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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 

RAPPEL : pensez à votre 
pré inscription pour la 

CIA 2020 
ATTENTION : N’envoyez 

pas de chèque  

L’AG 2019 à l’ARBRESLE ... 
Le club vous propose: 
-Bac à batterie et autres 
-Comment monter l’échappement 
-Outil de remplissage et conseils 
Carte postale 
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Alain MEJAT nous propose un programme alléchant pour agrémenter notre AG :  

 

Pour les accompagnants :  

 

Samedi matin :  9h30 - 11h30 sortie locale ou balade sur "La Voie du Tacot" (tracé an-

cienne 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.    

  

 Pour tous :  

 

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 

 

            Alain MEJAT 

 

Délégué du Club 403: 01-42 et 

69 - soutien aux départements 

 région AURA 03- 07-26-38-43-

63- 73-74 et régions limitrophes 

ASSEMBLEE GENERALE HOTEL  

RESTAURANT « LE CHATARD » 

69210 SARCEY 

29/30 NOV 1ER DEC 2019 
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BULLETIN D’INSCRIPTION à L’AG à renvoyer avec le règlement à DANIEL REICHERT 
11 rue Guy de MAUPASSANT 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 

CE BULLETIN A ÉTÉ MODIFIE POUR LE RENDRE PLUS CLAIR 

NOM : 
Numero d’adhérent  : 
 
Tel :  

 Nombre de per-
sonnes  

(pour les repas) 

total 

Nuitée Vendredi soir  
Incluant Petit déjeuner 
Chambre individuelle 

47,50 €   

Nuitée Vendredi soir  
Incluant Petits déjeuners 
Chambre  Double : 
( 2 pers et 2 petits dej) 

70 € 
( Tarif pour 
la chambre) 

Si Couple  
Cocher :  
 
Sinon : partagé 
avec : 
 

 

Repas Vendredi soir 25 €   

Repas  Samedi  midi 25 €   

Repas  Samedi soir 
Menu Lyonnais spécial 
beaujolais nouveau 

30 €   

Nuitée Samedi soir  
Incluant Petit déjeuner 
Chambre individuelle 

47,50 €   

Nuitée  Samedi soir  
Incluant Petits déjeuners 
Chambre  Double 
( 2 pers et 2 petits dej) 

70 € 
( Tarif pour 
la chambre) 

Si Couple  
Cocher :  
 
Sinon : partagé 
avec : 

 

Repas  Dimanche midi 25 €   

TOTAL A REGLER    

INDIQUEZ LES NOMBRE DE REPAS; POUR LES CHAMBRES : LA  CHAMBRE 
INDIVIDUELLE EST D’OFFICE POUR UNE SEULE PERSONNE ET LA 

CHAMBRE DOUBLE  POUR DEUX PERSONNES ( PRECISER COUPLE OU  PAS) 
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22/09/2019 - Sortie/Rallye 

A LA DECOUVERTE DE NOTRE VENERABLE RN7 dans le cadre des JEP 2019 

69 - L'ARBRESLE place Sapéon 

 
 

Retour aux années 1950! Partez à la découverte de vestiges subsistant depuis L'Ar-
bresle à la découverte des tracés délaissés entre Pontcharra sur Turdine via Bully et 
Dardilly « le Montcourant » via La Tour de Salvagny par la route Napoléon, ex voie ro-
maine, ouvrez l'oeil ! Des plaques Michelin émaillées, plaques de coche, bornes hecto-
métriques, réclames murales, vestiges de garages, stations services, anciennes en-
seignes peintes sur les façades. 
Venez redécouvrir un passé pas si lointain le 22-09-2019 de 9h00-18h00. GRATUIT. 

 
 

Organisation 

Club 403 - les Amis du Vieil Arbresle - les Amis de la RN7 69 

mejat alain 

0474014321 - 0676176505 

mejat.alain@wanadoo.fr 

http://www.amis-arbresle.com/association-amis-vieil-arbresle & http://
www.club403.org/fr 

Amicalement 

 
Alain Méjat 

ANNONCE EVENEMENT 

mailto:mejat.alain@wanadoo.fr
http://www.amis-arbresle.com/association-amis-vieil-arbresle%20&%20http:/www.club403.org/fr
http://www.amis-arbresle.com/association-amis-vieil-arbresle%20&%20http:/www.club403.org/fr
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PARLONS TECHNIQUE 

A PROPOS DE BATTERIES……... 

Le club vous propose : 
 
Bac support de batterie référence 5603.08 
à 20€ (avant salon1960, 180mmx275mm) 
refabriqué 
 
Bac support de batterie référence 5603.13 
à 20€ (après salon1960, 180mmx320mm) 
refabriqué 
 
Bac support de batterie référence 5603.14 à 
20€ pour version diesel (après salon1960, 
180mmx385mm) neuf Peugeot 
 
 
A propos des batteries : 
 
• La préconisation était au départ pour les motorisations essence 12V 58 Ah. A partir du modèle 1960 elle est passée à 55Ah 
 
• Depuis octobre 1964 la préconisation est 12V 40Ah. 
Pour les versions diesel on peut prendre une 12V70A. 
 
Ces batteries étaient adaptées à une fixation par le dessus par cornière et tirants. 
La borne + est à gauche (en regardant par le dessus et les bornes vers soi) 
 
Les batteries d’aujourd’hui pour la plupart sont à fixation par le talon (ou semelle) avec une hauteur de 190 mm. Ce n’est pas 
conseillé pour nos autos car il faut rehausser la batterie avec une cale en bois par exemple pour qu’elle s’adosse sur les deux 
tampons latéraux. Je rappelle qu’une batterie mal fixée est sujet à une contre visite et naturellement dangereux. 
Ces batteries modernes ont souvent des capacités de démarrage supérieures aux anciennes, donc une 40/45 Ah suffit large-
ment. La capacité de démarrage est caractérisée par le courant d'essai à froid, NE : 330 A par exemple. Les deux bornes sont 
légèrement coniques, pour éviter les erreurs de montage, le pôle positif est plus gros (17,5mm) que le pôle négatif (15,9mm). 

Dans votre recherche, sur le net préciser hauteur 225mm et plus à gauche. 
On trouve des 12V 45Ah en affectation pour :  
1. Honda Accord, Civic, Prélude, Quintet,… 
2. Hyndai Lantra, Sonatra… 
3. Innocenti , Mini… 
4. Peugeot 204, 304, 404 
5. Rover 213, Allegro, Metro, Spitfire, TR6, TR7,… 
6. Talbot Bagheera, Horizon, Murena, Rancho, Solara, 1100, 1307, 1308, 1510… 
7. Toyota Lite ace, Starlet… 

Voir un tableau (non limitatif) avec en gras les batteries d’aujourd’hui. 

Penser à installer un dispositif de coupure rapide, comme sur le câble de masse en origine ou de cosses type robinet batterie. 
N’oublier pas de vérifier l’état du câble de la batterie au démarreur et de l’œillet passe fil réf : 5644.01 à 0,25€. 
Vérifier la présence du câble de masse moteur à masse carrosserie réf : 5638.18. 
 

Se référer aux planches 56A-56B-56D et 56D du catalogue de pièces détachées. 
 

Jean-Marc RACHARD 
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Marque type Capacité Intensité de 

démarrage 

L l h Prix vus 

TUDOR M11A 58  310 175 240  

FULMEN AS11RG 64A  300 175 218  

FULMEN AS10RG 55A  255 175 220  

VARTA B34 45 300A 300 135 225 50€ 

YUASA YBX3057 45 400A 238 129 223 55€ 

BOSCH 0 092 S30 170 45 300A 220 125 235 60€ 

BANNER 545 79 45 300A 218 135 225  

BANNER P4524 45 390A 238 129 225 70€ 

TUDOR TB 457 45 330A 237 127 227 72€ 

UNIVER-

SEL 

ME6385106 45 300A 219 135 225 71€ 

Dimensions Batteries 

Cable de Masse réf 5638.18 

Cosses coupe circuit cosse-robinet-de-batterie-rouge-verte- 
type-arelco-P-140971-8753297_1 
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A PROPOS D’ECHAPPEMENT……... 

 

De nouvelles références, en gras, pour la fixation des 
canalisations d’échappement.  (Tableau Page sui-
vante). 
La photo ci-dessous reprend de gauche à droite, la 
liste des pièces proposées. 

LE CLUB VOUS PROPOSE 
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Réfé-

rence 

Désignation Prix Remplace 

0239.08 Goujon de 8x25x16 1,50€ 6929.82 

0349.03 Jeu de joints de tubulure 4,00€  

6955.28 Rondelle éventail intérieure 8mm 0,10€  

6935.55a Ecrou laiton M8, 13mm sur pans h=6,3mm 0,20€  0358.02 

6935.55 Ecrou laiton M8, 12mm sur pans h=8mm 1,00€ 0358.02 

1710.04 Joint de 39x53x1,5 3,00€  

1712.01 Goujon 10x32x15 1,50€  

6953.07 Rondelle grower 10mm 0,10€  

1711.04 Ecrou laiton 10mm 1,50€  

6948.35 Rondelle de collier 10,5x20x3 1,00€  

1715.08 Collier de tuyau sur carter 8,00€  

6955.30 Rondelle éventail intérieure 10 0,10€ frein 1719.01 

6901.87 Vis de 10x70 0,20€  

1727.11 Collier de serrage (petite quantité) 4,00€  

1727.11a Collier 42mm 2,00€ Le collier de fixation 1715.07 

1739.01 Bague de serrage 4,00€  

1727.11a Collier 42mm 2,00€ Le collier de serrage 1727.11 * 

1735.10 Sangle centrale 11,00€  

6948.34 Rondelle plate large 8mm 0,10€  

6939.07 Ecrou nylstop M7 0,10€ 6935.80 et 6932.05 

6901.48 Vis de 7x25 0,20€  

6901.50 Vis de 7x35 0,20€  

1755.06 Sangle 7,50€  

NOTA Il faudra repercer à 8,5mm la bride 1729.09 pour installer l’anse du collier. 
 

On peut se référer aux bulletins n°318, pour les sangles et au catalogue des pièces déta-
chées avec les pages : 02C-02D ; 17A-17B ; 17C-17D. 
 

Jean-Marc RACHARD 
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PARLONS TECHNIQUE…..HISTOIRE D’HUILES 

Parlons technique : 

Le constructeur préconisait le remplacement de l’huile de la boite et du pont toutes les deux vidanges mo-

teur soit 6000kms. On peut passer aux préconisations constructreur pour la 404 soit 10 000kms. La vi-

dange est simple mais le remplissage est moins facile. Il faut utiliser une seringue, on met de l’huile par-

tout et il faut répéter l’opération en fonction de la capacité de la seringue. 

Je vous propose cette réalisation avec un vase d’expansion en plastique avec son support de 205. Il faut 

percer dans la partie haute pour mettre une valve de roue tubeless. Dans la partie basse un tuyau translu-

cide (Ø 10xØ14x1mètre) pour entrer dans le trou du bouchon de niveau 18mm. Le support est fixé sur un 

pied pour la stabilité (poulie fonte) 

Le remplissage se fait grâce au bouchon large jusqu’au repère en fonction de la capacité. En quelques se-
condes le transfert est fait grâce à l’air comprimé. Il faut réduire la pression (1 à 2kg) en utilisant le déten-
deur, attention à la fin de ne pas crépir d’huile les environs. 

Contenance : 

Boite C2 : 1,5l, Boite C3 : 1,25l 

Pont Berline : 1,4l, Pont Acier ou Pont Alu des utilitaires : 1,7l 

On utilisera de l’huile moteur pour la boite plutôt une 20W50* qu’une huile pour moteur moderne beau-

coup plus fluide. Ces huiles sont souvent (faiblement) détergentes puisqu’elles conviennent aussi aux mo-

teurs diesel. 

On utilisera pour le pont une huile ricinée (API GL 2**) qu’on ne mélangera pas avec une huile extrême 

pression (EP80-90) 

Dans certaines notices d’entretien le constructeur proposait en cas d’absence d’huile de ricin d’employer 

une huile SAE 90 (dite boite et pont) classée API GL1 ou API GL2. 

 

 

* SAE, norme américaine se réfère seulement à la viscosité : SAE 20W50, SAE90… Plus le chiffre est 

faible plus l’huile est fluide. 

**API, norme américaine, plus le chiffre est élevé plus cette huile est complexe et défavorable à nos mé-

caniques. 

Pour en savoir plus: 

https://www.dllub.com/content/38-classifications-des-huiles-acea-api 

http://muck.jeanclaude.free.fr/La%20classification%20des%20huiles.htm 

http://www.teknilub.com/normes.html 

 

 

Jean-Marc RACHARD 

https://www.dllub.com/content/38-classifications-des-huiles-acea-api
http://muck.jeanclaude.free.fr/La%20classification%20des%20huiles.htm
http://www.teknilub.com/normes.html
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ET SI NOUS LISIONS 
LA NOTICE DU 
CONSTRUCTEUR….. 

LE DISPOSITIF EN SITUATION 
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Cartes postales d’époque spéciales 403 

Mourenx 

(Pyrénées Atlantiques) 

(Editions Vincent) 

Deux 403 longues sont 

visibles sur le parking de 

cette nouvelle cité. En 

1954, Mourenx était un 

petit village de 218 habi-

tants, en 1962 c’était de-

venu une ville de 8660 

habitants grâce à l’exploi-

tation du gisement de gaz 

de Lacq. 

 

 

 

 

Envoi de Guillaume Serre 

ASSEMBLEE GENERALE LES 29/30 NOVEMBRE ET 
1ER DECEMBRE A SARCEY (69210) 

Pensez à envoyer votre inscription avant le 15 oc-
tobre (BL327) 




