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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 

AU SOMMAIRE :  
 
CIA 2019 
STAGE TECHNIQUE 
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CIA 2019 : les 403 au PAYS DE FORT BOYARD 

La CIA 403 2019 se tiendra du 9 au 12 mai en Pays Rochefortais. Nous établirons 
notre base sur la presqu'île de Fouras. De là, nous découvrirons les différentes fa-
cettes de cette région. 
Fouras est devenue une cité balnéaire au tournant des années 1900 avec l'arrivée du 
chemin de fer et conserve de nombreux témoignages de la « Belle Époque ». 
Nous découvrirons aussi des milieux naturels exceptionnels avec la Charente et son 
estuaire, les marais avec ses oiseaux : cigognes, tadornes, bernaches, hérons... 
Tout le secteur est marqué par la conchiliculture : huitres et moules et nous aurons 
l'occasion de déguster des huitres chez un ostréiculteur. 
Rochefort est née de la volonté de Louis XIV. Après avoir gagné la puissance et la 
gloire sur terre, il lui fallait aussi la puissance maritime. Il a ordonné la création du 
plus grand arsenal de son époque là où il n'y avait rien. Il en reste une « ville nou-
velle » du XVII avec son plan en damier, ses hôtels particuliers et son homogénéité 
architecturale ainsi que la Corderie Royale et les bassins de radoub qui ont permis 
la construction de la frégate Hermione. Place Colbert, nous verrons peut-être les de-
moiselles de Rochefort. 
Nous ne pourrons pas ignorer Brouage, grand port commercial et place forte 
militaire dont le rôle était de dépasser la puissance de la Rochelle tenue par les 
protestants. 
En musardant avec nos 403 le long de la Charente, nous aurons quelques exemples 
de monuments romans saintongeais, le château du Chat Botté et quelques autres 
belles surprises. 
Bien sur, nous prendrons le bateau pour nous approcher du Fort Boyard et nous 
goûterons aux spécialités gastronomiques locales, poissons, coquillages, pineau, co-
gnac... 
Vous serez obligés de revenir pour passer sur le Pont Transbordeur, en travaux pour 
un an encore et voir l'Hermione qui sera en Normandie à cette période. 
On vous propose deux solutions pour l'hébergement : 
L'Hôtel de la Roseraie ou un hôtel équivalent si nous dépassons sa capacité 
Le CIS (centre international de séjour) en hébergement collectif, chambre de 4, 
douche et toilettes dans la chambre : 23,80 par jours et par personne, petit 
déjeuner et taxe de séjour compris. 
Nous roulerons environ 50 kilomètres le vendredi, environ 80 le samedi et autant le 
dimanche. 
Normalement, les beaux jours seront là et ceux qui veulent arriver plus tôt ou 
repartir plus tard (ce sera la semaine comprenant le 8 mai) pour profiter de la ré-
gions peuvent contacter directement Charles Baufumé au 06 06 46 93 69 ou 
charles.beaufume@wanadoo.fr pour avoir les coordonnées et les modalités 
d'hébergements. 
L'accueil et le départ des visites se fera au CIS, Place Lucien Lamoureux 
(fléché dès l'entrée de Fouras) où nous établirons notre camp de base. 
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Bulletin d'inscription à renvoyer avant le 6 avr il avec 
votre règlement (à l'ordre du CLUB 403) à :

Daniel REICHERT 11, rue Guy de Maupassant 77260 La 
Ferté sous Jouarre.

Nom : …..................................... Prénom : 
…......................................... n° d'adhérent : …................

Téléphone : …......................... Courriel : 
…................................................@............................

Adresse :...............................................................................
.........................................................
Code postal :................... Ville : 
…..........................................................................................
.....

Arr ivée prévue le :
Jeudi 9 mai pour le diner (avant 19 heures). Pour la nuit 
(avant 22 heures)
Vendredi 10 mai pour déjeuner (midi). Pour diner (avant 
19 h). Pour la nuit (avant 22 h). 
Samedi 11 mai à 9 heures
D épar t prévu le dimanche 12 mai avant le diner/ après 
le diner ou Lundi 13 mai à 10 heures
(rayer les mentions inutiles)

VEUILLEZ REMPLIR LE TABLEAU PAGE SUIVANTE

CIA 2019 : les 403 au PAYS DE FORT BOYARD 
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Hébergement  Tarif/pers Nbre de 
pers 

TOTAL 

Hôtel La Roseraie ……...nuits X 44,50 €   *       X 

33,00 € **       X 

 = 
= 

OU     

CS ……...nuits X 23,80 €            X  = 

Diner jeudi 9 Mai 23 € vin compris                       X 
 = 

Déjeuner  
Vendredi 10 mai 
 

21 €  Vin Compris X  = 

Visites facultatives 
Musée de la Marine 
Ecole de Médecine 
Navale 

 
6,50 € 
6,50 € 

X 

X 

 = 

Diner Vendredi 10 
Mai 

28 € Vin compris X 
 = 

Croisière vers Fort 
Boyard 

10 € X 
 = 

Déjeuner du  
Samedi 11 Mai 

28 € tout compris X 
 = 

Dégustation Huïtres 
 ( 1 Dz +pain beurre 
+vin Blanc) 

10 € X 
 = 

Dîner du 
Samedi 11 Mai 

25 € Vin Compris X 
 = 

Déjeuner du  
Dimanche 12 Mai 

23 € tout compris X 
 = 

Dîner du  
Dimanche 12 Mai 

30 € tout compris X 
 = 

Apéros sur la plage, 
pourboire... 

10 € X 
 = 

TOTAL    

= 

*   : prix en chambre double ou twin 
** : prix en chambre triple 
 
Repas tout compris : apéritif + repas + vin + café 
Repas vin compris : l’apéritif vous aura été proposé avant 
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à  FALLERON (LA JAUBRETIERE) (Vendée) 

Les 16/17/18 avril 2019 

Ces dates sont avant le long WE de Pâques de manière que les stagiaires qui le souhaitent puissent 
bénéficier ce WE pascal pour visiter la Vendée ou bénéficier des sites proposés dans l’aspect tou-
risme. 

Pour vous inscrire :  husson.emmanuel@orange.fr, ou 06 85 94 74 43. Le nombre de participants 
(adhérents du club) est limité à 12, formateur compris. A réception de leur inscription, les candidats 
recevront par mail un dossier complet. 

 

 

 

 

 

 

 
Tours-La Jaubretiere : 264 km / Poitiers-la jaubretiere :197 km / Nantes- La jaubretiere : 52 km 

Voici une liste des sujets qui pourront être abordés. Liste qui pourra être complétée, modifiée à la 
demande des participants. Ces sujets seront traités avec de la pratique et avec des outils 
pédagogiques, d’autres le seront d’une façon plus théorique. • Le bulletin vert, le catalogue pièces, 
les commandes… 

• Allumage, fonctionnement rupteur, condensateur, bobine, bougies… 

• Réglage allumage, calage, disfonctionnement… 

• Description, fonctionnement et réglage carburateur, 
• Recherche, suite à mise en situation de panne… 

• Refroidissement : radiateur, ventilateur, rénovation d’une pompe à eau…  
• Embrayage : mécanisme, disque, butée, commande…  
• Boite : couvercle, disfonctionnement… 

• Pont : fuites, entretien… 

• Suspension : amortisseurs et autres 

• Freins : réparation, disfonctionnement, interventions, améliorations… 

• Electricité : fusibles, balais d’essuie vitre, ampoules, centrales clignotantes, prise allume cigares, 
dynamos, démarreurs. 
• Pneus : pressions, montage… 

 

Vous pouvez par exemple regarder ces sites pour vous initier au fonctionnement d’un moteur 4 
temps 4 cylindres essence.  
https://www.youtube.com/watch?v=8IQ5Xu7B1ZE  
https://www.google.fr/search?q=cin%C3%A ... +cylindres  

STAGE TECHNIQUE 16/17/18 AVRIL 2019  

mailto:husson.emmanuel@orange.fr
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Dans le cadre d’un meilleur partage des informations entre les adhérents, 
il est proposé de collecter les renseignements sur les manifestations orga-
nisées par les délégués ou celles auxquelles ils envisagent de participer. 
On pourrait ainsi faire un «  agenda trimestriel » qui permettrait à chaque 
adhérent de prévoir et de s’organiser pour aller à une manifestation plutôt 
que de se dire à la lecture d’un compte rendu «  ah si j’avais su »…  
Dans ce but il est demandé à tous ( délégués ou adhérents) de faire re-
monter les informations sur des manifestations d’anciennes ( bourses, sa-
lon expos, rassemblements, etc..) à Jean-Claude COLOMBO :  
jc.colombo23@gmail.com .  
Ces manifestations  pourraient  faire  également  l’objet  d’un  court  résumé 
publiable soit dans le BL ( en fonction de la place) soit sur les pages Face-
book ou le Site du Club, envoyé à la même adresse pour mise en forme 
avant publication. 
Il nous semble que cela contribuerait à  faire vivre  le Club et à  faire con-
naître les activités de chacun.  
 
ami403istement à tous. 
 
JC Colombo. 

 
Le Club était présent, comme chaque année, au Salon Retromobile, qui 
s’est tenu à la Porte de Versailles du 6 au 10 février dernier. Le stand du 
club a connu une belle affluence, nous permettant de rencontrer les adhé-
rents, de prendre des renouvellements d’adhésion, et de motiver quelques 
nouveaux  adhérents!  Bel  échange  chaque  fois  avec  les  passionnés, 
même si nous n’avions pas de modèle 403 présent sur le Stand de l’Aven-
ture Peugeot Citroen DS, comme cela avait été prévu pourtant au départ 
pour fêter les 70 ans du Moteur diesel Peugeot.  
Un  salon  dont  la  vedette  était  sans  doute  le  Camion  Berliet  T100,  plus 
gros camion des années 50, attaché à une utilisation dans les sables du 
désert  algérien.  Ses  roues  de  2,20m  lui  permettait  de  circuler  dans  le 
sable  sans  s’enliser,  la pression  au  cm2 au sol  pouvant  être ajustée en 
dégonflant les pneus sensiblement… 

NOUVELLES DU CLUB…... 

mailto:jc.colombo23@gmail.com
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Cartes postales d’époque spéciales 403 

Saint Denis 

(Seine Saint Denis) 

(Edition Raymon) 

La Rue de la République au début 

des années 60, très animée avec de 

nombreux étals et une circulation 

difficile. C'est aujourd'hui une rue 

piétonne. La 403 est un modèle 59 

avec une immatriculation de la Seine 

datant de la même année  

 

Envoi de Guillaume Serre 

Ci contre le stand du club au Salon rétro-
mobile 2019,  
 
 
 
et ci-dessous le monumental Berliet T100 
 
En bas le lien vers toutes les photos du sa-
lon 

https://photos.google.com/share/AF1QipPOoPantCWnZUPkCn9HR8JTRbUxHHRz6JpWtx8xpmZoVFwXZhtW9xQtGrQbRVResA?
key=RXk1WWczNmk0QXMxUzI4cGNRQ0d1cENld05SSlZB  

https://photos.google.com/share/AF1QipPOoPantCWnZUPkCn9HR8JTRbUxHHRz6JpWtx8xpmZoVFwXZhtW9xQtGrQbRVResA?key=RXk1WWczNmk0QXMxUzI4cGNRQ0d1cENld05SSlZB
https://photos.google.com/share/AF1QipPOoPantCWnZUPkCn9HR8JTRbUxHHRz6JpWtx8xpmZoVFwXZhtW9xQtGrQbRVResA?key=RXk1WWczNmk0QXMxUzI4cGNRQ0d1cENld05SSlZB

