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ATTENTION, JF A UNE NOUVELLE ADRESSE
MAIL :

jf-h-cosy-yeye@laposte.net
et non plus 

jf-h-cosy-yeye@orange.fr 
(l’ancienne est fermée, tous les courriels perdus...)

Merci de corriger,  Jean-François THOMAS (06 14 88 26 37) vice-président 
et rédacteur en chef du petit journal du « Rétroviseur Saumurois »

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ 
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Page N°1 ; Le sommaire, prochain rdv,
Page N°2 ; Les vœux du bureau, petites annonces,
Page N°3 ; Au sujet de l’AG, CR des « caisses carrées » et du rassemblement de véhicules anciens du 28/07 
à Longué,
Page N°4 ; CR du 13/10 : sortie châtaigne & bernache, CR du17/11 : sortie des Têtes givrées,
Page N°5 ; suite, Bulletin d’inscription au repas de l’AG, Bulletin d’adhésion 2020 (anciens ou nouveaux 
adhérents).

Prochain rendez-vous     :

Le 26 janvier 2020     : Assemblée Générale du « Rétroviseur Saumurois » ; « la Gabelle » à 
Parnay

9h30 : Assemblée Générale ordinaire (ordre du jour ; accueil, bilan d’activités, CR financier, 
calendrier 2020, questions diverses) Urgent, recherchons personne compétente pour 
redynamiser le site du club     !
Après l’AG, vin d’honneur offert aux personnes présentes uniquement !
13h, repas de l’AG sur réservation (bulletin page 5 à retourner complété et accompagné du 
chèque)

Les vœux du bureau     : 

Jack, le président et tous les membres du bureau s’associent pour vous présenter leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle année. Que vous puissiez autant que vous le pourrez, rouler au volant
ou au guidon de vos anciennes sur les routes de France ou d’ailleurs... Bonne année, bonne santé,
prenez du plaisir !

Petites annonces :

1/  A  vendre  Citroën  C4  de  1928 complète  avec  CGC,  châssis  et  caisse  restaurés  mais
carrosserie partiellement démontée, moteur tournant à remettre en route, sellerie et intérieur
HS. Prix 5000 € à débattre devant la voiture. M Fortier 06 87 63 17 15 pour prendre RDV sur
Longué. 
Photos sur demande auprès de JF 06 14 88 26 37
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2/ Recherche un volant beige    pour Dauphine de 1958 en bon état et à un prix raisonnable.
Gilles Loiseau 02 47 93 18 21  ou    g.ml.fitou.loiseau@wanadoo.fr

 

                                                                   Mercedes 280 SL cabriolet 1975
3/ Vendons Mercedes 280 SL cabriolet de 1975 très bon état !   A vendre de préférence à un
membre du « Rétroviseur Saumurois ». Prix : 19500 € Tél : 0241 52 01 59 Lady Josyane & Didier
Mouchard,  49650 Allonnes.

JF vend 2 de ces voitures, pour cause de changement d’activité professionnelle nécessitant de
parcourir 80 km/jour et c’est beaucoup pour des voitures de + de 35 ans ! Il faut financer l’achat

d’une  plus  récente.  VISA  II  spécial  1982

  BX TRD (série 1) 1984
            4/ Vends une Citroën VISA II spécial 1982     Bicylindre 652 CC, satellite, attelage, 142000 km,

très  saine.  CG  normale   éligible  « collection »,  CT  OK.  Toute  reconditionnée  pour  un  usage
quotidien,  950  €  de  frais  récents :  (roulement  de  roue,  alternateur,  4  pneus,  silencieux
d’échappement, biellette de direction, frein avant, capteur d’allumage électronique). Photos sur
demande. Prix pour membre RS = 1900 €. 
Cette VISA II avec son irrésistible bruit de 2 CV et sa belle robe "rouge Géranium" vous
comblera !

            5/  Vends Citroën BX TRD (série I) «     Toutes Options     » de 1984,  CG normale  éligible «
collection ». 
Equipement     ; compteur rouleau, satellite, volant monobranche, 4 freins à disque, boîte 5 vitesses,
direction assistée,  vitres teintées (électriques à l’AV), 2 rétro ext, fermeture centralisée, housses
d’origine CITROEN sur sellerie tweed + sur-tapis,  4 appuie-tête + rideaux et essuie-glace AR,
radio K7, attelage. Moteur 1,9L Diesel atmosphérique robuste, fiable et très sobre (5L/100).
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Travaux réalisés     : araignée + sphères AV + accu changés. Travaux à prévoir     : distribution+ petite
fuite cafetière ARD + CT. Prix pour membre RS = 1600 € en l’état ou avec travaux à réaliser en
supplément...
La  référence  des  années  80  dans  son  segment,  pour  rouler  décalé  aujourd’hui,  cette
hydroën vous comblera au quotidien ou en concentration. Les BX « série 1 » sont rares,
leur côte va grimper ! 

           Pour ces 2 annonces ; JF Thomas 06 14 88 26 37 (laisser un message) pour RDV et essai sur
route

Au sujet de l’AG du Rétroviseur Saumurois du 26 janvier :
MENU à 28 € de l’AG, sur inscription, (26 € pour les membres du rétro) bulletin en page 
N°5.
Kir pétillant au cassis ou nature avec gâteaux secs (servi debout après l’AG) ou une autre 
boisson...
                             Filet de merlu sauce Hollandaise                                                        Vin blanc de Pays
                             Civet de cerf garni, champignons et  purée de céleri                     Vin rouge de Pays
                             Duo d’entremet poire-caramel, profiterole glacée et coulis de chocolat chaud
                             Café

CR du 28 juillet     : la sortie des «     caisses carrèes     » et 
Le rassemblement de véhicules anciens à Longué     : 

CR de la sortie des «     Torpédos & Caisses Carrées     »     : 
Le café-kouglof de Lili  est  toujours apprécié au départ.  Record battu avec 17 voitures et 34
personnes.
Nous sommes attendus pour les 100 ANS de Citroën sur la place du champ de foire de Longué .Un
barnum nous attend pour le pique-nique. Nous sommes partis par les petites routes ;  Neuillé, la
croix placé, Blou, Mouliherne. Toujours par les chemins des écoliers,  direction Cuon, le baudrier
(je me suis perdu). Pour rattraper Brion je n'avais plus que 3 voitures derrière moi. Une panne
me dit-on, c'est ma Rosalie ; le fil d'alimentation du démarreur qui était en court-jus, ce qui a
grillé toute la cosse de la batterie...
Voilà pourquoi nous sommes arrivés très en retard au champ de foire.
Jacques
CR du grand rassemblement de véhicules anciens à Longué     :
Le club avait souhaité organisé un rassemblement de véhicules anciens pour fêter « les 100 ans
de Citroën ».  Grace à un de nos principaux partenaires,  le  garage Cauveau de Longué,  nous
avions l’opportunité exceptionnelle d’avoir la mise à disposition des locaux du garage du champ
de foire.  L’idée était née d’y présenter un musée éphémère Citroën dans un lieu sécurisé qui
donne face à l’immense place du champ de foire. 
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C’est la mairie qui a choisi la date de l’évènement, pour compatibilité avec le calendrier des fêtes
de la ville. L’occasion était trop belle de mettre à l’honneur l’arrivée du convoi « des Torpédos &
Caisses Carrées » à midi !
Toutefois,  les autorisations officielles sont arrivées tardivement,  ce qui  nous a gênés dans la
communication du grand rassemblement et l’organisation logistique. 
Nous avons eu de la chance, ce fut un vrai succès de participation avec près de 200 véhicules
anciens venus sur toute la journée. De la chance grâce à une météo clémente après une période
caniculaire et des orages violents du vendredi soir. De la chance que des personnes du RS ou de
l’extérieur acceptent de prêter leurs voitures pour le musée, sans indemnité. De la chance grâce
au partenariat avec le comité des fêtes de Longué qui a pris des risques en assurant l’installation
de la buvette (8h/19h) et du service repas du midi. Gros succès pour eux aussi qui ont passé 70
kg de frites, ça fait beaucoup de barquettes vendues ! Nous on ne sait pas faire ça...
Tout  le  champ de foire était  occupé par l’exposition des véhicules  anciens :  Une partie était
réservée aux  Citroën  stationnées par modèles et une autre partie pour les  Autres Marques
parquées par tranche d’âge. 
Grace à la signalétique créée par Michel, et à l’implication des bénévoles, tout c’est bien déroulé !
Les exposants et le public avait de quoi se réjouir en parcourant les parkings en accès libre et
gratuit,  en visitant le musée Citroën qui présentait de jolis exemplaires d’un siècle de production
et quelques affiches d’époque d’un collectionneur local.  Certains sont partis sur deux circuits
pour  ne  pas  rester  statiques  toute  la  journée :  l’un  pédestre  pour  découvrir  le  patrimoine
remarquable  Longuéen  (livret),  l’autre  avec  leur  voiture  ancienne  vers  les  clochers  tors  du
Baugeois (carnet de route de 50 km).
MERCI à tous ceux qui ont participé à ce rassemblement, aux partenaires et aux bénévoles, vous
pouvez tous être fiers de cette belle réussite !

CR 13/10  «     la sortie     bernache & chataignes     » sans
champignon.

Parfois les choses ne se passent pas comme on le voudrait ; Cette sortie se déroulait au site de la
chevalerie de Sacé depuis plus de 15 ans. Mais le site est en restructuration. Nous avions obtenu
l’autorisation de la mairie d’installer le grand barnum du club près de la palissade d’entrée. Mais
5  jours  avant,  nous  apprenions  que  le  13/10  était  un  jour  de  chasse  dans  la  forêt  de
Brain/Allonnes.
Pas question de prendre le risque d’un accident de chasse ou de rester confinés sous le barnum...
Gaël & Patrick ont dû remodeler le programme de la sortie, prévenir tout le monde à J-3...

Au petit matin du dimanche 13 octobre, les nombreux participants se retrouvaient sur le parking
du chardonnet à Saumur. Le soleil était là aussi. Nous sommes partis dans les vignes, en convoi,
et nul ne s’est égaré. Nous nous sommes facilement retrouvé au domaine des Cordeliers, juste en
face du fameux « clos Cristal ». Après s’être sagement stationnés, nous nous sommes approchés :
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Mme Ratron nous y accueillait avec son équipe. Avec élégance, elle nous retraçait l’histoire du
domaine et comment elle avec le hasard, elle se trouvait devant nous. Elle nous a invités à se
rapprocher des vignes et de nous présenter sa philosophie dans la culture raisonnée de celles-ci.
Cette  femme qui  n’est  pas  issue  du  milieu, s’est  formée,  elle  a  dû  surmonter  des  situations
périlleuses.  Puis,  elle  s’est  entourée de  jeunes,  et  avec  compétence et  détermination  prépare
l’avenir du domaine pour les suivants...
Nous  avons  eu  le  plaisir  de  déguster  quelques  produits  du  vignoble,  et  comme  ils  étaient
séduisants, nous en avons chargé dans nos coffres. 
Et puis nous sommes repartis sur les routes sinueuses et ensoleillées. Nous avons franchi la Loire
par le pont métallique de Montsoreau à Varennes. Nous sommes passés par des lieux cachés et
très jolis  face à l’abbatial de Candes-St Martin.  Et puis nous sommes arrivés au camping de
Chouzé/Loire, spécialement ouvert pour nous. Patrick & Gaël ont obtenu la mise à disposition de
ce lieu à la dernière minute et cela nous a bien dépanné.  Sur une allée goudronnée (moins
humide et plus stable que le gazon) nous avons dressé un alignement de tables pour le pique-
nique.  Dans  la  bonne  humeur,  nous  avons  partagé  nos  mets,  boissons  et  de  la  bernache...
Derrière les camping-cars anciens, les organisateurs allumaient les réchauds pour faire griller
les châtaignes dans les poëles perforées... Ensuite, d’aucuns ont fait une petite sieste, d’autres ont
joué aux cartes, d’autres encore jouaient à la pétanque tandis que certains partaient se balader
sur les bords de Loire. C’était une belle sortie, dans la douceur appréciée d’octobre...

CR du 17/11     : sortie des «     Têtes givrées     » 

Un nouveau trio d’organisateurs s’était proposé pour façonner cette sortie ; pour des apprentis,
ils nous ont subjugués par la maitrise et la qualité de la préparation de cette journée sans faille.
Chapeau bas !

«     Promenons-nous dans les bois, entre Wallabys et écureuil » c’était le thème de la sortie. 
9h30 : Alain, Hugues et Maurice nous avaient donnés rdv à la Ronde à Vivy. Après le temps des
retrouvailles et des consignes, chacun prenait place dans le convoi avec un carnet de route fort
bien rédigé muni de 4 cartes détaillées en couleur... 
Le convoi des « Têtes givrées » (ainsi nommé à cause du froid espéré pour la dernière sortie de
l’année et non pas lié aux QI des participants) passait au pied de la statue l’ARCHEVAL, puis
faisait le temps d’une photo, un arrêt dans la cour intérieure du château de Salvert à Neuillé. 
A Blou on passait devant le château des Perrières, puis devant l’église du XXIIème où on nous
invitait à remarquer juste en face, la façade d’une maison ornée de diablotins... (je suis du coin,
pourtant je ne les avais jamais observées). Après St Philbert du peuple, on a pu observer dans un
jardin « à la palmeraie », des spécimens de Wallabys ! Pas si commun dans nos contrées...
Quelques kilomètres plus loin, nous étions accueillis chaleureusement dans un jeu de boule de
fort à la Landes-Chasles. On pouvait y voir une démonstration du « sport local qui se pratique en
charentaises... » 
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C’est là aussi  que nous était proposée une collation avec boissons chaudes ou fraiches,  de la
brioche  et  autres  pâtisseries,  dans  des  pièces  chauffées !  L’équipe  des  bénévoles  était  très
dévouée pour que cette  pause soit  agréable,  merci  beaucoup.  Nous  sommes repartis  vers  le
centre du village, nous passions à proximité de la petite église et puis on pouvait s’arrêter devant
la cour de la mairie pour découvrir  l’écureuil, l’emblème de la Landes-Chasles (taillé à la
tronçonneuse  dans  une  grosse  bille  de  bois). Mr le  Maire  nous  remettait  un  souvenir  à  cet
endroit-là.
On  traversait  le  hameau  de  Vendanger,  avec  ses  vieilles  demeures  restaurées  et  nous
stationnions près de l’église de Mouliherne. Outre son clocher tors, cet édifice religieux possède
des sarcophages et il y a une lanterne aux morts (rare en Anjou) parfaitement conservée, dans le
cimetière contigu qui vaut le détour.
Ensuite le circuit nous emmenait au Guédéniau, puis en direction de Lasse et c’est là que l’on
découvrait  la  carrière  de  sable  fin  qui  servait  au temps des  jeux de  boules  de  fort  en terre
mouillée et roulée.... Evidemment, les jeux synthétiques ont presque tous remplacés les originaux,
mais cette tranche de patrimoine local était d’un grand intérêt. 
Nous traversions Bocé, puis Chartrené. Juste avant d’entrer à Cuon, on entrait dans une allée
boisée  qui  nous  faisait  découvrir  le  château  de  la  Graffinière.  La  famille  d’origine  Russe  a
commencé la remise en état de cet ensemble architectural impressionnant ! Nous sommes invités
à y  revenir dans  3 ans pour constater  la  fin  du chantier,  mais  il  lui  faut  avoir  une fortune
surement... L’homme jovial est même venu avec ses parents au restaurant avec nous. 
En effet,  c’était l’heure de s’installer à table, et les 82 convives ont rempli les deux salles, du
restaurant « la pomme de pin » à Cuon. Le menu de saison convenait parfaitement : Soupe de
légumes,  pot  au  feu,  fromages  et  bavarois  aux  framboises....  C’était  copieux,  délicieux  et  les
serveuses souriantes ! Certains ont repris plusieurs fois de la soupe et du plat principal, le chef en
était honoré ! Quel bon moment !
Voilà « une belle sortie des Têtes givrées » qui permettait à tout le monde d’avoir le sourire, et on
peut vraiment féliciter les 3 organisateurs pour l’ensemble de la journée, formidable !
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ 

Bulletin d’inscription au repas de l’AG du 26 janvier 2020     :
A compléter, joindre chèque du total et envoyer avant le 15 janvier, svp.

NOM :                                     Prénom(s) :                                                                  Tel 
Adresse :                                                                                                                        
 
Nombre de pers non adhérentes Rétro Saumurois             X  28 € =              €
Nombre de pers adhérentes Rétroviseur Saumurois        X  26 € =            €      (tarif réduit)  
                                                                                                    TOTAL =           €
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Rétroviseur Saumurois, BP 205, 49411 SAUMUR CEDEX
_  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ 

Bulletin d’adhésion 2020 au Rétroviseur Saumurois     :
A compléter avant l’AG (anciens OU nouveaux membres) 

Afin de facilité l’enregistrement et les éventuelles modifications...
Ou l’envoyer avec chèque de 25 € si vous ne pouvez venir à l’AG, merci d’avance.

NOM :                                      Prénom(s) :                                                                  Tel fixe :
Adresse :                                                                                                                          Mobile :

Mail (lisible) :                                                                         @

Rétroviseur Saumurois, BP 205, 49411 SAUMUR CEDEX
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