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ÉDITORIAL

L

e but de notre club est de donner les
moyens à la Citroën SM de rouler,
que ce soit en fournissant les pièces
détachées nécessaires, ou en organisant
des sorties entre membres et en participant aux salons. Les temps ont été difficiles pour ces dernières activités, avec
la restriction des rencontres physiques
due à l’épidémie de Covid. Vous en avez
profité pour travailler sur vos voitures, à en juger par notre activité pièces
de rechanges très soutenue.
L’année 2021 se termine sur une note encourageante, nous avons pu
organiser notre sortie nationale et quelques évènements régionaux.
Nous avons pu tenir notre Assemblée Générale qui est l’occasion pour
nos adhérents de se retrouver et d’orienter l’avenir du club. Après avoir
modernisé nos statuts l’année dernière, nous avons révisé le règlement
intérieur cette année. Durant cette Assemblée Générale, nous avons
découvert le film sur la SM dont la réalisation a été soutenue par le club.
Il est illusoire de prédire l’avenir mais nous avons bon espoir de participer
à des salons et d’organiser des sorties en 2022. Nos voitures sont bien
accueillies dans ces évènements et leur cote ne cesse de grimper. C’est
toujours avec plaisir que nous y retrouvons nos adhérents, et c’est un
plaisir partagé.
En 2021 ont été généralisées les Zones à Faibles Emissions. C’est une
nouvelle difficulté pour nous de concilier protection de l’environnement
et circulation de nos vieilles voitures conçues à une époque où leur
impact était mal mesuré. La Fédération Française de Véhicules d’Epoque,
à laquelle le club adhère, a réussi à faire passer le message que l’impact
environnemental de nos activités est très marginal, car nous roulons
somme toute peu. Pour ceux qui résident dans des ZFE, le choix de la
carte grise de collection sera sans doute incontournable. Il faut veiller
à ne pas abuser des facilités qu’elle procure, pour ne pas brouiller le
message de la FFVE et pouvoir continuer à en profiter.
L’époque où nous pouvions rouler au quotidien en SM est sans doute
révolue, mais nous n’hésitons pas à traverser la France et même l’Europe
pour joindre le tourisme et le plaisir automobile. Souhaitons que 2022
soit l’année de la reprise avec quelques belles sorties comme notre
incontournable sortie internationale en Belgique, mais aussi l’ICCCR en
Pologne.
Comme toujours, je vous rappelle que notre club est une association
à but non lucratif qui repose sur l’activité de quelques bénévoles, et je
vous encourage à les rejoindre. Ce n’est pas le travail qui manque, que
ce soit en région parisienne ou dans les autres régions.
Profitez bien de vos SM en 2022 !
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SM LAND SPEED RACER

la Citroën la plus rapide au monde

D

u 18 au 22 janvier 2021,
la Citroën la plus rapide
du monde a été mise en vente
lors de la vente aux enchères
Gooding à Scottsdale. La Citroën Land Racer a été vendue
ensemble avec une SM pick-up
et une remorque fabriquée sur
mesure, disposant d’une technologie de suspension Citroën
réglable en hauteur. Connu
sous le nom “The Rig”, ce trio
de véhicules unique est le chefd’œuvre du Californien Jerry
Hathaway, le spécialiste par
excellence des Citroën SM aux
États-Unis.

“The Rig” a été exposé dans
plusieurs expositions aux ÉtatsUnis et dans divers musées, tels
que les musées Petersen à Los
Angeles et Mullin à Oxnard. La
SM Land Racer a également
été exposée au salon Rétromobile à Paris en 2003. Thierry
Dehaeck, un collectionneur
passionné de Citroën SM, était

le dernier enchérisseur de la
vente aux enchères Gooding.
C’est ainsi que “The Rig” allait
partir pour la Belgique. Toutes
les mesures nécessaires ont été
prises pour transporter ce trio
exclusif. La remorque a été
expédiée vers Zeebrugge par
Ro-Ro (roll-on, roll-off), tandis
que la SM Land Racer et la SM

En 1979 une première tentative est faite sur les Lacs Salés
de Bonneville pour battre le
record de vitesse. Lors de la
cinquième tentative en 1987,
le record de vitesse est finalement battu avec au volant
la femme de Jerry, Sylvia Hathaway. Elle atteint la vitesse record de 325,581 km/h. Ensuite
4
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Pick-up ont été chargées dans
un containeur maritime, pour
partir en direction d’Anvers.
La remorque SM
Suite à la crise sanitaire due
au Corona et suite au cargo
bloqué dans le canal de Suez,
le transport a pris énormément
de retard. Enfin l’arrivée était
notée dans l’agenda de Cady
Cars pour le 31 mai, soit une
semaine avant l’anniversaire
de Thierry Dehaeck. La tant
attendue remorque de Jerry
Hathaway est arrivée à Zeebrugge et ensuite transportée
vers Ypres.
Un camion équipé d’une grue
pouvant soulever 12 tonnes,
est allé chercher la remorque
à Zeebrugge. Il n’a donc eu
aucun mal à décharger la remorque dans les ateliers de
Cady Cars.
La SM Land Speed Racer
& le Pick-Up
Quelques semaines plus tard,
c’était au tour des deux SM
spéciales. La SM pick-up qui
doit tirer la remorque est arrivée avec la SM Land Racer
dans un container à Anvers, qui
ensuite a poursuivi son chemin
vers Ypres. Le déchargement
ne s’est pas avéré être un jeu
d’enfant ! Les deux voitures
étaient extrêmement bien calées sur des blocs en bois et
fortement attachées. Cela a été
un gros travail pour les détacher et les sortir du conteneur.
Heureusement, après quelques
tentatives, les deux voitures
ont pu être démarrées. Ensuite,
l’ensemble a été contrôlé, entretenu et mis en état de rouler
par les mécaniciens de Cady
Cars. Il est aujourd’hui exposé
dans le musée de Thierry Dehaeck à Ypres.
Willem-Jan Picavet & Thierry Dehaeck
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SORTIE NATIONALE

Chantilly, 10 au 12 septembre

P

articularité du programme de cette
rencontre : il était basé sur la sortie
internationale de 2020 annulée, soit
130 SM inscrites et 220 personnes
dont 50 % de Français. Il y avait
donc de fortes chances que la sortie
eut un grand succès car rien n’avait
été organisé depuis 2019. Pourtant
une quarantaine de SM furent seulement présentes en 2021, pour un
programme exceptionnel qui avait
comme point d’orgue la soirée et
la nuit au Domaine des Fontaines à
Gouvieux-Chantilly.

(élu meilleur golf de France en 2021)
pour y prendre le repas. C’est par la
visite guidée de Senlis, ville historique
et royale, que se continuait la journée
sous un beau soleil. Dès 19h l’apéritif
était servi devant le château au milieu
des SM exceptionnelles : 2 SM Opera,

1 Maserati Quattroporte II, le plateau
Tissier… La soirée fut exceptionnelle
et ponctuée de remises de médailles à
Denis Huille et Jean-Michel Gallet, de
bouteilles de champagne à certains
équipages valeureux et à des personnes ayant rendu service au club.

Dès vendredi après-midi une vingtaine d’équipages se retrouvèrent au
château, après souvent de longues
routes. Plusieurs équipages étaient
venus de la côte sud (Jacques Auboin,
Christian Gasparian, Didier Berge et
Philippe Risoul avaient fait plus de
1000 kilomètres).
C’est le samedi matin devant le château de Chantilly que se regroupèrent
les SM, 2 C6 et 2 GS. L’arrivée du plateau Tissier, aux mains de Jean-Michel
Gallet, créa la sensation. Après la visite
nous reprenions la route pour le golf
hôtel de Mont Griffon à Luzarches
6
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Le dimanche était consacré à la visite
du conservatoire Citroën d’Aulnay,
qui y restera jusqu’en décembre 2022
avant d’être transféré, avec le musée
Simca Talbot de Poissy, probablement en Ille-et-Vilaine. Peut-être à
Loheac, dans une nouvelle construction à côté du musée Hommell.
Denis Huille, notre hôte, organisa une
petite cérémonie en nous présentant
la SM présidentielle décapotée et
dans les détails : châssis SB 8003 pour
3 PR 75. Ce fut l’occasion de revoir la
C6 blindée de Jacques Chirac et la
DS 5 découvrable de François Hollande. Il y a trois SM classiques au

musée (une marron, une bleue platine et une rouge), la SM Bandama et
la SM Michelin, enfin la DS orange à
mécanique SM. Ce musée est actuellement visitable toute la semaine sauf
le dimanche, sur réservation Internet.
Merci à tous les participants qui font
vivre le club et qui sortent avec leur
SM lors d’évènements… Malheureusement on y a retrouvé une grande
majorité de membres fidèles aux sorties depuis 25 ans et peu de nouveaux ! Certains avaient assisté à la
sortie Nationale de 1999 à Chantilly
et Auvers-sur-Oise.
Philippe Beugin

Week-end SM 50 ans à Chantilly
Départ de Tours 15h30, le GPS indiquant
trois heures trente de route, le calcul était
simple : nous serions à 19h à table avec
la trentaine d’adhérents prévus. Mais
voilà c’était mal connaître les habitudes
des Parisiens qui avaient tous eu l’idée
de partir aussi ! Nous avions 3 itinéraires
possibles pour rejoindre la région parisienne nord :
• Le périphérique… ultra bouché !
• L’A86… bouchée !
• La Francilienne (notre choix)… accordéon !
Résultat des courses, 2 heures de plus. A
notre arrivée, au moment de retrouver
tout le monde au restaurant, nous repartions une quinzaine de kilomètres sur nos
pas chercher 4 naufragés de la route, en
panne ! Aucunes hésitations pour nous, 3
devant et 3 derrière plus leurs bagages,
pour le retour à l’hôtel. Un sandwich
partagé pour le repas et au lit.
La journée du samedi s’offrait à nous
avec un beau soleil de septembre. Du
n° 111 - Novembre 2021
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château de Chantilly cet écrin de verdure
et plans d’eau, à la vieille ville médiévale
de Senlis, la journée était bien remplie.
S’en suivait le traditionnel repas de Gala
(sans vin pétillant pour l’apéritif) avant
une nuit de repos bien méritée pour
tous.
Le dimanche, passé le petit déjeuner
servi à 8 heures, départ pour le conservatoire Citroën de Aulnay-sous-Bois avec
tous ses trésors rutilants ou non, mais
tous les modèles étaient représentés
jusqu’aux années 2000. Vers midi les
tables commençant à se garnir, il était
temps de passer aux choses sérieuses…
avec modération bien sûr, certains ayant
beaucoup de route pour le retour.
Bilan : 750 km parcourus, un plein et
demi, un litre d’huile le dimanche matin.
Merci aux organisateurs pour ce bon
moment, heureux d’avoir rencontrés
de nouvelles personnes et vivement la
prochaine sortie.
Jérôme et Céline Rocher
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Retrouvailles…
Après presque deux années sans sorties, à cause d’un virus qui a perturbé
nos vies à tous et a emporté certains
d’entre nous, ce fut une grande joie
de retrouver la sympathique troupe
des SMistes qui n’avaient rien perdu
de leur enthousiasme.
L’organisation a été, comme toujours,
exemplaire, avec une succession de
visites de sites admirables, comme le
château de Chantilly et la vieille ville
de Senlis, et de repas partagés dans la
joie, les rires, les échanges autour de
la mécanique pour les messieurs et les
papotages autour de l’année passée
pour les dames. Lors de l’apéritif du
dîner de Gala, nous avons eu la surprise de découvrir la reconstruction
de la SM Plateau Tissier réalisée par
Jean-Michel Gallet, bien entourée de
2 SM Opéra et de la Maserati Quattroporte aux entrailles de SM.
L’ensemble fut des plus agréables
mais trop vite achevé par la découverte du Conservatoire Citroën, encore installé dans l’ancienne usine
d’Aulnay-sous-Bois, où les amateurs
de belles voitures, surtout quand
elles s’appellent Citroën, en ont pris
plein les mirettes ! Après un dernier
repas dans ce cadre unique, notre
joyeuse bande s’est éparpillée, en
souhaitant se retrouver bientôt pour
de nouvelles escapades à bord de Sa
Majesté, l’incomparable SM.
Evelyne Ruxer

D

e retour de Chantilly, je suis très
heureux et très fier d’avoir célébré
dignement parmi vous ce double cinquantenaire de la SM et de la GS. Je suis
venu avec ma GS bleue, une GSA Special,
4 vitesses, modèle le moins cher… pas de
compte-tours, de montre ni d’allume-cigare, détail gênant pour un gros fumeur !
Mais elle a la radio dont les Grandes
Ondes fonctionnent toujours ! Mon père
l’avait achetée en octobre 1983, bleu
Lagune (AC 639), équipée du 1130 cm3
et d’un carburateur Weber. Elle vient
d’être restaurée et affiche 126 000 km.
Entré au B.E.A de la rue du Théâtre, le
3 octobre 1968, au bon moment pour
participer à la mise au point du V6 créé
par Giulio Alfieri, j’ai fait 3 séjours chez
Maserati et chez Weber, de 7 mois au
total, avec “mon mulet” vert, identique
au blanc très connu. Après les essais au
banc, en chambre froide et antipollution,
j’ai fait 30 000 km d’essais de “roulage” à
la recherche de défauts de reprise et afin
de relever les mesures de consommation
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Dès lors, j’ai été chargé de modifier les
carburateurs de toute la gamme, de la
2 CV 4 à la DS Super 5, la plus rapide,
et du HY ‘’essence’’ avec Solex et avec
Weber, afin de satisfaire aux premières
normes antipollution appliquées en Allemagne et en Italie le 1er septembre 1971,
et un an après dans le reste de l’Europe.
à Montlhéry et sur autoroute ouverte…
des essais très dangereux ! Je l’ai d’ailleurs
abîmé, à l’avant droit, puis à l’arrière
gauche ! Mon rôle officiel était de valider
le meilleur des réglages proposés par
Weber.

Mission accomplie, j’ai validé les carburateurs Weber des DS 23 et les Solex pour
le C 35, avant d’être poussé vers la sortie
par Peugeot le 15 avril 1975, mettant fin
à ma folle vie d’aventurier !
Jean-Claude Richer

Après le Salon de Genève de 1970, j’ai
effectué les mêmes essais pour Solex,
avec pour “mulet” une Ami 6 “pourrie”
allongée à l’avant pour loger le 1015 cm3.
Ensuite, préparation à Rennes des GS
à présenter à la Presse en Irlande, en
septembre 70. Cette tâche harassante
me faisait travailler le jour et une partie
de la nuit. J’ai effectué les mêmes essais
avec Weber.
n° 111 - Novembre 2021
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RALLYE DE PARIS 2021

19 et 20 juin

M

algré la Covid, la vie continue et le premier rallye de
la saison 2021 ouvre ses portes
sur le circuit Bugatti. 8h du matin, une centaine de voitures
sont présentes dont une SM ;
temps maussade mais moral au
beau fixe. Certes les masques
sanitaires rendent plus difficiles
les retrouvailles de ces bien
belles autos ! La SM à peine
sortie de restauration a fière allure et attire les curieux : « Belle
peinture et intérieur cuir noir !
Vous l’avez depuis longtemps,
vous roulez avec sans crainte ? »
Cette voiture génère du bonheur et de la joie dans les têtes,
on voit des visiteurs revenir en
arrière de 50 ans et se souvenir
de leur enfance.
Quelques tours de circuit, à
allure raisonnable car la régularité n’est plus autorisée par
les instances sportives. Les
temps changent, mais le plaisir de rouler reste. Déjeuner
10

sur le circuit, comme à l’habitude chez RallyStory, gastronomique ! 14h, le road book
nous dirige vers Deauville en
empruntant de petites routes.
Certes, il pleut, mais le voyage
est agréable. Trois heures pour
arriver au cœur de Deauville
où nous sommes accueillis par
les élus locaux et une population enthousiaste sur la place
centrale : nous recevons des
cadeaux de bienvenue. C’est
toujours aussi plaisant de voir
ce public enchanté par les autos. Pas de griefs du type “pollueurs”, trop souvent entendu
en région parisienne. Soirée à
l’hôtel Casino, face à la mer. Détente, dîner parfait, ambiance
sympathique d’échanges entre
passionnés.
Dimanche matin, départ à 9h
où une surprise nous attend
sur le parking. Stationnée à
côté de notre SM, une Jaguar
cabriolet moderne, superbe.

Sur le siège passager, Iris Mittenaere, et oui, Miss Univers
en personne ! Iris participe aussi au Rallye en tant qu’égérie
de la marque. Je lui propose
de monter dans une “vraie”
voiture de sport française, car
elle trouve la SM superbe. Petit
moment imprévu qui anime le
départ.
Direction Paris, le restaurant “Le
Doyen”, en bas des ChampsÉlysées. Le retour est moins
intéressant de par son tracé
routier, mais la SM, fonctionnant toujours très bien, nous
procure encore des moments
de plaisir. Le temps est au beau
fixe et Florence est ravie par ces
deux journées de promenade.
L’année automobile 2021 a
bien commencé et nous allons
continuer par la sortie du Club
SM France à Chantilly. Amitiés
à tous et au plaisir de se revoir.
Thierry et Florence Quignard
n° 111 - Novembre 2021
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AUTO MOTO RÉTRO ROUEN
Un week-end en Normandie

L

es 18 et 19 septembre 2021, le
salon Auto Moto Rétro Rouen a
sonné le retour en force des exposants et des visiteurs. Après les
problèmes sanitaires, on aurait pu
craindre une perte de force dans
l’organisation et la fréquentation
des salons. Non, non et non, le
salon de Rouen n’est pas mort.

En avant pour la visite : sur le
parking, dès 8h du matin, la file
d’attente est digne des grandes
années. Après contrôle du “pass
sanitaire”, c’est vers la bourse,
extérieure en l’occurrence, que
les collectionneurs du samedi se
ruent. Leur objectif est simple :
trouver rapidement, avant que
quelqu’un d’autre ne mette la
main dessus, La pièce, La miniature, La plaque émaillée qu’ils
recherchent en vain depuis des
semaines. Les stands sont nombreux, bien achalandés et divers.
Petit à petit, au fil des recherches
infructueuses en extérieur, c’est
vers l’intérieur qu’ils continuent
leurs recherches. Les exposants
habituels sont là. En plus des
stands à l’extérieur, quelques vendeurs bien connus sont à l’intérieur. Certains pouvaient croire
que la vente en ligne des pièces
allait limiter la fréquentation des
salons. Eh bien non, le salon
Auto Moto Rétro Rouen 2021
confirme le besoin de rencontre,
d’échange, le besoin de toucher,
de regarder !
L’invité d’honneur, Mercedes Benz
s’expose dans le hall n° 1. Tout
d’abord la majestueuse 300 SL.
Puis de part et d’autre d’un immense tapis rouge, on côtoie un
alignement dédié aux différentes
générations de Mercedes.
Le SM Club de France et d’autres
clubs normands ou nationaux
étaient présents dans le hall 7.
Sur notre stand, c’est la SM atypique de Luc Servain : peinture

gris fumée et faux toit vinyle. Elle
avait déjà fait l’objet d’un article
dans le bulletin n° 85 suite à sa
sortie de grange en 2012. Elle attend toujours sa cure de jouvence
cosmétique, mais elle roule régulièrement et jouait ce week-end là
son rôle de remplaçante. En effet,
la SM initialement prévue faisait
quelques gros caprices à chaud…

un voisin car son garage Méca Rétro Sport 76 est situé dans son village natal, entre Rouen et Dieppe.
Il n’en a jamais déménagé depuis
son ouverture il y a 10 ans. Mais
également la vente aux enchères
des deux stars Facel Vega en tenue de sortie de grange fit frémir
les passionnés lors de l’adjudication de la Facel II à 76 000 €.

Comme chaque année, le stand
est très fréquenté, tant par les
curieux et novices, que par les adhérents normands du SM Club de
France. Pierre Fraleux apporta du
service PR des rétroviseurs extérieurs gauches et droits fabriqués
par le club. A l’heure du déjeuner,
Pierre Verpeaux fit sauter le bouchon de champagne de la cuvée
spéciale du club (vous pouvez en
commander via le service PR).
Les habitués Anthony Gatt, Eric
Chandonnay, Christian Bonnet,
Philippe Pontois, et bien d’autres
étaient nombreux à se régaler lors
de ce week-end. Dans le même
hall, se tenait également plusieurs
clubs locaux et nationaux exposant entre autres : Méhari, DS 19
Pallas, C4 F dans son jus, CX Regamo, DS 23, Katar 4x4, etc.

L’exposition était également très
riche en variété grâce à la généreuse esplanade extérieure qui
accueillit près de 500 véhicules
de particuliers. On retrouvait les
incontournables populaires françaises et leurs homologues allemandes. Les enfilades de deuches
et de cox voisinaient des américaines flamboyantes, des Alpine
et Porsche remarquées ou des vaillantes italiennes. Enfin un collectionneur passionné par les autos
de la caravane du tour de France
avait exposé quelques-unes de ses
38 voitures publicitaires précieusement sauvegardées.

Les stars étaient présentes dans le
hall verrière : Aurélien, le mécano
officiel de Wheeler Dealers France,
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En conclusion, ce salon a vraiment
fait le plein. C’est un vrai signal
fort qui est envoyé au monde de
l’automobile de collection. Le
pronostic sur la mort des salons
était une erreur. C’est reparti…
Et on en salive déjà pour la suite !
Luc Servain, Thierry Delastre
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SORTIE RHÔNE-ALPES
S

amedi 4 septembre 2021… dès
9 heures sous un ciel radieux,
14 SM et deux autres Citroën semblent
prendre grand plaisir à se ranger côte
à côte sur le parking du quai de la
Galaure à Hauterives, dans le nord de
la Drôme. Que dire de la joie de leurs
propriétaires de se retrouver après ces
longs mois de restrictions et d’annulation de sorties. Aux Rhône-Alpins se
sont joints, Franc-Comtois, Dijonnais,
Haut-Marnais et Provençaux !
Après un sympathique petit déjeuner
en terrasse au “Clos” nous rejoignons,
juste à côté, le “Palais Idéal“ du facteur Cheval que beaucoup d’entre
nous, même les Rhône-Alpins, n’ont
jamais visité. Incroyable ouvrage
d’un seul homme : Ferdinand Cheval
(1836-1924) facteur de son état qui,
en 33 ans (1879-1912), 10 000 journées ou 93 000 heures de dur labeur,
a dressé cet invraisemblable Palais,
fruit de son imagination débordante
et tourmentée. Tout a commencé
par une pierre de molasse de forme
étrange, ramassée au cours de sa
tournée quotidienne de 43 kilomètres
12

à pied, de hameaux en villages. Cette
pierre stimule son imagination et
il va accumuler au fil des jours les
pierres en grès, mâchefer, quartz noir
auxquels s‘ajouteront coquillages et
coquilles d‘huîtres envoyés par son
neveu marseillais.

Il n’achète que la chaux et le ciment
et avec sa fidèle “brouette”, travaille
le soir et même la nuit pour se cacher
des habitants de Hauterives qui le
prennent pour un fou. Sa créativité
sans limite s’inspire de revues photographiques et de cartes postales
n° 111 - Novembre 2021
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très pittoresque, très étroite et très
vertigineuse petite route ! Seuls les
passagers insensibles au vertige ou
au “mal des virages” ont pu admirer
le splendide panorama sur les monts
du Vercors car les conducteurs ont
dû rester très concentrés. Les 32 degrés ambiants ont donné chaud à
quelques SM.

et son Palais devient une débauche
de styles… hindou, cambodgien,
grec, égyptien interprétés à sa façon.
Des géants nous y toisent, des animaux s’y réfugient entre arabesques,
colonnes, dentelles, couloirs, galeries
et escaliers.

A l’achèvement de son Palais Idéal,
il grave dans la pierre : « Plus opiniâtre que moi se mette à l’œuvre » et
« A cœur vaillant rien d’impossible »,
mais il continue par la construction de
son tombeau (pendant 8 ans) dans le
cimetière de Hauterives car les autorités lui refusent le droit d’être inhumé

dans son Palais. C’est André Malraux,
ministre de la Culture, qui classe en
1976 le Palais malgré de nombreux
détracteurs qui méprisent cet art naïf
mais avec le soutien de Pablo Picasso,
Max Ernst, André Breton et Nicki de
Saint Phalle… Captivante visite !
Nous faisons ensuite route par la vallée de la Galaure vers Dionay, à travers une jolie campagne vallonnée et
de nombreuses plantations de noyers
quand nous passons en Isère, avec de
belles vues sur le Vercors tout proche.
Le déjeuner sous une tonnelle, “Chez
Antoine”, fut fort convivial et copieux. Que de choses avons-nous eu
à raconter, privés de nos rencontres
amicales depuis des mois !
L’itinéraire prévoyait ensuite 70 kilomètres en 1h30 pour relier la vallée
de la Bourne, ce qui semblait bien
lent pour nos puissantes et rutilantes
montures… Nous avons vite compris
en empruntant les lacets de cette

Mais l’arrivée au bord de la Bourne
à Pont-en-Royans a rafraîchi voitures
et passagers. Superbe village aux
hautes maisons flanquées contre la
falaise où nous visitons un bien original “Musée de l’Eau” installé dans
une ancienne centrale hydroélectrique. On nous y explique l’eau dans
tous ses états : source de vie (mais un
habitant de notre planète sur cinq
n’a pas d’eau potable), l’eau et le
corps humain (65% d’eau dans notre
corps), l’eau richesse mal répartie
(60% des ressources en eau douce
concentrées dans neuf pays), l’eau
destructrice (inondation et tsunami),
la symbolique de l’eau dans les religions, comment protéger l’eau, l’assainir, la gérer… Après avoir traversé
ces différentes salles d’exposition,
nous sommes conviés par une charmante guide à l’accent indéfinissable
(Hollandaise d’Afrique du Sud !) à
rejoindre le seul bar à eau de France,
aux 1800 bouteilles, pour une dégustation d’Eau ! C’est une première pour
tous les participants… qui apprennent
à distinguer eaux perlée, gazeuse,
pétillante, eau de source et minérale.
Nous dégustons ainsi la Chateldon
(du Puy-de-Dôme) qui a soigné Louis
XIV en 1650, la Meyreuil 808 (car
découverte à 808 m de profondeur
près d’Aix-en-Provence), la Hildon,
eau de la reine d’Angleterre, la Sasse
de Megève qui a le plus joli flacon et
nous sommes invités à repartir avec
la bouteille de notre choix. Cette
visite fut une expérience ludique et
originale. Nous terminons notre parcours par un coup d’œil sur l’expo
“Le dessin de presse prend l’eau” où
les caricaturistes et dessinateurs de
presse se mouillent pour défendre la
cause de l’eau dans le monde.
Nous nous quittons au bord de la
rafraîchissante Bourne après quelques
derniers échanges mécaniques sous
les capots… ravis de cette belle journée de retrouvailles. Merci à Micheline, Alfred et Jean-Charles pour la
parfaite organisation de cette journée !
Elisabeth Roels
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L’INTERNATIONALE AU
PAYS DES TROLLS

T

rois équipages, plus ou
moins français, ont pris la
route vers la Norvège pour participer à l’événement internationale au mois de septembre.
Je dis plus ou moins parce qu’il y
en a avait un entièrement français (famille Duriez) mais sans
SM, un hollandais avec une SM
immatriculée en France (Gerlof
Marks) et moi (Franco-Hollandais) avec ma SM immatriculée au Pays-Bas. Gerlof Marks,
venant des Hauts-de-France,
a gagné le prix du participant
ayant parcouru le plus de kilomètres. Cette année, il y avait
beaucoup de SMistes : Hollandais, Allemands et évidemment
Norvégiens… En tout 44 équipages et 40 SM.
La plupart des participants se
sont rejoints à Oslo le vendredi
matin, pour la première partie
16

d’une superbe traversée de la
Norvège. Ce périple nous a
emmenés sur les plus belles
routes du monde. Un premier
parcours nous a conduits au joli
lac de Bygdin pour un déjeuner
à 1100 m d’altitude. Ensuite
poursuite de l’ascension avec
un passage à 1389 m, et descente vers le fjord où notre hôtel
est situé, dans la ville de Loen.
La route est longue, 465 km,
la vitesse limitée (80 km/h), la
5e vitesse rarement utilisée…
mais cela en valait la peine.
Des points de vue superbes
nous sont offerts et des jolis
et anciens petits villages sont
traversés.

ter le pied d’un glacier. L’autre
groupe a opté pour une balade
avec le “Skylift”, un téléphérique parmi les plus raides au
monde (jusqu’à 60° de pente),
qui monte à 1011 m d’altitude.
Au sommet, on peut faire de
belles balades et la vue sur le
fjord et les autres montagnes
est magnifique. Évidemment,
l’après-midi on se retrouve
autour des SM, on ouvre les
capots, certains réparent et on
a le temps de discuter avec les
enthousiastes de tous les pays.
Le soir, dîner gala dans l’hôtel
où les présidents et représentants des clubs remercient les
organisateur norvégiens.

Le samedi est une journée
plutôt relax. Un groupe part
pour une balade en bateau sur
un grand lac à côté. Pendant
l’arrêt il y a possibilité de visi-

Le deuxième parcours, nommé “Granturismo Sunday”,
nous fait passer par quelques
fameuses routes de montagne.
La première est la “Ørneven° 111 - Novembre 2021
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gen” (route de l’aigle), une
route composée de 11 lacets
qui nous emmène d’abord
vers des points de vue sur le
fjord et après en direction de
la ville de Geiranger. À Geiranger, les bateaux de croisière

arrivent depuis plus d’un siècle
et durant les années 1900 à
1930 il y avait plus de voitures
qu’à Oslo ! Toutes ces voitures
servaient à faire visiter la montagne aux touristes. Le propriétaire de l’hôtel qui nous

accueille pour le déjeuner collectionne ces voitures, et notre
groupe a pu la visiter. Après le
déjeuner nous repartons pour
une autre fameuse route en lacet, le “Trollstigen” (échelle des
Trolls), avec un point de vue à
700 mètres d’altitude où une
cascade d’environ 350 mètres
plonge dans la vallée. Un endroit pas recommandé pour
les gens qui ont le vertige, mais
très beau. Quelques voitures
sont rentrées mais la plupart
continuent vers Ålesund pour
un dîner au port, sponsorisé
par DS Automobile et DS Salon
Ålesund.
Le lundi matin, avant le dernier
parcours, il y a une visite du
musée Art Nouveau. Plusieurs
villes en Norvège, construites

18
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en bois, ont été détruites une
ou plusieurs fois par le feu.
En 1904 Ålesund était détruit
(850 maisons) et reconstruit en
pierres, principalement dans le
style Art Nouveau / Jugendstil.
Dans ce musée on retrouve
une belle image (figurative
de l’Art Nouveau) d’une espèce d’animale locale nommé
stocksquirl.

cette superbe journée dans nos
belles voitures, nous arrivons à
Kristiansund où l’événement
s’arrête. Cependant, la majorité des visiteurs étranger reste
encore pour profiter des belles
routes de Norvège.

Grand merci au Citroën SM
Klubb Norge pour l’organisation de cette belle sortie. Venez
nombreux à la Pentecôte 2022,
pour l’internationale en Belgique dans la région d’Anvers.
Rens Wolters

Après la visite on reprend la
route, avec comme d’habitude en Norvège des bacs, en
direction du “Atlanterhavsvegen”. La route de l’océan Atlantique suit des petites îles
avec 8 ponts et des vues spectaculaires. Notre progression
est lente car nous nous arrêtons tous le 200 mètres afin
de prendre des photos ! Après
n° 111 - Novembre 2021
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LIGIER : MICHEL BEAUJON…
…bras droit de Guy Ligier pendant 43 ans

Mi

-juin, à l’occasion de “Sport et
Collection”, au Vigeant dans la
Vienne, il m’était permis de questionner le président du Club Ligier JS2.
La marque était invitée par l’organisation “500 Ferrari contre le cancer”.
Quelques membres n’avaient pas
hésité à venir avec leur JS2 produite
à 82 exemplaires et dont il ne reste
qu’une vingtaine en état de rouler. Je
faisais partie de ces courageux ainsi
que la famille Bourges d’Avignon, qui
en possède deux dont une de course
dans ses couleurs jaune et verte BP.
Jeune ingénieur, Michel débarque
chez Ligier en 1972 et remplace Michel Tetu qui a quitté la société. Michel voit construire les premières JS2
et il est chargé d’essayer d’obtenir en
préfecture des cartes grises bien que
la voiture ne soit pas homologuée…
Bien vite c’est un refus et l’obligation
de passer le crash test, ce qui sera
fait après recul du pédalier, colonne
de direction modifiée et renforts des
tubes qui constituent l’ossature de la
voiture.
Sa carrière continue à l’usine où on
a transformé les hangars en tôle,
réservés avant 1970 à l’entreprise
de travaux publics Ligier, en hangars
de production JS2 puis début 1975
aux SM. Michel supervise la production des 130 modèles SM, les caisses
arrivant directement de Chausson
et le reste dans des containers. On
imagine mal comment cela a donné
naissance à des SM parfaites en Injection ou 3 litres automatique, avec
18 mécaniciens de chez Ligier. Michel
m’a confirmé que les dernières furent
des modèles 3 litres automatique
pour le marché japonais. J’en possède
une produite en juin 1975 et vendue
en décembre 77 par l’importateur
Seibu motors.
Redirigé pour être l’ingénieur en chef
du projet Formule 1 Ligier à partir
de 1976, il restera aux cotés de Guy
Ligier jusqu’à la fin de la F1 Ligier et
au moment où Alain Prost rachète
l’usine et le savoir-faire Ligier. Michel
Tetu était revenu en 1985 renforcer
l’équipe de F1. Quelques anecdotes
savoureuses me sont racontées : en
20

1974 Matra arrête la compétition et
Ligier obtient les budgets de Gitanes,
d’abord pour ses JS2 engagées en
championnat du monde constructeurs et les places d’honneur obtenues en 74 et 75, puis pour la F1.
Michel construira la JS2 75 Cosworth
le Mans qui finira seconde derrière
la Mirage de Jacky Ickx, à un seul
tour. La Ligier aurait dû gagner mais
après une heure de course, le manomètre de pression d’huile est à zéro
et Chasseuil s’arrête pensant que la
course est finie. Le temps de vérifier
que tout va bien et que c’est seulement le manomètre qui est défaillant, ils perdent un tour et pendant
24 heures ils ne rattraperont jamais la
Mirage qui n’avait plus d’embrayage
la dernière heure.
En 1979 Ligier devait être champion
du monde de F1 après plusieurs
victoires de Patrick Depailler. Mais
Depailler a un accident et il ne reste
que la voiture pilotée par Jacky Ickx
qui ne gagnera plus. En 1980 Patrick
Depailler revient mais part chez Alfa.
Ligier sera vice-champion du monde
derrière Williams. En 1981, pour diminuer l’effet de sol, Ligier respecte
la législation mais pas les Anglais, qui
trichent ! Jacques Laffite aurait pu
être champion, mais sur la dernière
course, pour une histoire de pneus

usés pas changés à temps, il perdra
le titre convoité.
Puis vinrent les galères, les changements de moteurs : Matra a même
proposé un V6 turbo pour la JS 17
qui restera au stade de maquette. Michel Tetu revient pour les JS 25 et 27
avec moteur Renault. Les dernières
années, les Ligier furent équipées de
moteurs Megatron BMW après avoir
été lâchés par Alfa Romeo.
Ligier arrête quand Prost rachète
l’écurie. Michel Beaujon refuse de travailler avec Alain Prost et reste proche
de Guy Ligier qui continue à produire
des barquettes de championnat européen dans son usine de Magny Cours.
Aujourd’hui Jacques Nicollet, propriétaire de Onroak Racing, a racheté le
nom de Ligier et fabrique des voitures
de type LMP2 pour championnat du
monde des sport prototypes type Le
Mans (déjà 120 exemplaires vendus
dans le monde). La série JSP 2 217 a
couru Le Mans ces dernières années
et la JSP 4 va bientôt rivaliser avec les
châssis Oreca qui gagnent les courses
en 2021. La JS2 a enfin trouvé un
modèle qui lui succède par sa ligne et
son projet de piste uniquement. Elle
s’appelle la JS2R et est équipée d’un
moteur Mustang 3.7 L. Un championnat national a été créé.
Philippe Beugin
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HOMMAGE À ROBERT OPRON
D

u 24 août au 30 octobre 2021
s’est tenue à Amiens en Picardie une passionnante et émouvante exposition “Hommage” au
grand designer Robert Opron,
disparu en mars dernier (19322021). Elle regroupait de nombreux documents inédits rassemblés par les organisateurs auprès
de Geneviève Opron son épouse
elle-même présente le jour du
vernissage. La plupart de ces documents sont issus des archives
personnelles de Robert Opron,
prêtés pour l’occasion.
L’idée de cette exposition est à
mettre à l’actif d’une équipe de
passionnés au sein de l’association “L’tchiotte auto”. C’est pour
l’heure le seul évènement public
rendant hommage à Robert
Opron. Mais un sentiment confus
nous envahit a la sortie de cette
superbe exposition. N’était-ce pas
au constructeur Citroën d’organiser un tel évènement ? L’absence
de l’image de Citroën au sein de

cette exposition laisse un goût
amer !
Robert Opron a pris la succession
de Flaminio Bertoni avec talent et
panache. Il a su faire évoluer le
style Citroën en respectant l’héritage de Flaminio Bertoni tout en
y apportant sa touche personnelle. Ses créations majeures pour
Citroën que sont les SM, GS et
CX entre autres, présentent des
volumes simples et personnels,
aérodynamiques et élégants. A
cause d’un marketing “extinctif”
nous ne reverrons plus jamais ce

genre de création. Le marketing
de demain ne devra pas sanctionner un choix mais aider à la
création. Nous espérons que de
nombreux SMistes ont pu visiter
cette exposition.
Michel Myrteza

Jean Nicolas et Robert Opron, disparus en 2021
Après la disparition du styliste
de la SM Robert Opron (né
en 1932), auquel la presse a
rendu hommage et qui a été le
sujet d’une exposition au musée de l’Architecture à Amiens,
c’est celle de Jean Nicolas le
dernier des architectes de la
SM. Rappelons qui furent les
hommes du Bureau d’études
au 48 rue du théâtre à Paris
15e : Jean Cadiou, Jacques Né,
Jean Giret, André Estaque, Robert Opron, Henri Dargent,
Michel Harmand, Jean Charreton et Jean Nicolas.
Son travail consista au sein
du bureau d’études à étudier
l’implantation du moteur 6
cylindres d’abord dans la DS

la SMAR bleu Camargue et
enfin le très beau prototype
SM développant 390 ch qui
sert à Michelin pour les études
de pneumatiques.

puis dans la SM. C’est d’abord
dans la DS orange de Waldegaard qu’il fit rentrer le V6.
Ensuite 3 types de SM sont
réalisés : SMA pour SM allégée, puis SMAR pour allégée
et renforcée et SSM pour super SM. Il s’agit de la SM raccourcie en 2 exemplaires puis
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Ensuite Citroën va utiliser la
Panhard 24. C’est Jean Nicolas
qui réalisera dans un 3e temps
un projet Panhard 24CT avec
moteur V6 Maserati avec ailes
élargies et essieux directeur de
SM. Le projet de SM raccourcie sera repris par le service
compétition Citroën pour le
rallye du Bandama 73. On ne
peut qu’avoir des regrets avec
le prototype SM Michelin qui
est le chef d’œuvre de jean
Nicolas.
Phillipe Beugin
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HOMMAGE JERRY HATHAWAY

N

ous avons perdu un ami.
Il s’est éteint dans le lieu
qu’il affectionnait par-dessus
tout : son garage, dans un fauteuil, devant son ordinateur.
Comme Mc Gayver, il trouvait toujours la solution pour
chaque problème. Jerry, était
notre ami, un ami de la France,
ambassadeur de la technologie
Citroën aux USA. Passionné et
méticuleux Il était devenu une
référence en matière de SM,
bien au-delà des frontières.

Pour notre part, nous l’avons
connu dans les années 80, et
prenions plaisir à accepter ses
invitations tous les deux ans :
notre séjour se passait régulièrement pour partie au garage,
avec sandwiches et RAG bleu,
dépassant de la poche arrière
de son pantalon. Autrement,
nous allions visiter ses amis de
Californie. En 1985, il quittait
son garage de Van Nuyts mais
a emporté le morceau de cloison sur lequel sa SM rouge était
peinte, comme “trophée” ! Installé près de Magic Mountains,
il continuait avec Terry, à entretenir les SM de ses nombreux
clients.
Fidèle en amitié, il nous avait
choisis pour effectuer avec son
attelage et la SM de Sylvia, la
traversée Los Angeles – Amerch
et participer ainsi à l’I.C.C.C.R.
de 2001. Que de merveilleux
moments !

Jerry et Sylvia lors de la sortie internationale à Reims en 2010

venir avec la SM du record,
pour Rétromobile, et une sortie
internationale, nous n’oublions
pas les heures passées en leur
compagnie, même si leurs
chemins se sont séparés après
tant d’années partagées autour
d’une même passion.

Nous sommes peut être les
derniers à qui il a posté pour le
Club, le 28 août dernier, un colis de disjoncteurs. Nous adressons à sa famille et ses amis,
notre soutien moral : Jerry était
des nôtres.
Geneviève Fraleux

Jerry effectuant un contrôle qualité de la SM “comme neuve” d’un client

Les visites de Jerry en France ont
été rares, car il ne supportait
pas de rester plusieurs heures
sans fumer ses Camel sans
filtre, et était tenu à la maison
de “fumer en extérieur” ! Sylvia avait su le convaincre de
22
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SORTIES ET RENCONTRES
à but caritatif

D

epuis quelques années, l’automobile ancienne et ses clubs sont
sollicités pour participer à des opérations caritatives. Ce fut d’abord
le Rotary organisateur d’expositions
régionales, puis le Téléthon. C’était
du pain béni pour contrer l’image
de pollueur de nos anciennes. Cela

prit une autre dimension avec des
organisations comme “500 Ferrari
contre le cancer” qui sont devenues
quasi professionnelles et capables de
rapporter 220 000 € sur un week-end
pour la lutte contre le cancer.
Un principe a été retenu : faire un
don à l’association, venir en ancienne
et inviter les enfants malades ou les
handicapés à faire un tour en voiture. Au Touquet chaque année le
Touquet Historique patronne l’Association Laurette Fugain et chaque
participant est invité à envoyer un
don. Cette année, c’est le rallye du
cœur à Dampierre-en-Yvelines en juin

qui a recueilli un franc succès avec
275 voitures dont une unique SM.
La cause était celle d’enfants atteints
d’un cancer et qu’on faisait circuler
en voiture ancienne ou de prestige
sur un petit circuit de 20 km. Le minimum de participation à l’évènement
était de 150 € par voiture, mais promener un enfant malade est très satisfaisant et j’engage le SM club pour
2022, à participer à un événement
de ce type dans la région parisienne,
pour prouver aux écologistes que
nous ne sommes pas que de simples
pollueurs…
Philippe Beugin

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
DATES

LIEUX

MANIFESTATIONS

CONTACTS

2-6 février

Paris

Salon Rétromobile

contact@smclubdefrance.org

25-27 mars

Avignon

Motor Passion

b.clave@icloud.com

14-16 avril

Montpellier

Motor Festival

contact@smclubdefrance.org

22-24 avril

Strasbourg

Auto Moto Classic

contact@smclubdefrance.org

2-6 juin

Région Anvers, Belgique

Sortie internationale

contact@smclubdefrance.org

30 juin - 3 juillet

Le Mans

Le Mans Classic

contact@smclubdefrance.org

3-7 août

Torun, Pologne

ICCCR

contact@smclubdefrance.org

Sortie régionale

Philippe Beugin, Jean-Pierre Roy

10-11 septembre Chinon, Val-de-Loire

Ces dates peuvent être modifiées ou annulées en fonction de l’évolution de la crise sanitaire

LES NOUVEAUX MEMBRES
ALVY Frank

91

LOUVET Jean Jacques

69

BALANCHE Régis

25

MARTIN Jean François

91

BETRIN Hubert

11

METZ Antoine

45

BOULANT Sylvain

61

NICOLLIN Olivier

34

DEBUQUOY Vincent

89

PORTELLI Eric

31

FEY Alain

89

SANDLER Guido

06

HAMEAU Jean Christophe

59

SCHNEIDER Gerd

Luxembourg

LADOIRE Jean Marie

24

SURUGUES Richard

89
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ES – BRÈVES – BRÈVES – BRÈVES – BRÈVES –
PARTAGE DE PIÈCES
Nombre SMistes savent que
des pièces du mobilier intérieur de SM ont été réutilisées,
notamment dans des Maserati
(Merak par exemple). Toutefois, l’on peut retrouver les feux
arrières de SM sur la Maserati
Kyalami ainsi que sur le prototype Rolls Royce Phantom VI
tous deux réalisés par Frua.

SM DE L’ÉTRANGER
“Les rendez-vous Citroën” de
la côte Nord-Est sont les plus
grands rendez-vous de Citroën
des Etats Unis. Ils ont lieu depuis plus de 40 ans et le dernier
a rassemblé plus de 85 voitures
pendant le week-end du 9 au
12 septembre 2021. Même si
l’absence des Canadiens a été
remarquée, 165 Citroënistes
ont pu célébrer leurs retrouvailles après 27 mois d’attente
depuis le dernier rassemblement, du fait du Covid.
Des Citroën de tous les modèles ont parcouru pendant

3 jours les rues de Saratoga
Springs (état de New York) :
Traction, 2 CV, DS, SM, CX, GS,
un HY, une XM et même une
C6 pourtant jamais vendue aux
USA... Les SM étaient particulièrement bien représentées.
Charles Paradis

SM A MODÈNE
ARCHIVE

Sur la place de Modène un spectacle extraordinaire fut présenté
avec les modèles de grand tourisme italien et quelques Porsche
et Mercedes qui faisaient pale
figure par rapport au regroupe-

ment de Ferrari. La SM couleur
or arborant les drapeaux italien et
français, de Pietro Ciccone, faisait
partie de la fête.

La SM en bonne place dans
un manuel de Code dédié aux
piétons et cyclistes…
24

n° 111 - Novembre 2021
CLUB DE FRANCE

– BRÈVES – BRÈVES – BRÈVES – BRÈVES – BR
NOUVELLES MINIATURES

➊

Par Vincent Broc

RALLYE DU MAROC

➊

Les 50 ans de la 1re sortie
et 1re victoire d’une SM en
compétition…

➋

➌

Il faut revenir sur cet évènement, car c’est la seule fois
qu’une SM a remporté un rallye en compétition. Ce qui a
été oublié, c’est que Citroën
compétition engageait 6 voitures dont 2 SM et 4 DS qui
étaient équipées de moteurs
Maserati 170 ch.

➍

➎

➎

Norev se défoule à toutes les
échelles :
➊ Au classique 1/43 : Deux SM,
l’une en Blanc Meije, l’autre en
Noir, très rare bien que disponible pendant toute la production.

pas ces miniatures, elles proviennent d’une commande
spéciale chez Norev. Rouge de
Rio (uniquement vue sur la première année de fabrication), Or
de Simiane, Gris Largentière,
Vert des Tropiques.

➋ Au 1/64 : Une SM en Brun
Scarabée.

➎ Au 1/43 : Un nouveau fabricant, Milezim, propose une
SM injection en Vert métallisé.
Les six phares à l’avant sont
très bien détaillés. Les échappements sont un peu bas mais
ils sont présents ! Sous la boîte,
il est indiqué à droite “Citroën
SM” et à gauche “Licence DS
Automobiles”.

➌ Au 1/87 ou “HO” pour les
ferrovipathes : Une SM en Vert
métallisé
➍ A l’échelle 3 pouces : Quatre
SM sont disponibles à la boutique “DS Automobiles”.
DS Automobiles ne fabrique
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Si la victoire de DeschaseauxPlassard (n° 16) restera dans
la mémoire des SMistes, une
deuxième SM, aux mains de
Jean Vinatier, abandonna sur
casse de transmission. Du côté
des DS à mécanique Maserati,
2 équipages (Consten-Motte
et Neyret-Terramorsi) finirent
3e et 4e. La victoire fut due au
fait que les Citroën pouvaient
passer les gués inondés avec
leur suspension hydraulique.
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TOUR DE FRANCE EN SM

en 14 jours et 6 étapes

A

u mois de juin, je voulais réaliser un rêve avec mon cabriolet
Mylord que je possède depuis 30
ans, avec lequel j’ai déjà effectué
60 000 km et dont je connais parfaitement le dossier d’entretien. Pas de
GPS, le bon vieux atlas routier et un
choix d’étapes : Île de Ré, Lot, Aveyron, Tarn, Aubrac puis le Mâconnais
et le Beaujolais en utilisant deux autoroutes parmi les plus belles de France :
l’A75 de Clermont Ferrand à Millau et
l’A89 de Bordeaux à Lyon.
Quelques remarques le long du parcours : le pouce levé ou le klaxon
quand on est sur les routes, la SM a
une cote d’amour incroyable pour
les Français… puis sur les étapes les
jeunes qui veulent savoir ce que c’est
comme voiture et de quelle période
elle est… la SM est intemporelle et
passe pour une voiture actuelle ! Le
choix des hôtels était conditionné par
un parking fermé, c’est même le plus
important avant la chambre.

elle a fini par recueillir de l’intérêt
auprès des curieux qui se pressaient
au milieu des voitures, se demandant ce qu’elle faisait là au milieu des
Maserati : le point commun c’était le
moteur…

L’étape incontournable c’est le Beaujolais, avec 2 correspondants SM très
prisés, l’un pour son vin Pouilly-Fuissé
(Pascal Rollet) et à quelques kilomètres pour la mécanique, le garage
Regembeau sur la N6 à Crèches-surSaône, qui nous reçoit toujours gentiment. Puis au retour vers le Nord,
l’A5 et un petit crochet vers le garage
SM2A Gallet prés de Bar-sur-Seine.

N’hésitez pas à prendre la route et
à faire seul, ou en petit groupe, un
“Road Trip” avant que les législations
ne nous l’interdisent. Vous découvrirez que la SM reste la seule ancienne
capable de rouler sur autoroute sur la
file de gauche au milieu des voitures
modernes, pendant des dizaines de
kilomètres, c’est assez jouissif pour
les SMistes !
Philippe Beugin

Mais c’est la région Sud Auvergne qui
offre la possibilité d’un maximum de
sites intéressants sur des routes peu
encombrées et où les chauffeurs et
habitants paraissent calmes dans leurs
comportements : de Figeac à Rodez
puis Millau aux gorges du Tarn, la
Lozère et l’Aubrac, les parcours en SM
sont agréables et on trouve toujours à
se garer dans de bonnes conditions :
l’essentiel pour une bonne visite !
L’essence n’est pas difficile à trouver
et le réseau Citroën ou Eurorepar
restent bien présents dans les petites
villes que j’ai pu traverser.
J’ai pu partager la route de l’Auvergne
avec le club Maserati France qui y
faisait sa sortie nationale. La SM cabriolet est bien acceptée au milieu
des Maserati classiques et modernes,
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Chez Regembeau

En compagnie de Pascal Rollet
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