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Adresses utiles 
Président: presidence@club403. org 

Secrétaire: secretariat@club403. org 

Trésorier: tresorerie@club403. org 

BL: bulletin@club403. org 

Commande pièces tôlerie:  

piecestolerie@club403.org 

 

 

 

Commande pièces mécaniques: 

servicepieces@club403.org 

Objets dérivés: jean-marc.rachard@orange.fr 

Achats de pièces et refabrications: 

jean-marc.rachard@orange.fr 

Site internet: contact@club403. org 

Forum: secretariat@club403. org 

 

 

 

CIA en SAONE ET 

LOIRE 

A l’heure où nous publions 

ce bulletin, nous devrions 

avoir passé 4 jours de par-

tage organisés par Christophe MARCAUD en 

Saône et Loire autour de Digoin. 

Les festivités sont reportées à l’année prochaine, 

en espérant bien sûr que la pandémie nous aura 

délaissés. 

Gardez en tête les dates de l’Ascension 2022! Et 

rendez-vous pour partager des moments joyeux 

en 403! 

 

Agenda 

Le CLUB vous propose 

Le quizz de Manu 

Poésie par  Clothilde ( 13 ans)  

Carte postale 
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LES ACTIVITES REPRENNENT 

Les règles sanitaires se relâchant un peu, certaines activi-

tés pourront reprendre prochainement.  

Si RETROMOBILE a été reporté à février 2022,  le 33ème 

SALON CHAMPENOIS DES VEHIVULES D’EPOQUE se 

tiendra à REIMS du 18 au 20 juin prochain. Le CLUB 

403 sera présent sur un stand. 

AUTOMEDON se tiendra les 9 et 10 octobre 2021 au 

Bourget. 

EPOQU’AUTO aura lieu à LYON du 5 au 7 novembre 

2021, le CLUB 403 y sera représenté également. 

RAPPEL: ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB 

 Comme il a déjà été évoqué dans un précédent bulletin, rappelons que, sauf re-

prise de la crise sanitaire, ce que nous n’espérons pas, l’ASSEMBLEE GENERALE du 

CLUB 403 aura lieu les 12-13-14 NOVEMBRE 2021 dans la région d’ ORLEANS, orga-

nisée par Jean-Gabriel MARTIN.  

Retenez d’ores et déjà la date. 
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LE CLUB VOUS PROPOSE 

Support de radiateur Réf : 1321.08 pour version essence, 
droit et gauche sont identiques. Prix : 15€ 
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Adaptable aux différents montages : 

 en 2x4 réf : 6439.13  

 en 4x6 réf : 6439.12  

 

Œillet bouché pour trou de 25: réf : 6545.05 à 3,5€ (à percer à la demande) pour remplacer la 
réf : 6439.08.  

Œillet réf : 1662.01 pour trou de 10,5 à 1€ 

Œillet de gicleur de lave vitre Réf : 6438.07 à 1€ 

Pour de plus amples informations voir les planches 64I-J du catalogue des pièces détachées. 

 

Il existe 3 montages : 

A- 1 gicleur sur baie jusqu’au n°2.007.089 (1955) 

B- 2 gicleurs sur baie, 403 à partir des n°2.007.089 et 403L à partir des n°2750.001   

C- 2 gicleurs sur capot, 403 à partir des n°2.552817 et 403L, à partir 2760695 (01/09/1958) 

 

 

Jean-Marc 

  Gicleurs Tube d’aspiration Longueur Tube (s) de re-
foulement 

Longueur 

A 1 double jet 6439.12 (3,5x6) 1000 6439.13 (2x4) 1130 

B 2 à simple jet à 35° 6439.12 (3,5x6) 1000 6439.13 (2x4) 1130 x 2 

C 2 à simple jet à 48° 6439.12 (3,5x6) 1000 6439.13 (2x4) 1130 x 2 

Tuyau pour les lave-vitres : en silicone transparent à 1,5€ 
le mètre, voir tableau. 
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LE QUIZZ DE MANU 

Quel est le modèle de ce véhicule? Son année de sortie?... Que vient donc faire 

ce peintre  et dans quel film?.... 
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403 de mes rêves… 

 

Quand il la vit déboucher au coin d’une rue, 

De son allure nonchalante et fière, il sut 

Que plus rien au monde ne pourrait effacer  

La sublime vue de cette 403 coupé 

 

Ses pare-chocs étincelants et rutilants, 

Son doux klaxon au timbre clair et jubilant, 

Son coffre spacieux, ses confortables banquettes, 

Qui surpassent parfaitement celles des fourgonnettes 

 

Sa conduite agréable autant que facile 

Dans les forêts, les campagnes ou bien les villes, 

Pour les promenades ou bien les grands voyages, 

Ne font plus de l’auto parfaite un mirage. 

        
  Clothide 

Quand les tout jeunes rêvent en 403….. 

CARTE POSTALE DU MOIS 

LA TRANCHE SUR MER   

(Vendée)    (Editions CIM) 

Avenue de la plage 

Une jolie berline 1956/57 stationne 

devant l’hôtel « Ker Paulette » le 

temps d’une sortie printanière!  


