
N°326• Juin 2019 • 1 

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 

AG 2019 retenez la date : 
29/30 NOV ET 1er DEC 2019 

69210 SARCEY 

La 403 de Guy Bonningue 
Nous étions au stage technique en Vendée 
La CIA 2019 a eu du succès 
Les radiateurs 
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C’est en 1962 que mon Père achète sa première voi-

ture, il a 42 ans, pour son travail il a obtenu le permis de 
conduire 6 ans plus tôt. Ça sera une Peugeot 403 com-
merciale. Il faut dire que pour transporter une famille de 
bientôt 7 enfants le choix était judicieux. C’est un oncle 
originaire d’Avion près de Lens qui l’avait achetée neuve 
en 1957, il s’en servait pour son commerce de maraicher. 

Cette 403 fera la joie de mes parents et de toute la famille 
pour tous les déplacements même si nous ne sommes 
jamais allés bien loin ! Seule et unique voiture de sa vie, 
mon père l’utilise jusqu’en 1989. Un véritable cérémo-
nial s’opérait avant chaque sortie, je l’accompagnais sou-
vent, j’étais chargé de pousser la grande porte sur rail du 
garage, puis une fois à bord, je retrouvais avec plaisir 
l’odeur de la voiture, j’attendais et scrutais les différentes 
opérations :  vérification des niveaux, amorce de la 
pompe à essence, coup d’œil sur une éventuelle fuite et 
sur les pneumatiques, puis arrivé derrière le volant, mon 
père vérifiait le point mort, ajoutait un peu de starter et, 
enfin j’entendais le cliquetis des clefs tournées dans le 
Neiman. Une certaine tension était présente, sa main ac-
tionnant la tirette, allions nous démarrer ? Il arrivait de 
devoir sortir la manivelle si la batterie donnait des signes 
de faiblesse. Mais le plus souvent aucun caprice, le mo-
teur s’ébrouait vaillamment, et, de nouveau il fallait pa-
tienter, doucement repousser le starter pour atteindre le 
régime de ralenti. Et là pour de bon, après une manipula-
tion « magique » du levier de vitesse la voiture s’élançait 
pour sortir du garage. 

La voiture restera longtemps dans le garage mais de 
temps à autre, je m’obligeais à la démarrer et à lui prodi-
guer un minimum d’entretien afin de faire une prome-
nade avec ma Maman. En 2005 j’en deviens propriétaire, 
la voiture reste dans un assez bel état, je roule de temps à 
autre mais les contrôles techniques révèlent un très mau-
vais état des longerons. Je me documente via le Club 
403, puis tranquillement achète les pièces nécessaires. 
Mais pas facile de toucher à la voiture, peur de mal faire, 
les professionnels me découragent…C’est une rencontre 
avec un passionné qui va tout changer et me faire avan-
cer, François est un jeune chaudronnier, il veut s’instal-
ler, le projet lui plait. Au mois d’avril 2015 après une 
dernière promenade dans la voiture de mon père, je dé-
monte, je démonte presque tout. Je gratte, je ponce, je 
nettoie, je repeins les différents éléments. Je me donne un 
objectif : être présent au retro festival de Marquise le 29 
juillet 2018. La veille au soir je monte les portes sans les 
régler vraiment et j’installe le siège conducteur, je dé-
marre et fais le tour du village, je jubile, l’odeur de la 
voiture, la sonorité du moteur et du pont, tout est là ! Je 
roule dans ma 403 commerciale et demain, je serai à 
Marquise pour en parler! 

Guy Bonningue 

Délégué 62 

L’Etat des dessous de la 
Belle avant Restauration…. 

Du travail en perspective 
mais la volonté est là... 

Petite histoire d’une restauration 
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Lundi 15 avril dans la soirée, après un voyage sans 

histoire jusqu’à Challans, nous faisions l’inventaire de 
notre « cartable »… : la revue technique, le catalogue 
pièces du club, les notices d’entretien des différents mo-
dèles de 403, les numéros spéciaux de Gazoline sur les 
amortisseurs, la réfection d’un moteur, d’une crémaillère 
etc etc …...sans doute plus qu’il ne fallait. 
Mardi matin nous nous retrouvions sous la houlette d’Em-
manuel Husson, organisateur, chez son ami Serge, qui eut 
la gentillesse de nous ouvrir les portes de son « antre » et 
de nous faire découvrir ses trésors… Après une visite de 
son garage, nous nous retrouvions dans une salle attenante 
à la décoration totalement adaptée à notre sujet : les ca-
landres de 403 surplombaient notre salle de classe du mo-
ment. 
Après un rapide tour de table de présentation de chacun, 
Denis, Emmanuel, Esteban, Jérôme, Nicolas, Philippe, 
Pierre, et votre serviteur se concentraient sur les paroles de 
Jean-Marc Rachard. 
Présentation du catalogue pièces, mode d’emploi 
(attention à bien lire les symboles, le « . » en face d’un 
numéro de pièce sur les illustrations indique que c’est 
cette pièce qui est dessinée…), signification des plaques, 
frappe à froid, et divers numéros sous le capot de nos au-
tos. Ensuite nous avons eu les explications sur le fonction-
nement d’un moteur dit à explosion, à quatre temps, sché-
mas et vidéos à l’appui : chacun peut se faire expliquer les 
points difficiles et Jean-Marc, toujours précis et intransi-
geant, réussit, entre deux calembours, à captiver son audi-
toire malgré parfois des points techniques ardus. 
Puis viennent les différents réglages de car-
buration et d’allumage, calage de la distribu-
tion, fonctionnement des accessoires élec-
triques. Quelques explications de pannes 
avec de nombreux outils pédagogiques : bo-
bines en simulation de fonctionnement, ra-
diateur monté avec son ventilateur dé-
brayable. 
Après la théorie la pratique sur un moteur 
complet tournant sur un banc, réglage de la 
carburation selon le carburant employé, le 
taux d’éthanol etc.… comment s’en sortir sur 
le bord de la route avec une panne sans faire 
appel à des outils sophistiqués. Nous avons 
encore pu découvrir ou redécouvrir que nos 
autos sont simples à …. mettre en panne 
(« touche pas à ça…. ») et à réparer. 

Nous étions au stage technique en Vendée 
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Puis vint le réglage des garnitures et des freins en 
général, là encore avec un matériel de démonstration 
étudié et très apprécié. Enfin quelques réglages de 
levier de vitesse, course et garde de la pédale d’em-
brayage…. De très nombreuses mises en situation 
sur les pièces de démonstration puis sur une voiture 
de notre organisateur Emmanuel nous ont permis de 
nous faire la main… 
Nous n’en avions pas fini des divers travaux puisque 
nous avions à déterminer l’état des divers moteurs 
des 403 présentes : recherche des compressions, esti-
mation des défauts, réglage des culbuteurs et de la 
tension de la chaine de distribution avec soin : 
« quand ça siffle elle est trop tendue, quand sa claque 
elle ne l’est pas assez ». 
Tous ces enseignements seraient plus difficiles à en-
caisser si l’ambiance n’était pas là. Or c’est dans une 

atmosphère détendue, et, disons le, parfois dissipée, 
où les calembours fusaient et les piques pour un vo-
cabulaire approximatif décochées avec bienveillance 
étaient reçues avec humour… pas de « break » ni de 
« vis platinées » mais Familiale ou Commerciale et 
contacts mobiles… Point de « Delco » ni de 
« Klaxon » mais un allumeur et un avertisseur so-
nore…Des précisions toujours bienvenues pour con-
server à nos anciennes l’authenticité que leur confère 
leur rang de patrimoine automobile national. 
Enfin nous étions accueillis de façon si gentille par 
Serge et son épouse, préposée aux décalitres de café 
ingurgités, et Emmanuel qui nous a emmenés nous 
restaurer chaque jour dans des adresses choisies et 
permis ainsi de garder la forme pour nous concentrer 
sur nos ateliers. 
Un grand merci donc à tous et à bientôt pour de nou-
velles aventures. 
 
Jean-Claude Colombo 
Délégué Club 403 19-23-36-87. 
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La CIA 2019 nous était proposée par Charles Baufu-
mé, pour une traditionnelle randonnée touristique sur 
3 jours. 
Ce sont donc 21 voitures qui se rassemblaient jeudi 
10 mai au matin devant le Centre International de Sé-
jour de Fouras (17). Quelques intrépides avaient anti-
cipé le rendez vous afin de profiter du jour férié pour 
déguster quelques fruits de mer et découvrir l’Ile 
D’aix… Malgré la tempête de la veille et le vent en-
core fort cela fut agréable. 
Charles commença par nous faire parcourir à pied les 
rues pittoresques de cette station balnéaire en nous en 
comptant les anecdotes et l’histoire, en nous décrivant 
avec passion les particularités architecturales liées à 
la géographie des lieux, aux vents dominants, aux 
goûts et moyens des architectes ou propriétaires. Un 
petit tour sous la halle et le marché couvert pour dé-
couvrir les spécialités locales issues de la mer termina 
la matinée…. 
Après un repas délicieux l’heure était aux premiers 
tours de roues en commun direction Rochefort et le 
musée de la Marine qui nous a laissé découvrir ses 
trésors. Toute l’histoire des conquêtes maritimes et 
des guerres franco anglaises sur mer et sur terre. 
Tout le monde remontait dans les voitures en 
fin d’après midi après quelques flâneries au 
soleil revenu, motivé par le dernier rendez vous 
au programme : la visite de la distillerie de 
Fouras… L’occasion de découvrir ou re-
découvrir les techniques de fabrication du Pi-
neau et du Cognac, et d’acheter quelques 
bonnes bouteilles, accueillis fort aimablement 
par des passionnés de leur métier et heureux 
propriétaires d’une jolie 203 plateau 
(camionnette!) qui trônait dans la cour pour 
recevoir les visiteurs. 
Le repas du soir sur le front de mer fut l’occa-
sion de faire poser nos belles en compagnie 
d’une 203 découvrable et de la 202 bicolore de 
Pierre qui nous accompagna tous les jours vail-
lamment…. 
Le lendemain départ pour une virée autour du 

célébrissime Fort Boyard : nous n’avons pas aperçu le 
père Fouras, mais reçu quelques uns de ses secrets de 
tournage… mais chuuut…ne dévoilons pas tout, cela 
démystifierait les exploits des participants…. 
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Nous reprenions les voitures pour une randonnée 
«  au plus près de la mer » jusqu’à Port-des-Barques, 
l’occasion une fois encore d’admirer des paysages 
sauvages peuplés de multiples oiseaux. Quelques 
arrêts touristiques plus loin, et après une petite répa-
ration à la volée sur la 202 dont la tirette de contact 
refusait de fonctionner, nous dégustions un excellent 
repas en bord de baie. Le soleil revenu nous a permis 
d’apprécier encore plus ces magnifiques routes si-
nueuses et… parfois herbeuses. 
Nous arrivions ainsi à Brouage, solide, village forti-
fié qui fut jadis baigné par la mer, et un des points de 
départ et grand fournisseur des colons partis fonder 
le Québec. L’occasion de flâner ou de visiter plus 
historiquement les lieux, avec les immenses pou-
drières, les latrines dans les murailles pour le guêt, 
ou l’Église renfermant une exposition sur la nouvelle 
France Outre Atlantique… 
Le retour vers Fouras était l’occasion de déguster 
une douzaine d’huîtres arrosées d’un délicieux vin 
blanc sur les bords de la pointe de la Fumée. Un ex-
cellent moment convivial avant le dîner en bord de la 
plage. 
Le Dimanche matin était consacré à une balade en 
campagne. Une halte devant un dolmen, écourtée par 
la rencontre avec un agriculteur face à …vingt-et-
une 403 sur un chemin de terre sans espace pour se 
croiser… l’occasion d’une anecdote de plus… avant 
des passages disons très «champêtres» où nos 403 
démontrèrent que jadis elles gagnaient les safaris 
africains et n’avaient pas perdu la… roue si j’ose 
dire… Une halte au château de Crazannes fut une 
nouvelle fois l’occasion d’une photo de groupe pour 
nos autos et leurs passagers et conducteurs. 
Enfin une halte au Port d’Envaux nous permit, avant 
le déjeuner, de prendre un (ou plusieurs..) Pineau 

très généreusement servis dans un décor de grottes 
troglodytiques, lieu de rencontre d’artistes très origi-
nal. L’occasion aussi de rencontrer l’heureux pro-
priétaire d’une dauphine, gentiment parti à la re-
cherche de trois naufragés perdus en chemin à un 
carrefour… 
Tandis que certains reprenaient le chemin du retour 
l’après-midi, le reste du groupe rentrait sur Fouras 
pour un apéro sur la plage tant attendu qui clôturait 
ce Week End (« Fin de Semaine » diraient nos amis 
Québécois partis de Brouage) avant le repas final au 
« Bel’em ». 
 
Une parfaite organisation de Charles Baufumé, qu’il 
faut remercier, encore une fois une excellente am-
biance, comme dans tous les rassemblements du 
Club en général, on fait de cette édition de la CIA 
2019 un cru exceptionnel tant par le nombre de parti-
cipants que par la richesse des sorties proposées. 
L’ensemble des adhérents a pu apprécier semble-t-il 
le bon rapport roulage/visites, sans excès de kilo-
mètres., 
Merci à Charles pour cette organisation et à l’année 
prochaine… Lieu à découvrir lors de notre AG fin 
novembre dans le Lyonnais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JC Colombo 
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Parlons technique: 

RADIATEUR 

Évolution des prix par rapport à l’annonce du bulletin n° 284. 
 
Radiateur en échange rénové avec faisceau neuf en cuivre  pour 403 Moteur à Essence, 
sans SOFICA et 203 (retour chauffage en bas du radiateur). 
Référence : 1301.14 à 230€ 
 
Radiateur rénové avec faisceau neuf en cuivre  pour 403 Moteur à Essence 2ème modèle 
avec  SOFICA (Retour de chauffage sur pompe à eau et prise thermo-contact en bas du ra-
diateur). 
Référence : 1301.28 à 230€. 
 
Radiateur mixte pouvant se monter sur les deux modèles ou pour les premiers modèles de 
véhicules équipés d’un ventilateur débrayable sans possibilité d’installer un thermo-
contact sur la culasse. 
Suivant le montage, Il sera nécessaire d’installer soit un bouchon 1355.04 ou un bouchon 
0243.06 Ø22 au pas de 1,5 (ou d’un thermo-contact). 
Référence : 1301.28m à 230€. 
 
 
Jean-Marc RACHARD 
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Cartes postales d’époque spéciales 403 

Arromanches 

Le port Winston 

(Calvados) 

(Editions Normandes) 

Pour commémorer le 75ième  

anniversaire du débarque-

ment en Normandie dont on 

parlera beaucoup en juin, 

voici une vue d’Arro-

manches avec quelques 

relique de matériel militaire. 

La 403 est un modèle 1955 

ou 56, l’immatriculation du 

département de la Seine 

datant de début 56. 

 

Envoi de Guillaume Serre 

Dans le BL n° 323, nous avions mis une carte postale ancienne de Saint Denis. Cette même carte postale a été re-publiée par er-
reur dans le BL n° 325…. Et seulement deux adhérents nous ont signalé la coquille. Aurions-nous si peu de lecteurs? 


