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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 
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Manifestation « Festi’rétro » à St Denis la Chevasse (Vendée) 

Le 2 juillet 2022 

Tout d’abord, le nom de cette manifestation ressemble un peu au nom de la baguette que l’on 

va chercher chez le boulanger de son village ! 

Mais ce n’est pas le seul côté sympa de cette organisation menée de main de maître par le 

MECA CLUB DIONYSIEN ! 

Quand on arrive sur la route, on surplombe un grand terrain et on est tout de suite surpris par 

le « village » « Festi’rétro » très bien organisé avec 2 parcs de positionnement des voitures , un 

vrai campement avec notamment une gestion très 

fine, en particulier de l’environnement, etc. 

Plus de 120 voitures (et quelques camions) de tous 

âges et de toutes marques mais résolument vintage 

(une seule à ma connaissance était d’avant-guerre). 

Le programme était le suivant : 

Rallye, de 8 h à 12 h environ, avec un parcours et 

un road book fort bien fait d’après les participants 

(hélas, pour ma part, je n’ai pas voulu me lancer 

dans cette aventure étant handicapé par un pro-

blème de freins quelque peu bloqués à l’arrière !  

Ensuite repas copieux et servi par de char-

mantes personnes dont la bonne humeur était 

le point commun ! 

Puis après le dernier café bu, Expo-rétro et 

baptêmes présentation des véhicules sur le 

parc ! 

 A partir de 16 h, concours d’élégance 

Puis en fin de soirée restauration et concerts 

puis danse et disco. 

Le club était présent avec ma 403 berline et le 

windflag (oriflamme) qui identifiait bien mon vé-

hicule ! Seules 2 organisations ou associations avaient déployé leur « pavillon » ; quatre 403 

furent donc identifiées (2 berlines, une longue et un « pot de tabac » un peu fatigué !), Des 

cartes de visite ont été glissées sous les essuie-glaces des véhicules sans leurs conducteurs et 

des contacts ont été pris avec les deux autres ! 

Voila une manifestation certainement comparable à beaucoup d’autres mais très bien conçue 

et organisée et dont je participerai volontiers à la prochaine édition ! 

E.HUSSON (Délégué Pays de Loire du CLUB 403).

COMPTE-RENDU du RASSEMBLEMENT FESTI’RETRO.  

(Emmanuel HUSSON). 
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Merci à Thierry DELPECH pour son accueil. 

JC COLOMBO. 

RASSEMBLEMENT ANNUEL HERRY (CHER) 

(Organisé par Thierry DELPECH)

LE JEUDI 14 JUILLET se tenait la fête annuelle d'HERRY, commune chère à notre Web-
master et désormais responsable du stock Tôlerie/Carrosserie, Thierry DELPECH. Le club 
403 était présent, et, malgré le petit nombre de participants, nous étions 3 en 403: Outre 
l'organisateur avec sa 403 8Cv vert 507, " Cathy", nous avions Guy DUDKIEWITZ et sa 8 
noire et votre serviteur en B7 Bleu Amiral. Nous avons pu admirer une rare MOSS MONA-
CO, une Simca "Présidence" et, pour la marque PEUGEOT, une 203 C. 

Rendez-vous pris à quelques centaines de mètres de la station des 200 BORNES, et après 
une balade autour de HERRY, nous faisant découvrir les sous-bois ombragés bienvenus 
cette année, contrairement à l'an passé où la randonnée avait eu lieu sous un temps maus-
sade (!!), nous avons pu déguster le jambon à la broche, plat cher à notre adhérent Bernard 
BONNET lorsqu'il tient le stand à RETROMOBILE...Un petit clin d'oeil à Bernard! 

Après la participation à quelques jeux pour ceux qui le désiraient, chacun a pu regagner son 
domicile sous le soleil. 
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DEMENAGEMENT DU STOCK DE CARROSSERIE /TÔLERIE 

Après de nombreuses années de 
services pour la gestion du stock de 
carrosserie (chapitres 7,8 et 9 du ca-
talogue pièces détachées), Jean-
Gabriel MARTIN cède sa place. L'en-
semble du bureau se fait ici le porte 
parole des adhérents pour le remer-
cier de son engagement toujours fi-
dèle, précis, efficace et rapide au 
service des adhérents. 

Après une journée de transport et 
quelques semaines de réaménage-
ment d'un nouveau local dans le 
Centre France, le stock est désor-
mais géré par Thierry DELPECH. 
Qu'il soit encouragé pour la reprise 
de cette charge en plus de celle de 
WebMaster!! 

Pour les adhérents rien ne change : 
le service reste accessible depuis le 
site du club, rubrique Magasin/ Carrosserie. Gardez toujours à l'esprit que ce travail est bé-
névole et que nous ne sommes pas une entreprise de vente par correspondance qui livre 
en 24H.... 

Bonne navigation à tous! 
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Nous vous rappelons la participation et l'engagement fort de notre CLUB dans les principaux 

salons : à venir TOULOUSE les  9, 10 & 11 septembre 2022, AUTOMEDON au Bourget les 8 

& 9 octobre 2022, Epoquauto à LYON les 4, 5 & 6 novembre 2022. Notez le dans vos agen-

das, parlez en à vos amis, une visite sur le stand fait toujours plaisir! 

Ci-dessous en avant première le paravent qui décorera 

notre stand à TOULOUSE sur le thème « 403 et Cinéma ».. 

AGENDA DES MANIFESTATIONS 



N° 354– Juillet-Août 2022. 6 

RAPPEL : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 12 et 13 novembre 2022 

PRÉSENTATION ET BULLETIN D’INSCRIPTION  

Notre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE aura lieu cette année en Alsace, organisée 
et préparée par notre ami Philippe SCHREIBER. Au-delà du programme fort alléchant, c'est 
aussi une des deux seules occasions de nous retrouver, venant de tous les coins de France, 
pour partager notre passion. Les travaux de l'AG sont aussi l'occasion de vous exprimer, de 
vous proposer pour des tâches diverses, de participer à la vie du CLUB, laquelle ne peut s'ex-
primer qu'à travers et par l'action de ses membres, et pas seulement celle du Conseil d'Admi-
nistration. Plus nous serons nombreux présents ou représentés, plus nous pourrons faire vivre 
et avancer l'Association. 

 Lors de notre prochain bulletin, vous aurez un pouvoir à remplir et faire parvenir en cas 
d'impossibilité de vous rendre à l'AG. Ne le négligez pas, il est votre preuve de l'intérêt 
que vous portez à votre/notre CLUB.  

Si vous désirez vous déplacer, remplissez soigneusement le bulletin ci-dessous et ren-
voyez le avec le règlement au Trésorier : Daniel REICHERT 11 rue Guy de Maupassant, 
77260 LA FERTÉ SOUS JOUARRE. 

Complétez les cases en fonction du nombre de personnes : ainsi pour la demi-pension, une 
personne en chambre double (à partager avec un autre adhérent : exprimez votre souhait 
éventuellement, sinon les organisateurs gèreront) devra 62 euros par nuitée, en "single" ou 
chambre simple, 82 euros. Les visites sont un forfait par accompagnant : 7 euros par jour.  

Exemples : Une personne seule en chambre simple avec les repas du midi : 

Vendredi soir et samedi : 82;  

Repas de samedi et dimanche midi : 25, soit : 82 X 2 + 25 X 2= 214 euros. 

Un couple en chambre double avec les repas du midi et les visites  :   

Vendredi soir et samedi : 62 X 2 personnes; 

Repas samedi et dimanche midi : 25 X 2 personnes, visites accompagnant (e) le samedi et le 

dimanche : 7, soit : (62 X 2 + 25 X 2) X 2  + 7 X 2 = 362 euros. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 12 et 13 novembre 2022 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
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LE QUIZZ DE MANU 

QUEL EST LE NOM DE CE FILM ? QUELS EN SONT LES PRINCIPAUX ACTEURS ? 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de l’épouse de notre adhérent Marcel 

BALAIRE. L’ensemble du Conseil d’Administration s’associe à tous les adhérents pour lui 

présenter en ces circonstances toutes nos condoléances. 

NICE (Alpes Maritimes). 

Promenade des anglais - 
Palais de la Méditerranée. 
Une seule 403 sur ce cli-
ché, et au vu des autres 
véhicules, on peut le da-
ter à l'été 1955. Le colo-
riste a eu quelques fantai-
sies sur cette berline qui 
devait être grise, la seule 
couleur claire proposée 
en 1955. 

CARTE POSTALE DU MOIS 

CARNET 


