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Les Chevronnés Bourgogne 90 – 2 juin 1990 - Rue de la Liberté Dijon – Photo Maurice Chenneveau.
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L’expo au Palais des Congrès, DS rallye, chenillette croisière
jaune, Maurice Chenneveau discute avec Gustave Kégresse, les
tractions du Tour du Monde, arrivée des participants à Dijon.
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Editorial
Gevrey-Chambertin, le 27 décembre 2020
Chers Amis,
Cette année fut bien bizarre ! Même si nombre d’entre nous ont su garder le lien,
l'activité de l'association en a pris, comme pour toutes les associations, un rude coup.
Si quelques-uns ont la chance d'avoir conservé une activité professionnelle "normale"
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et donc de garder le lien social, beaucoup se retrouvent de fait confinés et plus ou
moins seuls, et ça c'est pas drôle !
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Comme tout le monde le club n'a pas de visibilité sur les prochains mois mais il est de
notre devoir d'avoir des projets, d'être réactifs et même d'envisager Vignoles.
J'espère que le Père Noël vous a gâté et que vous avez passé de belles fêtes de Noël
avec les vôtres.
En attendant de vous retrouver tous "pour de vrai", le bureau se joint à moi pour vous
présenter ses
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CALENDRIER 2021
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : Courant février
VIGNOLES : DIMANCHE 25 AVRIL 2021
Visite musée Poids Lourds à Montceau les Mines organisée par Maryvonne et Christian Augras
Sortie Lacroix Evènements
En juillet Pique-Nique
Balade dans le Jura en septembre
Ces projets sont avancés sous réserve des conditions sanitaires du moment.

Revue de presse : Guillaume Camus et sa B12
Torpédo 1926 à l’honneur dans la Revue des Vins de
France.
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Dans les coulisses de :

BOURGOGNE 1982
Pour notre première manifestation de
grande envergure, on souhaite offrir à
chaque participant une plaque de calandre en
souvenir. Les devis sont prohibitifs et finalement
Roger Brosselin président cette année-là trouve la solution auprès d’un de ses amis
travaillant à Sochaux chez Peugeot. Celui-ci nous fournit aimablement les emboutis
perdus pour le passage d’amortisseurs de 504, trous de fixation et peinture cuite
au four en prime ! Il nous restera à faire la sérigraphie.

BOURGOGNE 1990
Pour ce dixième anniversaire, Jacqueline et Bernard Citroën sont
contactés à nouveau pour être des nôtres. Pour des raisons de
santé, Jacqueline décline notre invitation, Bernard réserve sa
réponse. Il nous faut absolument un invité de marque, Roger
Borniche vient de sortir un nouveau roman dont parlent les médias.
Maryvonne contacte l’éditeur qui prévient l’auteur, celui-ci rappelle
depuis les Etats Unis et propose sa gracieuse participation. Roger
Borniche nous conseille d’associer René Girier dit René la Canne qui
s’illustra au sein du gang des tractions et que le commissaire
Borniche fit «tomber ».
Le cachet élevé de Girier nous fait réfléchir puis son état de santé
se dégrade, l’agenda de Borniche ne colle plus, le projet tombe à
l’eau.
Jean LANAUD est trésorier des Chevronnés, un de ses amis qui
habite dans l’Yonne lui parle d’un voisin en retraite ayant travaillé
pour André Citroën. Contact est pris, il s’agit de Gustave
Kégresse, neveu de l’inventeur des chenilles souples et plus jeune
participant de la Croisière Jaune, mécanicien du groupe Chine.
Jean nous confirme que Gustave Kégresse sera des nôtres !

Maryvonne et Yves fourmillent d’idée pour que la manifestation
internationale soit resplendissante. Lors d’un rendez-vous au restaurant du Lac Kir pour discuter des menus avec Jean-François
MITANCHEY, une idée incongrue survient : et si on faisait un feu d’artifice sur le lac ? Deux points sont à résoudre, le financement
et les autorisations. Maryvonne contacte le chromeur SETS qui valide le budget, côté autorisation Marc EVROT alors secrétaire
du club travaille à la mairie de Dijon et se charge des démarches. Jusqu’à présent la ville n’a jamais été favorable à ce genre de
demande mais finalement l’accord est obtenu. Nous sommes cependant prévenus que les associations de défense de la nature, au
regard des nombreux canards nichant autour du lac, peuvent s’y opposer et compter sur l’appui systématique de Brigitte Bardot.
Toujours sur les bons conseils de Marc il parait que si l’actrice est invitée, elle ne viendra pas mais qu’elle n’appuiera
pas un recours contre la manifestation. Maryvonne lance donc l’invitation et tout se passe bien !
NDLR : on vous jure qu’aujourd’hui on ne le ferait pas !
-5-

Dans les coulisses suite :

En 1988, quatre jeunes décident de faire le tour du monde en traction baptisées Chrome

et Cambouis. L’une d’elle vient de Bourgogne fournie par Roger Brosselin. Au fil des semaines, l’aventure est de plus en plus
médiatisée et les reportages fleurissent dans la presse nationale comme à la télévision. Maryvonne et Christian AUGRAS sont des
fidèles correspondants depuis la première heure fournissant les pièces détachées et surtout organisant la chaine de solidarité
pour les leur faire parvenir à moindre coût à l’autre bout du monde. Un lien est ainsi créé et c’est bien naturellement que les
Chevronnés les accueillent pour leur première étape de leur retour en France via l’Espagne, plus précisément à Gueugnon à la
concession Citroën de la famille Milli.

Ils seront bien sûr parmi les invités d’honneur à BOURGOGNE 90.
Finalement Bernard CITROËN confirme sa venue
mais accompagné d’une équipe de tournage qui
souhaite réaliser un film sur son père le
constructeur André Citroën. La manifestation
des Chevronnés servira de cadre pour les images
à charge au Club d’héberger l’équipe !
Les cinéastes multiplient les prises de vue, il a
fallu fournir une Méhari « travelling » déplacer
les tractions au sein de l’expo pour se plier à la
demande. Il en résulte un rush de 3 mn d’images
superbes, le projet fut abandonné sans aucune
suite.
Ci-contre

Bernard

cabriolet

11

Citroën

Langenthal,

au
on

volant
remarque

d’un
la

ressemblance du réalisateur qui nous laisse un
instant entrevoir le père et le fils côte à côte !
NDLR : et si on retrouvait ses images, on peut les joindre au reportage vidéo fait à l’époque par le club, seriez-vous partant pour
un DVD ?
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Les Chevronnés 1990 – 2000 :
Yves MEYNIEL succède à Maryvonne AUGRAS à la présidence pour organiser ensemble le
10ème anniversaire des Chevronnés qui sera baptisé BOURGOGNE 90 entourés d’une équipe
soudée et passionnée.
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Samedi 2 juin RETROSPECTIVE CITROËN aux Parc des Expositions à Dijon.
Voir aussi en page 2. Ci-dessous Gustave Kégresse et Bernard CITROËN.

Cette exposition dijonnaise a demandé de lourds investissements, la location de
la cour du Palais des Expositions, le montage et l’aménagement des chapiteaux, des
tonnes de sable pour mettre en scène la chenillette Kégresse, la DS Rallye, les
tractions du TMT. Le but est de faire venir un maximum de visiteurs tout en
maintenant un intérêt constant pour les participants venus souvent de très loin. Un bus
navette les emmène aussi visiter le musée de la Vie Bourguignonne.
Bernard Citroën, Gustave Kégresse, les Tractions du Tour du Monde sont des invités
avec une forte image, 170 tractions sont alignées dans les allées, quelques stands de pièces, Boyo expose ses aquarelles et Olivier
de Serres présente ses livres, les vignerons de la cave des Hautes Côtes sont présents aussi. Bernard LAURRAIN a organisé un
bureau de poste provisoire avec une oblitération spéciale à cette occasion drainant ainsi un autre public et proposant aussi un
souvenir inhabituel.
Dimanche 3 juin RASSEMBLEMENT AU PARC DE LA COLOMBIERE

Onze chevaux de l’étrier de Bourgogne et leurs cavaliers en tenue d’apparat
ouvrent le cortège de 170 tractions, la colonne après avoir traversée le centre-ville s’élancera par
la route des Grands Crus jusqu’à Nuits Saint Georges et Beaune escortée par la Police puis par la gendarmerie.
Nous apprendrons par la suite que la colonne s’étalait sur 12 km !
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Halte à Nuits Saint
Georges
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Arrivée à Beaune à la Cave des Hautes Côtes, remise des prix par Bernard Citroën.

-11-

Sous le crayon de Boyo TEULINGS, fidèle aux Chevronnés, naissent les illustrations de
la manifestation avec la Traction « 1990 BT 21 » devant le château de La
Rochepot.
Elles seront reprises pour toutes les communications, étiquettes de la cuvée
Xème anniversaire et verres gravés.
410 convives partagent la
Soirée de Gala…

Remise des souvenirs à nos
invités juste avant le dessert et
sa fontaine lumineuse.
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Septembre 1990 :
Les Chevronnés font une halte à
Colombey les Deux Eglises lors d’une
sortie régionale.
1991 : Toujours sous la présidence d’Yves Meyniel, en
assemblée extraordinaire, il est décidé d’ouvrir le club à
toutes les Citroën Anciennes jusqu’en 1957. Toff, le
globe-trotter dessinateur du Tour du Monde en Traction
est l’auteur du nouveau logo des Chevronnés. Sylvain
Domatti est élu trésorier. Fin mars se tient le deuxième salon
Rétroprestige au Palais des Expositions de Dijon où le club présente un stand façon
garage à l’ancienne. Les familles EVROT et LAURRAIN rentrent d’un périple de 5000 km DijonAthènes-Dijon.
1992 : Le douzième anniversaire du club se déroule à la ferme de La Galopine en Nord Côte
d’Or. Les Chevronnés se rendent nombreux au 9ème ICCCR au Danemark, rejoints par les familles AUGRAS et ROUX de retour de
Suède !

1993 : Christian AUGRAS succède à
Yves à la présidence des Chevronnés.
Le 13ème anniversaire est organisé au Parc de la Yerlande en Saône et Loire après une halte au Château de Pierre de Bresse.
En mai,

Les Chevronnés se baladent
en Auvergne avec le CLUB 71
où on parle encore de la
fête à La Gineste au bord
du Lac d’Enchanet !
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1993 : c’est aussi l’arrivée du
« Gendarme » sorti de la casse
par les Chevronnés du Châtillonnais
pour une renaissance.
C’est le début d’une longue histoire
des « camions » au sein du club.
1994 :

Le 14ème anniversaire se déroule en Pays Châtillonnais et le camion fait sa première sortie après une remise en route chez
Philippe et une cure de Jouvence au Lycée Hyppolite Fontaine à Dijon avec Sylvain et ses élèves. Dans la foulée, le camion des
Chevronnés alla même jusqu’à La Ferté Allais pour la 2ème édition de la Locomotion en Fête.…

1995 : Toujours sous la présidence de Christian AUGRAS, Christian ROUX vice-président reprend la casquette de trésorier.
Dès janvier, le bureau a validé le principe d’acquérir un nouveau poids lourds Citroën découvert par Yves à Luzy. Une première
équipe part en repérage, menée par Christophe le régional de l’étape pour faire l’inventaire de la remise en état de ce fameux
T46 4x4 forestier et négocier l’affaire. IL deviendra quelques années plus tard « la mascotte du club ».

Pour le 15ème anniversaire des
Chevronnés au départ de Dijon, plus
d’une vingtaine de Citroën traversent
par « Monts et par Vaux » les Hautes
Côtes jusqu’à la ferme de la Bâche à
Bessey en Chaume. C’est en quelque sorte une « mise en
piston » avant le grand rassemblement du mois d’août pour Clermont-Ferrand…
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A la une de l’Auto Journal, des
tractions immatriculées en Côte d’Or,
près

d’une

trentaine

de

Citroën

Chevronnées a rallié le circuit Michelin
à Ladoux près de Clermont-Ferrand
pour ce mémorable rassemblement de
près

de

10 000

Citroën.

Les

Chevronnés ont passé un moment
inoubliable en participant à cette
grande fête, un stand remarqué, des
tours de circuit à répétition, un musée
Citroën remarquable avec de nombreux
prototypes. Le T46 gendarme fut
l’emblème des Chevronnés dans une
ambiance extraordinaire tant avec les
participants qu’au sein de l’équipe du club.
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1996 : En mai parait le Petit Chevronné N°100,
Daniel

SOUPEY

depuis

1985

assure

la

conception du bulletin devenu bimensuel avec
couverture cartonnée et glacée. Ce numéro
exceptionnel comprend 46 pages retraçant la vie
du club et Christian AUGRAS dit même : à quand
le N° 200 !
Le 9 juin, Les Chevronnés fêtent leur 16ème anniversaire en Haute Saône à Fresne-Saint-Mamès. Les 22 et 23 juin Christophe et
Yves, prémices d’un duo organisateur, emmènent les Chevronnés pour une balade en Morvan via Le Creusot et Luzy.
1997 : La même équipe échange les postes, Sylvain DOMATTI est élu comme
président, Christian AUGRAS vice-président et Christian ROUX trésorier pour
quelques années ! Christophe BOSLE rejoint le bureau. Le 25 mai le 17ème anniversaire
sera fêté à la Ferme du Hameau à Bierre les Semur. Le « second camion » du Club,
le T46 forestier se refait
une

santé

au

Lycée

Hippolyte Fontaine. Les Chevronnés
et « le gendarme » participent à la 5ème édition de la
Locomotion en Fête à la Ferté Allais. Le Comptoir du Frein est sponsor
pour les pièces du freinage du forestier et aussi du carburant pour cette
expédition, 30 litres aux 100 km ! Dans son N° 107 de juillet-août, le
Petit Chevronné arbore une couverture couleurs.
1998 : Le 18ème anniversaire a lieu à la Ferme de La Galopine autour
d’un méchoui de sanglier. Le 11ème
International Citroën Car Club Rallye est à Chevetogne
en Belgique avec une vingtaine de Citroën Chevronnées.
1999 : Christophe BOSLE
est élu président, il annonce
déjà
un projet 20ème anniversaire
et un rapprochement avec les
autres clubs dijonnais. C’est
chose faite le 25 mars au
Château de Saulon la Rue où de
er

nombreux clubs ont répondu présents pour ce 1 Interclub autour du T46
forestier qui fait ses premières sorties. En avril, le 19ème anniversaire se fête
dans le Jura, Dôle puis les Salines d’Arc et Senans. Les camions des
Chevronnés sont à la 7ème édition de la Locomotion à La Ferté-Allais. La Balade
des Anis rassemble plusieurs clubs dijonnais avec une d’une épreuve de
régularité.

-16-

Début d’année 1999, par une assemblée générale extraordinaire il est décidé de modifier
les statuts « l’association s’intéresse aux véhicules Citroën conçus à partir de 1919 et dont
la fabrication a cessé depuis plus de 25 ans ».
Pour le

20ème anniversaire des

Chevronnés, à l’occasion de BOURGOGNE
2000, c’est une centaine de Citroën, B14, C4, Tractions, 2cv, Ami 6,
DS et SM qui relie Beaune à Cluny. Parmi les modèles les plus rares,
nous avons admiré la 15/6 venue de Suisse et ayant appartenu à
Charlie CHAPLIN, deux cabriolets DS21 Palm Beach et Caddy, un
cabriolet Traction Langenthal de 1951, une 15/6 découvrable EDM de
1949, un cabriolet Traction Light 15 de 1939, plusieurs Traction de
fabrications belge et anglaise…
Parmi les participants, nous avons eu le plaisir d’accueillir le Club
Suisse 34/57 le plus représenté, le Citroën Veteranen Club
d’’Allemagne, le Club Belge des Anciennes Citroën, l’Owners Club de
Grande Bretagne, le Club de la Traction de Nîmes, l’ANAVA de
Nevers, La Traction du Périgord, la Traction Universelle, l’AVAC de
Dijon et de nombreux participants hors clubs soit une centaine de
Citroën anciennes.

Les Chevronnés innovent en présentant au public dans le cadre du Palais des Expositions de Beaune leur première bourse
d’échange, les Citroën de la Collection de véhicules de pompiers de Jean-Claude PICOT, les camions du club, la DS du Chanoine
Kir, les Traction du Tour du Monde et du Tracbar Dundee. Pendant ce temps-là, les participants sillonnent les routes de la Côte
viticole jusqu’au Clos-Vougeot et visitent la ville de Beaune en Visiotrain.
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Boyo Teulings est de nouveau sollicité pour illustrer la communication de la manifestation, l’affiche reprend le thème principal du
20ème anniversaire : de Beaune à Cluny en Citroën !

A suivre en 3ème et 4ème de
couverture.
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Les Citroën en miniature :

Par Nieels VEYMY

Voilà quelques temps que je n’avais pas partagé de nouveautés avec vous. Voici les derniers arrivés au garage :
Une nouvelle collection presse vient de démarrer, « les véhicules d’assistance et de rallye ». Le premier numéro est un fourgon
Jumpy avec sa remorque prête à recevoir sa Xsara WRC suivi d’un C35 de l’écurie Peugeot – Talbot Sport.

Il s’agit des N° 1 et 3 de la série, les prochains Citroën
seront pour le N°11 un C35 Chardonnet 1982-1983 et le
N°12 un break ID19 Citroën Sport 1970. Il n’est pas
toujours facile de se procurer ces collections car
Altaya procède souvent par un test dans une région
voire un seul département, s’il est satisfaisant il
distribue ensuite dans une moitié de la France et
quelques mois plus tard dans l’autre ce qui lui permet
probablement de répartir les invendus.

La marque Perfex est connue pour produire des modèles d’une
finition irréprochable, généralement en série limitée d’une
centaine d’exemplaire au prix unitaire assez élevé. Les alertes
programmées sur différents sites d’annonces sont quelquefois
efficaces, voilà un U23-50 du cirque Rancy proposé à un prix
raisonnable avec quelques réparations de carrosserie à prévoir.

Astuce : vous avez loupé un numéro en maison de la presse, allez
sur www.journaux.fr c’est le centre qui gère la distribution des
magazines et vous pourrez le commander en ligne sous réserve
de disponibilité. Il faut s’armer de patience car les stocks se
renouvellent au retour des invendus au fil des semaines.
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Une autre collection démarrée en 2019 qui se poursuit encore cette année « Les
plus beaux véhicules utilitaires » présentés avec leur décor.

Livraison chez le boucher en U23-50, le vitrier et son type H, Jacky tente sa chance à la loterie nationale !

Le poissonnier va au marché en Méhari
et le fleuriste prépare sa livraison en
Acadiane.
Une nouvelle collection « Les véhicules
utilitaires légers de pompiers » est
lancée en test mais on va y retrouver de
nombreux doublons des précédentes
diffusions.
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En cette fin d’année 2020, vient de paraître en diffusion presse la
CITROËN CX 6 roues Tissier au 1/43ème.
« Petite cousine de la SM, une voiture de grand tourisme produite à un peu
moins de 13 000 exemplaires, la CX Tissier imaginée par Pierre Tissier,
le spécialiste des Citroën rallongée permet de charger de nombreux
journaux à l’arrière. Un véhicule idéal pour le livreur de journaux,
d’autant plus que la version Tissier possède toutes les qualités
du modèle de base, en particulier la traction avant et
la suspension hydropneumatique qui permet un
confort de route unique au monde ».
Ci-dessous la DS 1973 Tissier produite par
Universal Hobbies pour Collection DS Altaya
en 2006.

A PROPOS :

(extrait de la brochure Altaya)

Pierre TISSIER l'homme aux "six-roues"
Créateur unique dans le monde automobile, Pierre Tissier est le père des voitures à six roues.
Garagiste depuis les années 1960 et agent Panhard, Pierre Tissier avait besoin d'un véhicule suffisamment rapide et fiable pour
convoyer ses Panhard et les livrer à ses clients en France et en Europe. Il eut alors l'idée assez folle de transformer un véhicule
existant pour lui ajouter deux roues ainsi qu'un plateau à l'arrière pour transporter d'autres voitures.
LA DS, UN SYMBOLE EXPLOITE
Il imagine ainsi, en 1972, son premier prototype. Ce dernier repose sur la solidité du châssis de la DS à l'avant et se voit ajouter
à l'arrière un plateau de sa conception équipé de toutes petites roues. C'est ainsi qu'un autre garagiste, séduit par ce véhicule
"hybride", commande un modèle à Pierre Tissier l'année suivante.
SUCCES FULGURANT
Le monde de l'automobile en général se passionne pour ces drôles de véhicules, et les commandes affluent. Mais pas question pour
Pierre Tissier de se limiter à ce modèle de transport. Il se lance dans la création d'autres véhicules, imaginant ainsi un fourgon à
six roues pour le transport de la presse, qui apparaît sur le marché en 1974. Au fil des années, l'homme devient le spécialiste des
Citroën à plus de quatre roues.
Le succès est tel que Pierre Tissier devient l'un des ambassadeurs de la marque Citroën, au point de présenter son nouveau modèle
- la CX Penthouse - sur le stand Citroën lors du salon de l'automobile de Paris en 1980.
LA CITROEN CX SIX ROUES TISSIER ALLIE PUISSANCE ET LONGUEUR
Pour le livreur de journaux, le principal critère à respecter, c'est la vitesse. C'est pour cela qu'il utilise des Citroën CX dérivées
de la grande routière française par excellence, mais spécialement aménagées par le carrossier Tissier.
Avec sa silhouette surbaissée et élancée, la Citroën CX peut être qualifiée de "grande routière". Ce désign profilé lui permettant
de filer à grande vitesse sur autoroute lui valu d'être choisie par les messageries qui livrent les journaux à travers le territoire
français. Mais pour être adaptée à une contenance très importante et à un poids en charge considérable, la CX a été spécialement
adaptée par le carrossier Tissier, qui l'a dotée de six roues.
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DIGNE HERITIERE DE LA DS
La CX a la lourde tâche de succéder à la gamme D et à
sa représentante la plus iconique, la DS.
Etablie sur une nouvelle plateforme comportant un
"cadre d'essieux" fixé à la caisse par des liaisons
élastiques,

elle

reprend

la

suspension,

hydropneumatique. Le groupe moto- propulseur est
désormais disposé transversalement.
Voilà une grande routière dotée d'une mécanique
parfaitement adaptée aux grandes randonnées à
travers la France des autoroutes.
Ci-contre le plateau DS Tissier présentée par Philippe
Losson en 2015 à Vignoles.
UNE TRANSFORMATION RADICALE
Une CX très spéciale est élaborée sur un châssis
extra-long et elle est pourvue de six roues, dont
quatre petites roues à l'arrière, pour être utilisée en France par les messageries de presse. Cette insolite transformation n'est
pas réalisée chez Citroën mais elle est sous-traitée chez un carrossier extérieur, la société Tissier.
Celle-ci est basée à Villeneuve-le-Roi, dans le Val de Marne. A partir de 1972, Pierre Tissier, concessionnaire Citroën, entreprend
la transformation de la DS pour en faire soit un plateau pour le transport de voitures, soit un fourgon pour les messageries de
presse. Dès que la CX apparaît et prend la succession de la DS, Tissier envisage de faire subir à la nouvelle venue la même
transformation. La CX dûment allongée repose sur des essieux multiples, ce qui lui permet d'envisager différents types de
carrosseries : un plateau, un fourgon comme celui choisi par les messageries de presse, ou encore en break. En avril 1981, pendant
la semaine de l'autocar, à Nice, Tissier présente un break CX long de 6,92 mètres, capable de transporter quatorze personnes !
En juillet 1991, avec l'arrêt de la fabrication de break CX, Tissier va être contraint de s'intéresser à la nouvelle XM. L'entreprise
effectue des transformations sur commande jusque dans les années 1990, passant progressivement de la CX à la XM. Au
programme, on trouve aussi la limousine Altesse basée sur une Citroën XM, Tissier réalise quelques prototypes basés sur le coupé
XM propulsé par un moteur six cylindres en V produit par Maserati. Mais ces voitures de grand tourisme, proches de la caricature,
ne dépasseront pas le cadre expérimental. Ceci est une autre histoire.

Le schéma d'une Citroën CX Tissier conçue par Pierre Tissier.

CARTE D'IDENTITE
. Ouvre un garage et une concession Panhard en 1960.
. Crée en 1972 l'application des procédés Tissier
(ADPT) après un premier prototype imaginé sur une
base DS.
. Développe de nouvelles applications sur des modèles
de base CX en 1977.
. Crée une CX limousine long format pour le président
de l'ex-RDA en 1989.
. Fermeture des établissements Tissier en 2007.
. Décède le 4 avril 2010.

Les Citroën Tissier étaient une alternative plus rapide aux trains pour la distribution de journaux dans tout le pays, que ce soit en
France ou à l'étranger, comme aux Etats-Unis.

-22-

Dans les coulisses de BOURGOGNE 2000 :

Le musée des pompiers n’est pas encore ouvert et Jean-Claude
PICOT accepte de présenter ses camions CITROËN à l’occasion
de notre expo à Beaune. Le hall du Palais des Congrès est vaste
mais les portes d’accès sont très étroites !
Chaque battant est dégondé à l’aide d’un chariot élévateur et
Jean-Claude est guidé dans la manoeuvre, il n’y a qu’un centimètre
de chaque côté pour entrer ses véhicules.
Les Chevronnés titulaires du permis PL sont réquisitionnés pour rapatrier les camions en une longue file de Citroën rouges…
Le T46 forestier est aussi présent, les élèves du lycée Hyppolite Fontaine sont là pour lui faire une dernière beauté selon une
recette « JC. Picot » huile de lin et essence de térébenthine qui redonnera un joli lustre à la peinture d’origine mais fatiguée !

L’ID du Chanoine Kir n’a
pas revu le jour depuis
Bourgogne 90, Christian
a remédié aux « petites
fuites ». Pierre COLLIN
organise la pose des
barrières Vauban avec le
U23-50.

NDLR : la rétrospective retraçant les 40 ans du club est réalisée principalement à partir des documents en archives.
C’est certain qu’il y a plus de matières avec les grandes manifestations que pour toutes les sorties organisées par les
uns ou les autres chaque année. Pour autant la vie du club est faite de tous ces bons moments partagés et les souvenirs
que nous en avons même si on en a pas toujours les photos !
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Accueil des participants au Palais
des Expositions à Beaune et balade
jusqu’au Clos Vougeot.

