fabienne, Daniel MAINAUD, Robert DI 
SAVINO, Daniel et Carole). 

- Christian CORTIJO nous représentera à la réunion FFVE. 
- Vente de billets club à 11 €. 
 

« Merci d’avance à toutes les bonnes volontés pour le bon déroulement du salon sur notre stand »  
 
 

Prochaine réunion le vendredi 15 novembre 2019 à Sarcey 20h. 
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Anniversaire de nos membres : 
 
- 29 novembre FAVREGROS  Alexandre 
- 09 décembre BIETRIX  Gilles 
- 16 décembre TERRET  Robert 
- 25  décembre DI SAVINO  Robert 
 
 

Bienvenue aux nouveaux adhérents et ré-adhérents : 17 adhésions à ce jour 
2019/2020. 

- BIETRIX Gilles   COUBLEVIE (38). 
- CHRIQUI Daniel   ROCHETAILLÉ SUR SAÔNE (69). 
-  COTTIN Bruno   SAINT-BERNARD (01). 
-  DUARTE André   SAINT ETIENNE DES OULLIÈRES (69). 
- DURON Claude   SAINT SORLIN DE VIENNE (38). 
- FAURE Christian   LYON (69). 
- FAVREGROS Alexandre  SAINT ÉTIENNE (42). 
- FEMENIA Gaëtan   RENAISON (42). 
- LE GAC Guy    VOURLES (69). 
- LOUMA Denis   MARCOUX (42). 
- PATISSIER Éric   ALBIGNY SUR SAÔNE (69). 
- PONCET Claudius   FRANCHELEINS (01). 
- PUPIER Roland   SAINT GENIS LES OLLIÈRES (69). 
- TASSOU Pascal   FONTAINES SAINT MARTIN (69).  
- TERRET Marion   SARCEY (69). 
-  TERRET Robert   SARCEY (69). 
- VERMOREL Alain   SAINT ETIENNE DES OULLIÈRES (69). 
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- DU 08 AU 10 NOVEMBRE 2019 : ÉPOQU’AUTO 2019 EUREXPO (69). 
    
- SAMEDI 09 NOVEMBRE 2019 : Assemblée générale de l’Amicale des clubs IDéale-DS®.  
 
- VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 : Réunion à le « CHATARD » SARCEY (69). 
 
-  SAMEDI 30 NOVEMBRE 2019 : Bouchon de BELLEVILLE 
 
- VENDREDI 20 DÉCEMBRE 2019 : Réunion à le « CHATARD » SARCEY (69). 

Participation des conjoints souhaitée puisque repas spécial pour les fêtes de fin d’année. 
 
 

Pensez à nous communiquer les dates de manifestations de 2020 si vous voulez qu’elles 

apparaissent sur notre calendrier. Merci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à rédiger et à nous envoyer des articles, annonces et divers, pour nous aider à 
compléter le pneumatique. idealedsrhonealpes@orange.fr 

Les Rendez-vous mensuels : 
 
1er dimanche :   SATHONAY VILLAGE (69), 
2ème dimanche :  MONTMERLE SUR SAÔNE (01), 
   CHAMBOST ALLIÈRES (69),   
4ème dimanche : ST PIERRE LA PALUD (69), 


