
N°327• Juillet 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 

ATTENTION  : Christophe Marcaud nous accueillera pour la CIA 2020 
dans un cadre sympathique et original ( voir pages consacrées dans ce 
bulletin). 

 La spécificité de l’hébergement en fait son charme, mais c’est un 
lieu très demandé et il est donc INDISPENSABLE d’avoir une idée 
très rapidement du nombre potentiel d’inscrits. C’est la raison pour 
laquelle nous vous demandons exceptionnellement de vous décider 

dès le mois de septembre. 

L’Assemblée Générale—novembre 2019 (69) 
Pré inscriptions pour la CIA 2020 à Digoin (71) 
Les filtres à air 
Carte postale 
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ASSEMBLEE  GENERALE  HOTEL 

RESTAURANT «  LE CHATARD » 

69210 SARCEY 

29- 30 NOV- 1
er

 DEC 2019 

  
C’est ALAIN MEJAT qui nous accueille cette année pour une  

ASSEMBLEE GENERALE sur les traces de la Nationale 7 et du  
Beaujolais Nouveau. 

 
Un programme qui comme il est maintenant de coutume, est organisé autour de 
deux matinée de travaux d’AG le Samedi et le dimanche Matin, et une après 

midi détente comme précisée ci-dessous, qui sera fonction de la météo. 
 
 

Bulletin D’inscription ( page suivante) :   
A RENVOYER  

Avant le 15 octobre 2019 
A 

DANIEL REICHERT 
11 rue GUY DE MAUPASSANT 

77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 
  
 
PROGRAMME ACCOMPAGNATEURS 
 
Samedi matin : 9h30 - 11h30 sortie locale ou balade sur "La Voie du Tacot" (tracé 

ancienne ligne de chemin de fer de Villefranche sur Saone - Tarare via 
Sarcey  (1901-1902 désaffectée depuis 1934). Découverte du couvent de la 
Tourette Le Corbusier (extérieurs + parc + glacière). GRATUIT,  site classé 
patrimoine de l'UNESCO. 

  
 
Dimanche matin : 10h00 visite du  vieux bourg médiéval de Ternand, GRATUIT, 

site classé patrimoine de l'UNESCO.  
 
PROGRAMME GROUPE ENTIER 
 
  Samedi après-midi 14h00 - 18h00 et au vu du nombre de participants, sous réserve 

d'aléas météo, visite commentée des 3 tracés et 1/2 RN7 au coeur de 
L'Arbresle (2h00) ou bien visite du musée atelier du tissage (2h00) en lien 
avec les Amis du Vieil Arbresle et découverte des carrières de Glay (pierres 
dorées - 1h30).  GRATUIT 
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  Nombre de 
personnes 

total  

Nuitée Vendredi soir  
Incluant Petit déjeuner 
Chambre individuelle 

47,50 €    

Nuitée Vendredi soir  
Incluant Petit déjeuner 
Chambre  Double 

70 €   Partagée 
avec :  

Repas Vendredi soir 25 €    

Repas  Samedi  midi 25 €    

Repas  Samedi soir 
Menu Lyonnais spé-
cial beaujolais nou-
veau 

30 €    

Nuitée Samedi soir  
Incluant Petit déjeuner 
Chambre individuelle 

47,50 €    

Nuitée  Samedi soir  
Incluant Petit déjeuner 
Chambre  Double 

70 €   Partagée 
avec :  

Repas  Dimanche midi 25 €    

TOTAL A REGLER     

BULLETIN D’INSCRIPTION à L’AG à renvoyer avec le règlement à DANIEL REICHERT 
11 rue Guy de MAUPASSANT 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 
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AVENTURE  403 EN BOURGOGNE 

DU MERCREDI 20 MAI AU DIMANCHE 24  MAI  2020 DIGOIN  (71) 

Bonjour à tous, 
 
Je vous propose pour la CIA 2020 de venir découvrir une partie de la Bourgogne sud en 
Saône et Loire à Digoin, à proximité du bocage charollais brionnais, non loin du bassin 
minier de Montceau et sidérurgique du Creusot. 
Hébergement insolite au Village Toue près de Digoin. ( Voir  documents ci-dessous).  
Il y a deux « Foudres » et 2  Cabanes magiques de 2 couchages, 16 Toues Cabanées et 5 
Roulottes. 
Les Toues et les Roulottes peuvent accueillir 5 voyageurs. Il est possible de les réserver 
par couple ou de les partager à deux couples ou plus pour les personnes seules. Attention 
le lit double des roulottes est à 80cm de haut.  
Nous aurons accès aux locaux communs pour les petits déjeuners et aux activités en soi-
rée si besoin. Le standing des hébergements est celui de bungalows de très bon niveau. 
Vu la notoriété du village, il faut réserver début octobre, veuillez donc vous pré inscrire 
avant le 30 septembre 2019.  Pour tout renseignement complémentaire, joindre Chris-
tophe Marcaud 03 85 84 96 33, ou christophe.marcaud@wanadoo.fr. 
 
 
       PROGRAMME SYNTHETIQUE 
Mercredi 20 Mai : 
Accueil des participants et installation au Village Toue. 
Dîner au Restaurant chez Lily à Digoin. 
 
Jeudi 21 Mai : 
Départ 8H : Route de bord du Canal, Montceau les mines, Galerie du Camion. Circuit  
par le Château de la Verrerie au Creusot, puis retour par les contre forts du Morvant et Di-
ner à Digoin. 
 
Vendredi 22 Mai : 
Départ 8H30 : Manufacture de Digoin,  déjeuner à Charolles, visite des fours à chaux de 
Vendenesse les Charolles, chocolaterie Dufoux. Retour après le Bocage Charollais et di-
ner à Digoin. 
 
Samedi 23 Mai :  
Départ 8H45 : Musée de la Céramique et l’Ecole d’autrefois à Digoin, déjeuner à Paray 
le Monial, visite du Musée Paul Charnoz et Vieille ville, Retour au Village Toue et dîner 
au « Bull’in Charollais, suivi d’une partie de Bowling pour notre dernière soirée. 
 
Dimanche 24 Mai :  
Départ 8H45 : Visite de l’Observatoire de  Digoin, retraçant la vie au bord de Loire 
( Faune et Flore). Navigation sur le Canal du Centre puis le Canal latéral à la Loire. Re-
pas à bord.  
14H : débarquement et retour dans nos foyers, il sera temps de nous séparer. 
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LE VILLAGE TOUE DE DIGOIN 
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Parlons technique: 

FILTRE A AIR 

Elément filtrant référence : 1445.03 à 37€. 
Elément spécialement fabriqué à la demande du club, ce qui explique son prix mais il est conforme à l’origine. 
Voici un tableau regroupant les filtres (carcasses) et les éléments filtrants de toutes les 403. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*1420.17 Remplacé par 1420.23 
*** Avec ré-aspiration des vapeurs d’huile. 
 
●Les filtres LAUTRETTE étaient  fabriqués sous licence anglaise VOKES d’où les deux noms sur certaines étiquettes. 
Les références commencent par L pour le corps filtrant et par EL pour l’ELément filtrant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●Les filtres TECALEMIT comportent des lettres dans leur référence expliquant la constitution : 
N pour nylon : Imbibé d’huile minérale, il se nettoie en le 
trempant dans du gasoil. 
F pour Fibrac : treillis métallique floqué de poils de laine  
collés. Imbibé d’huile minérale, il se nettoie en le trempant 
dans du gasoil. 
T pour Tarlatex : Tissu spécial imbibé d’huile minérale, il se 
nettoie en le trempant dans du gasoil. 
 
 

Filtre Moteurs Type Référence Elément Référence Matière 

Técalémit BTN.10 Essence sec   BTN 1001 1445.05 Nylon 

Lautrette Essence sec   EL 403 1445.02 Nylon 

  Essence sec   BTF 1324 1445.06 Fibrac 

Técalémit BA360C Essence sec 1422.28 BA 1331 1445.03 Feutre 

Técalémit BA370 Essence sec 1422.32 BA 1331 1445.03 Feutre 

Lautrette  Vokès L407 Essence sec 1422.32 EL 407 1445.03 Feutre 

Técalémit BH641 Essence huile 1420.14   1445.12 Tartalex 

*** Essence sec 1422.45   1445.03 Feutre 

Lautrette L501 Essence huile 1420.15   1445.14 Tartalex 

Técalémit BTN119A Diesel sec 1422.36 BTN 1142 1445.09 Nylon 

Técalémit BT608 Diesel huile 1420.23 BTT 1940 1445.13 Tartalex 

Vokés-Lautrette L75P * Diesel huile 1420.17       



N°327• Juillet 2019 • 8 

Le EL 407 ou BA 1331 est constitué par un feutre (première matière filtrante) monté sur un treillis métallique plié 
en forme d’étoile. Pour son entretien on se réfère  aux indications sur le corps du filtre, je ne l’invente c’est indi-
qué dans chaque notice d’entretien. Attention toutefois l’autocollant pro-
posé par le club correspond à un élément BTF 1324, donc Fibrac.  
 
L’élément en feutre BA 1331 ou EL 407 s’entretient tous les 6000kms 
(toutes les deux vidanges moteur) en le secouant, en soufflant légèrement 
par l’extérieur, sans le laver ni le brosser. 
 
Beaucoup d’adaptation ont été faites avec des éléments de dimensions 
différentes, souvent plus grandes en Ø. L’air admis ne circule plus autour 
du filtre,  la partie filtrante est réduite approximativement au diamètre du 
raccord filtre/carburateur. 
 
Cette vue montre l’élément filtrant EL 407 en place et la possibilité de circulation d’air de 10mm environ au rayon. 
On remarque sur le couvercle une gorge Ø75 Ø112 qui correspond aux dimensions Ø70 Ø106 x164 de l’élément. 
Cette gorge maintien l’élément, une fois le couvercle en place. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 

JeanMarc RACHARD 
Moteur avec filtre BTN 10 des premiers modèles 
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Cartes postales d’époque spéciales 403 

Narbonne-Plage 

Le boulevard du front de mer 

(Aude) 

(Editions Studio Henry) 

C’est l’été, alors partons au 

bord de la Méditerranée dans 

le station balnéaire de Nar-

bonne-Plage. Avec sa 

grande terrasse face à la 

mer, l’Hôtel Caravelle, bien 

que portant un nom de Re-

nault, attire les peugeotistes 

puisque sept 403 sont garées 

devant! 

 

 

 

 

Envoi de Guillaume Serre 

Le club 403 vous propose ses nouveaux autocollants : 

Afin de satisfaire les adhérents qui ne peuvent se déplacer aux diverses manifestations, nous vous proposerons, désor-
mais, des produits dérivés par correspondance, à prix club. 

LOT n°1: 

Le nouvel autocollant diamètre 7 cm 

Qui se colle à l’intérieur du pare-brise 
         au prix de 3€. 
!!!!    Très belle réalisation   !!!!! 
(D’un beau bleu amiral, les deux photos sont prises sur mes pare- brises avec un 

angle de vue et une lumiére différente) 

   LOT n°2: 

Un logo thermocollable pour vêtements. 
Le porte clé du club 

au prix de 6 €. 
Retourner cette fiche accompagnée du règlement par chèque à 
 L’ordre du CLUB 403 à cette adresse : 

FAGNONI JEAN FRANCOIS 
CLUB 403 

17 RUE DES HAUTS BLANCHERONS 
        57535 BRONVAUX          Cette offre comprend les frais de port 

 

. 

Nom :                                                            prénom :                                                     
Adresse : 
 

N°adhérent : 
LOT N°  1 NOMBRE…………………….X 3€   TOTAL…………………………. 
LOT N°  2 NOMBRE…………………….X 6€   TOTAL…………………………. 

        TOTAL GENERAL………….…………€                 


