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42ème ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB 403
ORLEANS : 13 et 14 NOVEMBRE 2021.

CE BULLETIN DE LIAISON TIENT LIEU DE CONVOCATION

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

42ème ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB 403
ORLEANS : 13 et 14 NOVEMBRE 2021.

ATTENTION PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
DANS LES HOTELS ET POUR TOUTES LES VISITES

BULLETIN D’INSCRIPTION
Assemblée Générale du Club 403
Samedi 13 et dimanche 14 novembre 2021 à Orléans ( Loiret)
Hôtel campanile Orléans Gare
40, rue de la République 45000 ORLEANS

ATTENTION PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE HOTEL ET SORTIES
NOM :
Prénom:
Nom de l’accompagnant ( facultatif):

Numéro d’Adhérent :
Prénom :

LA FFVE ET L’HISTOIRE DE L’AUTOMOBILE
Par Emmanuel HUSSON, Délégué Vendée (85), Loire Atlantique (44), et Nord
Deux-Sèvres ( 79).
Vous savez déjà que notre collaboration avec la FFVE se veut plus étroite, sur les
ZFE par exemple ou d’autres dossiers ou un administrateur du club 403, JeanGabriel Martin, est par exemple administrateur suppléant en charge du dossier de
l’automobile ancienne et du handicap !
Mais une initiative comme les cérémonies de pose de plaques « lieu de l’histoire automobile » sont des occasions pour les délégués régionaux de rencontrer leurs homologues de la FFVE, d’établir des relations qui peuvent profiter à
nos adhérents comme, par exemple, des garages connus et référencés par la
FFVE
Mais que dit la FFVE sur le sujet qui nous intéresse aujourd’hui :
Les lieux de l’histoire automobile !
« Parce que l’histoire de l’automobile ne se limite pas aux hommes et aux véhicules de tous types, mais s’étend également à des lieux témoins de cette formidable aventure industrielle et sportive, la FFVE a décidé de les célébrer et de les
faire partager à un très large public par la pose de plaques dédiées.
Il peut s’agir de lieux encore existants, ayant conservé ou ayant abandonné leur
fonction d’origine, et même des lieux dont il ne subsiste plus qu’un souvenir méritant d’être perpétué.
Exemples de lieux à retenir : usines, sièges sociaux, pistes d’essais, circuits de
compétitions, garages, hôtels, éléments de signalisation routière… »
(Extrait du site de la FFVE)
Voici d’ailleurs le programme 2021 :

Celle à laquelle j’ai participé concernait le garage du moulin rouge ; elle m’a permis de faire connaître et d’évoquer le club 403 comme association nationale de
passionnés de ce modèle disposant d’un stock de pièces et faisant refabriquer
des pièces qui nous paraissent utiles pour la rénovation ou la restauration de nos
403.
En contrepartie j’ai noué des relations et collecté des informations sur le département et ses ressources pour en faire profiter potentiellement nos adhérents
Quelques photos illustrent cette manifestation :

Photo de gauche : Le président de la FFVE Jean-Luc Girard, Hubert HABERBUSCH , Délégué régional
Photo du milieu : Les propriétaires du garage (en blanc),; Les officiels (Maire, Député) et les représentants de la FFVE
Photo de droite : La plaque commémorative

UN GRAND BONHOMME NOUS A QUITTES

LE QUIZZ DE MANU….
Quel est le titre de ce film? Question subsidiaire : combien de 403 sur ces photos copies d’écran?...
Réponses à envoyer comme d’habitude à husson.emmanuel@orange.fr. Les 5 premiers gagnants seront récompensés

Le GAGNANT du QUIZZ du Numéro 345 est ROLAND MICOUIN : BRAVO!!!

Il s’agissait de « MAIGRET voit rouge » et la 403 est de 1957..

CARTE POSTALE DU MOIS
Les embouteillages dans Paris dans les années
60…

La mise en service des Boulevards Périphériques
qui vont suppléer les Boulevards des Maréchaux
( dits « extérieurs ») ou Petite Ceinture, d’ailleurs
empruntés par la ligne de bus du même nom, a
permis de soulager … temporairement ..le trafic
parisien..
Photo DNA.

