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 • Le mot du Président. 
Chers amies et amis, 

 
  L’inflation fait un retour en force due aux circonstances internationales ainsi    
que notre dépendance aux matières premières. L’augmentation du prix du repas de nos 
réunions mensuelles était inévitable et certainement justifiée dans les proportions 
annoncées, cependant elle a été mal accueillie parmi un certain nombre d’adhérents.  
Devant le mécontentement exprimé nous recherchons un lieu où tenir nos prochaines 
réunions. Quelques membres s’étant proposés, quelques pistes ont été identifiées, reste 
à les tester avant de se prononcer. Les évaluations sont en cours, mais la prochaine 
réunion se fera peut être toujours au même endroit chez Léa Passion.   
 
 L’actualité nous rappelle chaque jour que nous sommes des privilégiés, comment 
occulter l’anéantissement d’une ville comme Marioupol, le bombardement d’une école et 
de certaines régions avec des centaines d’innocentes victimes civiles. Ce conflit risque 
de se propager à des pays voisins, et qui peut prédire aujourd’hui s’il n’y aura pas une 
escalade avec un embrassement généralisé.  
 
 La sortie du 1er mai organisée par Jean-Pierre Forge et Philippe Boucher s’est 
déroulé sous un soleil presque estival, le parcours nous a conduit à une ferme-musée 
“Les Planons” absolument magnifique où pour ce jour de la fête du travail de nombreux 
club de véhicules anciens s’étaient regroupés. Le repas de midi fut prit dans un 
restaurant où pour les amateurs, les grenouilles étaient heureusement au rendez vous.  
 
 Vous trouverez dans ce numéro le récit d’une sortie de trois jours en Vivarais 
organisée par Christine et Pascal Chartier qui nous ont fait découvrir ou redécouvrir la 
Grotte Chauvet (reproduction) ainsi que de magnifiques paysages; la source de la Loire 
au Mont Gerbier de Jonc, le Palais des Évêques à Bourg Saint Andéol et de très beaux 
site des gorges de l’Ardèche.  

 Un récit d’un ami d’Alexis, quand Citroën chassait le Lion dans l’Atlas.  

 Chaque année le nombre d’adhésion diminue, pour 2022 nous comptons 36 
adhérents. Plusieurs membres ont fait part de leur inquiétude devant cette tendance à 
la baisse, des idées pour recruter de nouveaux adhérents sont émises, reste à les 
mettre en pratique et par qui?  

  

 

Bonne lecture   
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• Quand Citroën chassait le lion de l’Atlas. 
 

** Souvenirs et photos personnels de Jean Pinel un ami d’Alexis Schotter quand ils 
étaient ensemble au Maroc sur les pistes de ce fameux rallye. 
 
 A cette époque-là… dont les moins de 50 ans n’ont même pas entendu parler, 
des copains s’élançaient sur les pistes marocaines pour passer du bon temps et prêter 
mains fortes bénévolement à certains «fous indépendants» de rallyes-raid. 
 C’est avec leurs propres véhicules qu’ils allaient se positionner souvent dans les 
secteurs les plus reculés et les plus mal pavés pour ravitailler leurs équipages amis en 
carburant, pneumatiques, amortisseurs et même boissons fraîches! 
Poussiéreux, les paupières lourdes et les yeux rougis par le manque de sommeil mais 
heureux d’avoir accompli leur mission en traversant des paysages fabuleux, ils 
prenaient le chemin du retour avec des images colorées plein la mémoire et quelques 
anecdotes croustillantes à conter aux gens des villes… 
La période évoquée se situe entre 1965 et 1975. Il serait bien long d’étaler tous les 
souvenirs accumulés, aussi, il va falloir se contenter de quelques flashes ! 
 
 Pour tenter de détrôner l’aura de Peugeot, Citroën décida de mettre le paquet 
pour sortir l’Afrique des griffes du Lion avec sa 203, sa 404 puis sa 504. Des efforts 
matériels, humains et financiers atteignirent donc leur apogée dans ces années-là pour 
dorer le blason et le mettre en vitrine publicitaire! 
Pour relever ce défi d’une importance majeure, la marque chevronnée qui nous 
intéresse avait choisi un certain René Cotton qui avait été inscrit plusieurs années de 
suite aux compétitions automobiles au Maroc entre autres. Il connaissait donc un peu 
la musique africaine et avait côtoyé du beau monde! 
 
 Le tracé de ce rallye s’étirait sur environ 4 000 km sans sortir des frontières du 
Maroc.  Une bonne partie des spéciales se courrait sur les pistes orientales et surtout 
au sud où elles étaient souvent très cassantes. 
Ces compétitions nécessitent des choix: le matériel, les équipages, les essais, les 
reconnaissances sur le terrain, une assistance coordonnée rapide et sans faille, la 
logistique pour transférer sur place l’ensemble puis son rapatriement et enfin du temps 
et de l’argent! 
Il a donc fallu travailler dur en particulier sur les pneumatiques avant de s’inscrire. 
L’allié Michelin était tout désigné pour chausser les Citroën officielles. Quant aux 
suspensions, c’est naturellement le constructeur automobile qui apporta les 
améliorations nécessaires à ses voitures «tout confort» initialement conçues pour 
descendre les Champs Élysées !... 
Le poids de ces «Déesses» faisait également craindre une casse prématurée sur les 
pistes rugueuses! Citroën eut même la brillante «Idée» de construire des prototypes 
«coupés». 
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René Cotton connaissait bien Citroën et les équipages plus ou moins attachés à «la 
maison». Il avait aussi, au volant de ses voitures lors de compétitions au Sénégal et au 
Maroc lutté ou simplement côtoyé de valeureux adversaires dont certains résidaient 
sur place et n’étaient pas pour autant des manchots! 
 
 Il décida de se rapprocher de certains de ces hommes de terrain ce qui créa 
parfois quelque jalousie de la part de certains pilotes «européens» connus…Il fut bien 
inspiré d’engager dans la chasse au podium un certain Jean Deschaseaux qui du reste 
pouvait aligner quelques coupes sur le dessus de sa cheminée.  
 

 
 
Ce grand compétiteur était cependant peu sensible aux problèmes mécaniques et avait 
du mal à comprendre en 1970 que R. Cotton lui indique que la course était terminée 
pour lui à Tatta car les dégâts sur la DS 21 n°3 n’étaient pas réparables avant le 
départ de la spéciale terrible de 180 km entre Tatta et Foum Zguid…Il reparti 
cependant sur 3 pattes jusqu’à l’abandon définitif à Foum Zguid car Citroën ne 
fabriquait pas de 2 roues à l’époque..!!! 
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 En 1970, Citroën s’octroyait quand même les deux premières places: 1er 
Neyret/Terramorsi sur DS 21 Proto courte et 2ème Consten/Todt sur DS 21 groupe 1. Le 
directeur de course ne tint pas rigueur à Jean Deschazeaux d’avoir cassé la DS 21 
groupe 2 puisqu’il lui confia l’année suivante le dernier bijou de la marque: la SM n°16 
encore dans son écrin!  
 En 1971 la victoire de Citroën et de son «équipage local» fut éclatante, d’autant 
que la firme réussissait à aligner par ailleurs quatre de ses bolides (DS 21) sur les neuf 
rescapés qui avaient mordu la poussière du désert marocain ce qui faisait aussitôt 
titrer dans la presse:  « PREMIERE SORTIE, PREMIERE VICTOIRE » 
 
 

 
 

Citroën avait jeté dans la bataille deux autres SM qui durent abandonner. A leur 
volant il n’y avait pourtant pas de jeunes débutants comme Vinatier…La mécanique 
sophistiquée ne résiste pas toujours à tout..! 
Le «chef d’orchestre de l’aventure marocaine de Citroën» René Cotton nous quitta de 
maladie cette année-là après avoir réussi pleinement sa mission au Maroc. C’est son 
épouse et assistante Marlène qui prit sa suite. 
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 A partir de 1973 les DS 23 remplacèrent les SM pour lutter contre les Alpine 
(Darniche/Mahé – Nicolas/Delferrier) et les Peugeot 504 qui faisaient leur retour en 
force et reprirent même la tête du classement de ce rallye raid marocain en 1975 avec 
les équipages Mikkola/Todt – Consten/Flocon et en 1976 Nicolas/Gamet – 
Lampinen/Aho… 
 Si son nom apparait de plus en plus souvent comme co-pilote au Maroc, Jean 
Todt, on le sait maintenant gravira des échelons…! 
La production de la SM qui avait démarré avec panache en 1971 fut arrêtée en 1975 à 
cause principalement de la décision du gouvernement de limiter la vitesse sur les 
routes… 
 Pour faire monter sur le podium toute une équipe il aura fallu beaucoup de 
travail et que l’organisation baigne dans l’huile le plus possible. Il faut aussi que la 
stratégie mise en œuvre ne soit pas frappée par la malchance.  
Les anciens briscards qui vivent toute l’année sur le terrain ont «leurs ficelles» qui 
peuvent parfois être d’un grand secours..! On sait bien par exemple que si on ne 
démarre pas en pôle position un matin pour une spéciale poussiéreuse il sera difficile et 
risqué voire même impossible de doubler le concurrent précédent qui projette derrière 
lui un mur de poussière. 
Celui qui connait bien le terrain et qui est au volant d’un véhicule robuste peut 
«couper le fromage» et prendre la clef des champs pour «dépasser les pollueurs» à 
condition qu’il n’y ait pas de contrôle de passage sur ce tronçon, bien évidemment... 
 
 Il a été évoqué plus haut la malchance… On peut par exemple perforer le nid 
d’abeille de son radiateur ou bien le carter de son bolide en plein désert ce qui peut 
interrompre l’Aventure.! Là commence aussi les problèmes de rapatriement de 
l’équipage et du matériel. Ce qui n’est pas un problème pour une écurie officielle mais 
pour un indépendant fraichement débarqué en Afrique qui est un peu juste 
financièrement… C’est précisément là qu’une petite main un peu débrouillarde et bien 
intentionnée peut éventuellement sauver la situation! 
 

      
 
J’étais heureux et fier par exemple d’avoir retrouvé à la trace (d’huile) la Porsche 
n°30 de Touroul/Gama qui s’était délestée d’un morceau de son carter sur un rocher 
qui dépassait trop sur la piste… 
 
Après nettoyage, des emplâtres successifs de plus en plus grands sur la «blessure» à 
l’aide d’un produit de ma fabrication non encore commercialisé, la n°30 terminait le 
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rallye. Cet arrêt forcé de moins de 30 minutes aura même permis à Touroul de rentrer 
à Paris par la route à travers l’Espagne avec mon rafistolage….!!! 
La même «patouille» a sauvé de l’abandon plus d’un nid d’abeilles de «Pigeot» ! 
Même si nous avons débordé du cadre Citroën d’usine que je m’étais fixé, je voulais 
tirer mon chapeau aux «indépendants» qui avec peu de moyens osaient affronter les 
étalons des grandes écuries. Ils étaient souvent aidés par des copains volontaires et 
parvenaient ainsi à franchir la ligne d’arrivée.  
 
Leurs assistants auraient pu ressembler à Jean et Anne-Marie Pinel dans l’attente de 
leurs potes. 
 

 
 

J. Pinel 02.2022 
 
 

• VOYAGE EN VIVARAIS DANS LE MONDE DE 
NOS ANCÊTRES 

 
 Notre balade en anciennes commence par un regroupement, avec un café et 
viennoiserie, qui est devenu maintenant le point de départ de plusieurs sorties : LE 
PERTUIS. Annick et Roger, les cousins de Pascal sont les premiers arrivés. 
 
 Claude qui a dû changer de monture au dernier moment, la Capri ayant eu un 
problème d’allumage, connaît aussi un problème de chauffe avec la Triumph. Le plein 
d’eau étant fait le soleil commence à chauffer quand le signal du départ est donné. 
Première alerte, la Spitfire de Roger pleure l’essence à grosses gouttes mais les trois 
mousquetaires de la mécanique veillent. Les outils de Robert Philippe, le stock de 
pièces de Robert Ferlat et les bons conseils de Claude Voirin réconfortent la Spitfire 
en deux temps trois mouvements et le départ peut être donné. Les autos s’élancent, 
enfin presque toutes. Que nenni, La Cox de Serge ne démarre plus, plus de batterie, 
départ à la poussette.  
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 En route pour un long relai par des routes magnifiques et sinueuses qui nous 
mènerons à MONTPEZAT SOUS BAUZON pour un pique-nique. La route nous conduit 
par CHAUDEYROLLES ou l’on découvre un ancien cratère de type Narce au fond duquel 
se trouvent des tourbières. Agé de 170 000 ans il appartient à la province volcanique 
de jeunes volcans d’Ardèche. Il est un des plus anciens. 
Profitant de cet arrêt Claude et les Robert se penchent sur la Cox, le problème est 
rapidement réglé après resserrage des cosses. 
  

 
Les mousquetaires de la mécanique 

 
 Direction le MONT GERBIER DE JONC pour un arrêt rapide avec bien sûr la 
photo devant la source de la Loire.  
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 Il est temps de repartir vers notre lieu de pique-nique. Après restauration et un plein 
d’eau de la Triumph, mais pas que de l’eau pour les participants, la caravane se dirige 
vers VALLON PONT D’ARC en passant par LABAUME et ses jardins suspendus. 
 
 

 
 
 
 

 
Jardins  suspendus 
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Avant l’arrivée arrêt rafraichissement presque obligatoire chez un glacier « Les glaces 
de mon père » réputé dans la région. Il y a des gourmands dans le groupe, nous avons 
les preuves…  
 

 
Les gourmands 

 
 
La journée avance il est temps de regagner l’hôtel. Cette fois c’est l’Alfa Roméo 
d’Alexis qui refuse de démarrer, batterie HS, par chance un garage proche a le modèle 
qu’il faut. Remplacement éclair de la batterie et les retardataires rejoignent l’hôtel.  
Après cette chaude journée, riche en pannes il est juste temps pour une douche rapide 
ou un bain dans la piscine, avant de se retrouver autour d’un apéritif, suivi du diner et 
d’un repos bien mérité.  
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 Le lendemain le parcours nous emmène à BALAZUC, perché sur sa falaise en 
surplomb de l'Ardèche, cette ancienne place forte des « Seigneurs de Balazuc » a 
gardé de nombreuses traces de son passé médiéval. Medhi, le guide, plein d’humour nous 
en dit plus. 
 

 
 
 

 Toujours sous un soleil très chaud, par de magnifiques routes direction BOURG 
SAINT ANDÉOL pour un déjeuner au Palais des Evêques. Ce monument classé monument 
historique en 1946 a été acheté par un couple en 2000, qui consacre sa vie à sa 
restauration via la création d’une association.  
 

 
Le parking était réservé, un rafraichissant apéritif nous attend sous la tonnelle. 
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Le repas cuisiné par l’épouse du propriétaire et servi par deux membres bénévoles de 
l’association et le propriétaire des lieux. Visite du palais sous la conduite des membres 
de l’association qui nous ont servi à table.  
Il est temps de rentrer à VALLON PONT D’ARC en passant par les gorges de l’Ardèche 
et ses points de vue remarquables. 

 
Méandre de l’Ardèche 

 
 

 
L’Arche de Vallon Pont d’Arc 

  
Le retour se fait un peu en ordre dispersé, mais pour certains le retour n’est pas un 
long fleuve tranquille.  
La Triumph de Claude souffre de plus en plus de la chaleur (fuite du radiateur), les 
descentes se font en partie en roue libre. Pascal connaît quelques soucis pour 
redémarrer sa Porsche, La télécommande de fonctionne plus, un démontage et 
remontage permettent de remettre la voiture en route.  
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Retour précipité à VALLON PONT D’ARC pour acheter pour l’un des piles, pour l’autre 
un produit pour colmater les fuites.  
 
Avant le diner un apéritif nous est offert par Colette la copilote de Claude. Un digestif 
sera pris de nuit au bord de l’Ardèche près de la célèbre arche naturelle sur la rivière. 
En pleine forme Jean Pierre Pons nous donne un aperçu de son répertoire, peut être 
aidé par l’apéro et le limoncello, nous avons même croisé Pandore. 
 

 
 

 Après une nuit de repos, il faut envisager le retour. Celui-ci se fera par la visite 
de la réplique de la grotte Chauvet, dite grotte Chauvet 2.  
Grotte découverte le 18 décembre 1994 par trois spéléologues amateurs de la région, 
Jean Marie Chauvet (contractuel du ministère de la Culture, chargé de la surveillance des 
grottes ornées de l’Ardèche depuis juillet 1994), Eliette Brunel (viticultrice) et Christian 
Hilaire (employé EDF). Ils découvrent une faille dans laquelle ils entrent sur plusieurs 
mètres et découvrent un « trou souffleur » qui indique que cette faille communique 
avec d’autres galeries.  Sans en informer les autorités compétentes ils poursuivent les 
jours suivants les galeries avec la découverte de peintures rupestres. La grotte aurait 
connu deux phases d’occupation mais jamais de façon permanente. L’une à l’Aurignacien 
37000 à 33500 ans avant notre ère, l’autre au Gravettien 31000 à 28000 ans avant 
notre ère.    
 
 Devant ces merveilles les trois spéléologues décident d’obstruer l’entrée. Cette 
entrée sera définitivement condamnée en 1995 par la pose d’une porte blindée. Le 22 
juin 2014 la grotte dite grotte Chauvet figure sur la liste du patrimoine mondiale de 
l’UNESCO. 

La visite commence d’abord un spectacle vidéo, puis nous passons à la visite commentée 
par un guide, qui nous explique avec beaucoup de détails les peintures et d’autres 
éléments de la grotte qui aurait aussi abrité l’ours de caverne. Des ossements de ces 
animaux ont été retrouvés.  
Bien que la grotte naturelle soit maintenant fermée les peintures vont progressivement 
disparaître à cause du dépôt de calcite provenant des infiltrations des eaux 
souterraines… mais cela prendra quelques milliers d’années. 
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Après cette visite qui nous a plongé dans la vie de nos lointains ancêtres, Marie et 
Jean-Pierre Pons nous quittent pour leur Auvergne, le reste du groupe repart pour 
ALBA LA ROMAINE ou nous pique-niquons avant de reprendre la route vers Lyon.  
 
 Le parcours vers ALBA LA ROMAINE est difficile pour la Triumph de Claude. 
Plusieurs arrêts, pour remettre de l’eau, sont nécessaires avant de rejoindre le groupe. 
Elle ne peut pas rentrer sur Lyon, Claude pense que le joint de culasse n’a pas 
supporté ce dernier parcours. Un garage accueillant accepte de la garder jusqu’au 
lendemain, Claude et Robert Ferlat viendront la récupérer avec un camion de 
dépannage. Les bagages sont regroupés dans la charmante Alfa Giulia, Colette rentre 
en Porsche et Claude en Coccinelle. 
 
Malgré tous ces incidents tous les participants sont enchantés de ce parcours (environ 
650 km), la découverte de cette région et de ses trésors.  
 
Un grand merci à Christine et Pascal Chartier pour l’organisation.   
 
 

• Humour 
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 • Enfin, pour terminer, la petite rubrique tirée 
de la Plaisante Sagesse Lyonnaise « Maximes 
et Réflexions Morales ».   

« Il y a ceux qui disent ça qu’ils pensent comme y pensent, y a ceux qui disent tout 
l’contraire, puis y a ceux qui disent suivant le monde qui les écoute. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rédaction & Réalisation 
Yves Morin – Serge Rey 


