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Le NOUVEAU SITE et ses atouts….
Le premier cahier technique en ligne: « 10. Les pneumatiques ».
FFVE et ZFE : le vrai du faux
Des nouvelles de la CIA 2020 à Digoin (71)...qui se tiendra en 2022 : le
projet en résumé
L’inscription de vos autos pas à pas!
Le quizz de Manu
Carte postale

Christophe Marcaud nous accueillera pour la CIA 2022 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, qui risque d’être courtisé après la période COVID et il est donc INDISPENSABLE d’avoir une idée très rapidement du nombre potentiel d’inscrits. C’est la raison pour laquelle
nous vous demanderons exceptionnellement de vous décider dès le
mois de septembre 2021. Réfléchissez-y dès maintenant.

Adresses utiles

Président: presidence@club403.org
Secrétaire: secretariat@club403.org
Trésorier: tresorerie@club403.org
BL: bulletin@club403.org
Commande pièces tôlerie:
piecestolerie@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

Commande pièces mécaniques:
servicepieces@club403.org
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LE CLUB 403 A UN NOUVEAU SITE FONCTIONNEL :
ALLEZ LE VISITER!!

Une aide à la connexion est parue dans le précédent BL.
Vous pouvez dès à présent :
- payer votre cotisation en ligne
- commander des pièces de mécaniques ou de tôlerie en ligne ( un bouton spécifique « aide à la commande » est disponible.
- consulter les BL et avoir accès direct au BL Vert en première page du site.
- consulter les comptes-rendus de CA et d’AG.
Une nouvelle rubrique va voir le jour :
- Le traditionnel BL va faire peau neuve et revenir à une publication de la vie du
club : sorties, évènements, nouvelles de nos autos, activités de nos délégués etc….En revanche, les articles techniques très étoffés et détaillés vont être regroupés dans un onglet
« cahiers techniques » : vous y trouverez toutes les publications passées ( au fur et à mesure de leur mise en ligne) et à venir concernant la technique autour de nos 403. Le BL vous
avertira, comme ce mois-ci, de la mise en ligne des cahiers techniques. (voir page 3).

- Il vous sera possible de poser des questions sur des points particuliers qui vous
interrogent ou des précisions sur un sujet en vous rendant sur le forum du club, dans la rubrique « Technique en Images » et « Entretien général »: un sujet sera ouvert pour
chaque cahier. Ainsi pour ce mois-ci rubrique 10/Pneumatiques.
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LE CAHIER TECHNIQUE DU MOIS

Dans ce cahier technique : les caractéristiques des pneumatiques, les erreurs à ne pas commettre, et une multitude
de renseignements utiles à ceux qui sont attentifs à la sécurité de nos autos et de leurs passagers..

FFVE et ZFE… Le vrai du faux…..
Au fil des publications de réseaux sociaux, des échanges de courriers électroniques et
conversations de comptoir, bien des informations ont circulé sur l’avenir de nos véhicules de
collection dans la perspective de la mise en place des ZFE. La FFVE, par la voie de son
président, a très précisément expliqué la situation dans un article consultable à cette
adresse :
https://youtu.be/OBi6VQRIBeI/ ou sur le site du club 403.
C'est le cas dans Paris intra-muros depuis juillet 2019 : les autos, deux-roues motorisés et
poids-lourds estampillés Crit'Air 4 seront dès le 1er juin 2021 interdits de circulation dans les
79 communes du Grand Paris Métropole. Jusqu'à cette date, l'interdiction ne concerne que
les véhicules Crit'Air 5. Cette ZFE métropolitaine est située à l'intérieur du périmètre de
l'autoroute A86 et concerne 5,61 millions d'habitants. Ce sera le tour des Crit'Air 3 en juin
2022, puis Crit'Air 2 en janvier 2024.
Par ailleurs, de nouvelles ZFE vont voir le jour en France en plus de 4 qui existent déjà
(Grand Paris, Grand Lyon, Grenoble-Alpes-Métropole et Ville de Paris) :
- Aix-Marseille Provence, Toulon-Provence-Méditerranée, Nice Côte d'Azur, Toulouse,
Montpellier-Méditerranée, Rouen-Normandie, Eurométropole de Strasbourg.
Dans toutes ces zones, l'Etat entend encadrer la mise en place des restrictions de circulation des véhicules classés Crit'Air 5,4 et 3. Des restrictions qui devront s'appliquer à partir de
2023. En ce qui concerne nos Véhicules de collection ( et uniquement ceux disposant d’un
certificat d’immatriculation en collection) la FFVE est en négociation dans chaque métropole
prévoyant la mise en place d’une ZFE. Les discussions actuelles tendent à diriger le législateur sur une solution identique à celle mise en œuvre dans certains pays européen, à savoir
une marque reconnaissable sur l’immatriculation en « collection » permettant la circulation
dans ces ZFE sous certaines conditions restant à définir : rien n’est donc décidé, rien n’est
joué! Rien de neuf, malgré les publications diverses et variées annonçant des interdictions
non fondées.
Dans tous les cas il faut se rapprocher de la FFVE qui suit le sujet de près et est acteur.
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REPORT DE LA CIA EN 2022: dates probables
DU MERCREDI 25 MAI AU DIMANCHE 29 MAI 2022
Bonjour à tous,
Je vous propose pour la CIA 2022 de venir découvrir une partie de la Bourgogne sud en
Saône et Loire à Digoin, à proximité du bocage charolais 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 soirée si besoin. Le standing des hébergements est celui de bungalows de très bon niveau.
Vu la notoriété du village, il faut réserver début octobre, Il faudra donc vous pré inscrire
avant le 30 septembre 2021. Pour tout renseignement complémentaire, joindre Christophe Marcaud 03 85 84 96 33, ou christophe.marcaud@wanadoo.fr.
( de nouvelles précisions vous serons données sur le site ou par BL en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire cet été ; tenez vous au courant.
PROGRAMME SYNTHETIQUE ( projet)

Mercredi 25 Mai :
Accueil des participants et installation au Village Toue.
Dîner au Restaurant chez Lily à Digoin.

Jeudi 26 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 Diner à Digoin.
Vendredi 27 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 diner à Digoin.
Samedi 28 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 29 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. Repas 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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LE RECENSEMENT DE NOS AUTOS EST POSSIBLE
SUR LE SITE PAR CHACUN
Le nouveau site offre des possibilités d’améliorer notre communication et de tenir à
jour les informations liées à nos adhérents.
Parmi celles-ci, le RECENSEMENT est une mission importante du Club 403, puisqu’il nous permet, outre la tenue à jour des « effectifs » des 403 circulantes, de répondre
éventuellement à des demandes de producteurs ou de cinéastes pour faire figurer une 403
dans une création artistique, avec l’accord de son propriétaire bien évidemment. Cela contribue à faire connaître ce patrimoine et à faire rayonner notre club.
Chacun peut et doit répertorier ses autos en suivant la procédure suivante : une fois
sur son compte, cliquer sur « nos 403 ».

•

Puis cliquer sur “inscription d’une 403” . Sur cette page, vous trouverez un document
pour vous aider dans l’inscription de votre auto.

•

Remplir le plus complètement le formulaire et valider. Le document « recensement »
est affiché et consultable à ce moment.
Voilà c’est fini, à moins que vous n’ayez un autre véhicule, alors vous devez recommencer l’opération (une inscription par véhicule).
Vous pouvez consulter la liste de vos véhicules (menu “liste de vos 403” ) et vous pouvez modifier les informations (cliquer sur “Editer ” colonne de droite dans la liste).

•
•

Vous pouvez également consulter tous les véhicules du Club 403 inscrits (menu “liste des
403” ). Vous pouvez consulter leurs fiches détaillées (cliquez sur ‘Voir la fiche” colonne de
droite dans la liste).
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LE QUIZZ DE MANU
Allez, cette fois-ci c’est (trop) facile !
D’où sont tirées ces photos ?

Envoyez vos réponses à EMMANUEL HUSSON : husson.emmanuel@orange.fr, les 5 premiers gagnants recevront un
petit cadeau ( merci de ne pas rejouer si vous avez déjà gagné!... Laissez la place aux autres.
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CARTE POSTALE DU MOIS

BETON-BAZOCHES

(Seine et Marne)

(Editions GUY)

Cette berline noire immatriculée dans la Seine au début de 1958 est bien seule… ambiance paisible dans la rue principale d’un village de la campagne briarde.
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