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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 

 - COMPTE-RENDU DE LA CIA A DIGOIN 

  - LE PREMIER FESTIVAL GAZOLINE A 

LAMOTTE BEUVRON 

  - L’ASSEMBLEE GENERALE EN ALSACE  

  - Quizz de MANU 

  - Hommage à Alain MALET 

-   La Carte postale du mois 
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Programme chargé, passionnant et gastronomique pour ces 4 jours en Bourgogne sud. 

 

Nous sommes accueillis le mercredi soir au village 
Toues, où chacun prend possession, qui de sa ca-
bane, qui de sa roulotte, qui de son bateau. Petite 
mise en route laborieuse pour les marins d’eau 
douce, le challenge est de retrouver et assécher la 
barque qui permet de gagner son embarcation au 
cœur de l’étang. 

 

Nous allons dîner à Digoin, de l’autre côté 
de la Loire (donc en passant de l’Allier à la 
Saône et Loire, c’est à dire de l’Auvergne à 
la Bourgogne). Nos épouses proposent de 
marcher, et un petit groupe se lance sur les 
traces de Sylvie, qui perd un peu ses repères, surtout au retour nocturne. Bon début de rigo-
lade. 

 

Jeudi, lever dès potron-minet pour aller visiter le musée galerie du camion ancien dans les lo-
caux de l’ancienne usine Aillot à Monceau les Mines. Une très belle collection de véhicules. On 
retrouve en particulier 3 des Berliets ayant servi au tournage du film 100 000 dollars au soleil. 
Ils sont en bonne compagnie. Un bus Greyhound accueille une exposition et nous avons été 
impressionnés par la taille de la couchette du semi américain conçue pour que les routiers y 

COMPTE-RENDU DE LA CIA A DIGOIN organisée par Sylvie et Christophe 

MARCAUD.  

(Pascale et Jean-Gabriel MARTIN). 
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passent de longues semaines. En plus, ce qui est très rare, nous pourrons monter dans les ca-
bines des véhicules. Ces dames en profiteront largement, et leurs rires empliront l’espace. 

 

 

 

 

 

 

 

Le repas y est en-
suite partagé, ser-
vi par les béné-
voles de l’associa-
tion, excellent et 
dans une am-
biance bon enfant. 

Nous gagnerons le Creusot pour visiter le Château de la Verrerie, avec son ancien four trans-
formé en théâtre.  

 

Retour à notre base, sur les routes pittoresques des contreforts du Morvan. Les voitures ont 
tenu la cadence. Seules deux auront des problèmes de charge . Une dynamo sera re-
magnétisée par Jean-Marc en la faisant tourner comme un moteur, l’autre changée par son 
propriétaire prévoyant.  
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Vendredi, départ pour Neuvy-Grandchamp et le musée 
Charolais du machinisme agricole. Là aussi, les béné-
voles nous accueillent chaleureusement pour nous faire 
partager leur passion. Une diversité d’engins tous plus 
rares les uns que les autres, en état de fonctionnement. 
A noter un cylindre restauré par leurs soins qui va rega-
gner l’usine où il a été fabriqué, à savoir l’usine Aillot vi-
sitée hier. 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, c’est plus vache, puisque nous allons à la maison du 
Charolais, où nous sera ex-
pliquée l’AOP Charolle, sui-
vie d’un repas où nous 
avons pu juger sur pièce. 
Pour finir de nous remplir la 
panse, nous sommes allés 
goûter les chocolats de la 
maison Dufoux avec expli-
cation de leur fabrication. 
Retour par les petites routes 
du bocage. 

Le soir, la gastronomie est encore au rendez-vous, avec une des spécialités locales, les 
cuisses de grenouilles, que même nos amis anglais ont appréciées.  

Samedi visite du musée de la faïencerie à Digoin, puis de l’école d’autrefois. Retour dans les 
années trente, avec page d’écriture à la plume, coups de règle sur les doigts et bonnet d’âne 
pour les cancres.  
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Après le repas, où escargots et côte de bœuf succulente sont à l’honneur, départ pour Paray le 
Monial au musée de la céramique.  

Tout le monde est épuisé, 
la visite à pied de la ville est 
écourtée. Du coup, retour 
moins tardif au toues, le 
temps d’un apéritif amical 
pour célébrer les 70 ans de 
Jean-Marc. Puis, pour para-
chever le côté festif, une 
soirée bowling accompa-
gnée de pizzas à volonté, 
où là encore, le rire a ga-
gné la partie. 

 

Dimanche matin, la Loire nous est expliquée à l’Observaloire, où se trouvent de très beaux 
meubles vitrines, fruits du travail de Christophe, puis nous embarquons sur le « ville de Digoin » 
pour un repas croisière sur le canal. 
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L’heure est venue du retour. 17 voitures (sans compter les modernes) se sont promenées sur 
les routes bourguignonnes, 2 cabriolets, 2 familiales, des 7, des 8 dont une diesel, et une ca-
mionnette. Nous étions près de 40 dont un couple d’ anglais en moderne et de suisses en 
403 8. A chaque étape, il faut absolument aligner les autos pour la photo ce qui prend un 
temps certain. Dès qu’un capot s’ouvre, ces messieurs s’aggluti-
nent autour ce qui arrive au minimum matin et soir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette CIA est une belle réussite après ces deux années difficiles. Le plaisir de se retrouver 
était évident, l’ambiance chaleureuse. Comme d’habitude, les dames se sont plutôt regrou-
pées sur une même table pour éviter les discussions techniques. Le groupe des marcheuses 
a même convaincu certains messieurs de les accompagner.  

 

Nous décidons de prolonger d’une nuit pour ne rentrer que lundi et 
éviter les retours de grand week-end. J’en profite pour aller admi-
rer le somptueux travail de restauration de Christophe sur sa tôlée. 

Grand merci aux organisateurs de cette CIA très conviviale. 

 

 Notre bilan est de près de 1000 km pour la bâchée, que Pascale a 
trouvée plus confortable avec ses sièges refaits et sans caravane 
aux fesses, et pour moi de 2,5 kg à perdre en rentrant. 

 

 

 

 

 

 

Pascale et Jean-Gabriel.  
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