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 JANVIER 2023 No 359 

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 

AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO:          

- RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION!!   - 

RÉTROMOBILE 2023. 

- 35ÈME SALON CHAMPENOIS ( REIMS).

    

- LA CIA 2023 EN LOIRE ATLANTIQUE. 

- RÉNOVATION D'UN CABRIOLET   403 

DE 1960.         

- LA 25 ème TRAVERSÉE HIVERNALE 

DE  PARIS 2023. 

- PETIT RAPPEL SUR LES COMMANDES 

- LA CARTE POSTALE DU MOIS. 
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RETROMOBILE 2023 

VOUS AVEZ DES TRAVAUX À EFFECTUER SUR VOTRE AUTO, ET 
VOUS SOUHAITEZ COMMANDER? PENSEZ À RENOUVELER VOTRE 

ADHÉSION SANS TARDER! 

SANS RENOUVELLEMENT, VOTRE STATUT EST MODIFIÉ ET VOUS 

NE POUVEZ PLUS ACCÉDER AUX MAGASINS! 

RENOUVELLEMENT D’ADHESION 2023 

Après bien des incertitudes, le Salon RETROMOBILE aura bien lieu du 1er au 5 FÉVRIER 
2023 à la Porte de Versailles à PARIS. 

Le CLUB 403 y sera présent, avec un stand dans le cadre de l'espace de l'Aventure Peugeot 
citroën DS. 

Jean-Marc RACHARD et Antoine POLIET organiseront la présence pour aider à tenir le stand 
sur ces 5 jours. 

Philippe CAPOULADE y exposera un magnifique cabriolet de Janvier 1960 en fin de restaura-

tion. 

 

 

Le club sera présent les 4 et 5 mars 2023 sur un espace de 
6x3m avec une petite incertitude: la présence d’une auto est 
peu probable. Vous aurez confirmation de tout cela dans notre 
bulletin courant février. Ceux qui souhaitent participer à la tenue 
du stand peuvent contacter Jean-Marc RACHARD. 

jean-marc.rachard@orange.fr et 06 87 75 11 66. 

35émé SALON CHAMPENOIS DES VEHICULES DE COLLECTION 

mailto:jean-marc.rachard@orange.fr
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LA CONCENTRATION INTERNATIONALE ANNUELLE EN LOIRE 

ATLANTIQUE 

 Comme déjà annoncé, la CIA 2023 aura lieu à Saint Brévin les Pins et sera organisée par 
Jean-Claude ROBIN et Emmanuel HUSSON. 

Pensez à retenir d'ores et déjà les dates : du jeudi soir 18 mai au dimanche midi 21 mai. Ci-
dessous, quelques informations sur le programme prévisionnel. Le budget à prévoir sera de 
l'ordre de 400€ pour une personne et 600 pour deux personnes, hébergement, repas et visites 
comprises. Les bulletins d'inscription seront disponibles dans le prochain BL. 

 

PROMENADES « AQUATIQUES »,  

DE LA  MARINE  AU  CANAL DE LA MARTINIERE 

Jeudi  18 mai :   Prise des chambres 
à l’Hôtel de l’Estuaire, dîner et pot 
d'accueil à "La Guinguette". 

 

 

Vendredi 19 mai :-       Matin :   Vi-
site du musée de la Marine et his-
toire des chantiers 

-       Déjeuner :   Restaurant à côté 
du musée 

                -       Après-midi :Balade en voiture 
en suivant le canal de la Martinière (latéral) et 
en passant le bac au Pélerin pour le plaisir et 
les photos (A/R : 94,8 km) 

-                -        Diner Woke à St Brévin. 

 

Samedi 20 mai : 

-       Matin :   Visite du Blockhaus de Batz sur 
mer 
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-     

   Déjeuner :  Restaurant   Hangar à sel 

-       Après-Midi : Visite de Guérande 

-       Diner : L’abricotier à St Brévin 
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Philippe CAPOULADE présentera à RÉTROMOBILE à PARIS un cabriolet 403 de 1960 :Acheté 

en Corse en 2015 dans un piteux état il a été restauré pas à pas pour donner une magnifique 

auto que vous pourrez admirer sur le stand du Club 403 à la Porte de Versailles en février pro-

chain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELE, HISTORIQUE et PARTICULARITES 

Immatriculation : DX-354-MV (Acquisition en septembre 2015) 

1ère immatriculation : 21 janvier 1960 (Livraison dans une concession PEUGEOT des    Yve-

lines – 78) 

1ère immatriculation connue : Paris – 75 sous le N° 4558 KM 75 

2ème immatriculation connue : Corse /  Porto Vecchio sous le N° 764 CK 20 

N° de série : 2616501 

N° de carrosserie : ED4YJ3233** 

*Le « Y » indique que cet exemplaire était livré d’origine avec le Hard Top 

*Le « J » indique que cet exemplaire était équipé d’origine d’un coupleur Jaeger 

Ce cabriolet  « YJ » est donc l’un des 11 exemplaires produits par PEUGEOT  avec Hard Top* 

et coupleur Jaeger (Très certainement le seul ayant survécu !!) 

*Précision : Seulement 57 Hard Top (Code « Y ») ont été produits. 

N° de construction du cabriolet : 1528 (sur 2050 produits) 

N°  moteur d’origine : F87916 

N° moteur actuel : X2562246X (Environ juin 1963) 

N° boite d’origine : L37073 (Coupleur Jaeger) 

Teinte  carrosserie : Gris foncé « VA 607 » ( VA pour la marque VALENTINE) 

Teinte sellerie : Cuir Rouge/Bordeaux « Coq de roche ». Tous les intérieurs des cabriolets 403 

étaient proposés 100% cuir… 

Teinte volant et accessoires intérieurs : Gris « 539 » 

Autoradio : RADIOMATIC d’époque. Modernisé et fiabilisé « Radio FM ». Modèle TA 3P8 de 

1958 

RESTAURATION D'UN CABRIOLET DE 1960 
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25ème TRAVERSEE HIVERNALE DE PARIS 

 Plusieurs de  nos adhérents étaient présents sur cet évènement annuel. Voici un petit re-
portage photos. Se sont rassemblés sous le soleil, pour la traversée de la Capitale, et, pour les 
lève-tôt, l'ascension de la Butte Montmartre,  ses merveilles et ses panoramas exceptionnels sur 
Paris, 700 véhicules divers: Bus, tracteurs, mobylettes, scooters, voitures de toutes sortes. Un 
temps splendide, des gens heureux et souriants qui ont pu profiter de cet événement plusieurs 
fois decalé. 

Karine OZIEBLO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Moulin Rouge, l’Arc de Triomphe, l’Obélisque 

de la Concorde.  

Didier MONVOISIN ET Jean-Marc RACHARD 

avec leurs berlines. 
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POUR COMMANDER MODE D’EMPLOI...RAPPELS 

LA CARTE POSTALE DU MOIS 

Sur le site du Club 403 (www.club403.org), les commandes se font en ligne, tout au long du 

processus (du choix des pièces au paiement). L’adhérent choisi son magasin (Carrosserie ou 

Mécanique), ses pièces,  le nombre, valide sa demande.  

Note : Une commande ne peut mélanger des pièces de Mécanique et de Carrosserie. Dans 

ce cas, il faudra faire 2 commandes.  

Pour étayer et rendre plus lisible la procédure, la commande en exemple va se faire en Car-

rosserie. Ce mode opératoire est strictement identique en Mécanique.  

Procédure :  • Se connecter à son compte 

   • Cliquer sur Magasin/Carrosserie..et utiliser le moteur de recherche. 

Les menus dans le bandeau 

bleu correspondent à :  

Accueil Magasin : Permet de 

revenir sur cette page à partir 

de n’importe quelle page  

Entrée Magasin : entrée du 

magasin   

Mon compte : permet de voir le 

suivi de vos commandes  

Magasin Mécanique : permet 

d’aller directement dans le ma-

gasin Mécanique (Si vous êtes sur le Magasin Mécanique, alors vous aurez un bouton Maga-

sin Carrosserie)  

Retour site : permet de retourner à la page d’accueil du site www.club403.org 

ORCIERES MERLETTE  (Hautes Alpes)  Alt 1850m; départ du télécabine - Edition Tardy 


