
2022-03-01 20:05Bulletin de mise à jour Citroenvie 03-2022

Page 1 sur 14https://translate.google.com/website?sl=auto&hl=auto&u=https:/…c610c1467fa0dc8acebc0%26id%3D29603da642%26e%3Da8a84a0de6&tl=fr

Voir ce courriel dans votre navigateur

Bulletin d'événements et d'information - Mars 2022

Newsletter mensuelle - un résumé pour votre commodité.

Quel mois de février intéressant a été pour les Citroën.

L'autre jour, j'ai été contacté par une dame dont le père vit à Paris, en France
et qui travaillait pour Citroën comme l'a fait son père avant lui. Il s'avère qu'il
est en possession de 2 broches anciennes commandées par André Citroën en
1928 et distribuées aux invités lors d'un déjeuner par André en 1930.

S'abonner Numéros antérieurs TraduireAnglais Français!
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Comme son père devient maintenant assez vieux, elle a tendu la main à
Citroën dans l'espoir qu'ils iraient chez des Citroënthusiasts convenablement
reconnaissants.

Si vous avez consulté le site Citroënvie ce mois-ci, j'espère que vous avez pris
le temps de parcourir l'article détaillé que nous avons présenté sur David Allen
. C'est une excellente lecture avec des dizaines de documents montrant
comment David a négocié des Citroën aux États-Unis et au Canada dans les
années 1980 et au début des années 1990.

À voir absolument, la magnifique vidéo que nous avons mentionnée, produite
par la Metro Nashville Arts Commission, dépeignant Harry Whitver, membre de
Citroënvie, utilisant sa 2CV comme chevalet pour ses peintures à l'huile.

En 2018, lorsque je visitais le Lane Motor Museum, Jeff Lane m'a emmené en
bas vers les nombreuses voitures entreposées et non exposées. Parmi eux se
trouvait une 2CV de course qui ressemblait à la DePontac basée sur la 2CV
des années 1950.
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Voiture de course basée sur DePontac 2CV

La voiture de course 2CV de Jeff Lane

Il s'agit en fait d'une voiture de course unique construite à la maison basée sur
une 2CV de 1973. Eh bien, continuez à lire car cette voiture vraiment chouette
vient d'être répertoriée dans notre section Voitures à vendre…

Événements Citroën 2022

Tous les détails du West Coast Citroën Rendezvous — du 21 au 23 octobre
à Sonora, en Californie, viennent d'être publiés et peuvent être consultés sur
notre page Événements de l'ouest des États-Unis . (Lorsque nous avons
imprimé le calendrier Citroënvie 2022 en novembre, nous avons indiqué que
les dates étaient du 16 au 18 septembre et à Pismo Beach, veuillez donc noter
le changement !)

Et à l'est...

https://translate.google.com/website?sl=auto&tl=fr&hl=auto&u=https://citroenvie.com/usa-citroen-western-events/
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Citroëns à Carlisle — se passe du 12 au 14 mai . Brad Nauss annoncera
bientôt le programme complet pour cela.

Les « Chauffers » du East Coast Rendezvous @ Saratoga Springs, NY — du
16 au 19 juin (week-end de la fête des pères) ont confirmé que le « port
d'attache » sera l'Holiday Inn. Ils ont réservé un bloc de chambres à un tarif
spécial et encouragent les gens à réserver dès maintenant ! Les informations à
ce sujet se trouvent sur notre page Événements dans l'Est des États-Unis .

Un nouvel événement convivial pour Citroën a été annoncé du 22 au 24 juillet
dans la province de Québec. Élégance Trois-Rivières est organisée par le
membre Citroënvie André Verner. Il y aura un terrain d'exposition. Plus d'infos
sur : http://www.elegancetroisrivieres.com

Toujours à Québec les 27 et 28 août — le Rendez-vous Peace & Love aura
lieu à nouveau.

Événements Citroën Autoclub Canada

13 mars — Réunion mensuelle du CCC – chez Starbucks – 861 York Mills
Rd, North York, ON M3B 1Y4.

7 mai — Sortie printanière à Paris Ontario — 7 mai. Rejoignez-nous pour «
Une visite architecturale de l'architecture pavée et des lieux d'intérêt à Paris »,
animée par l'historien local David Powell et organisée par Angela Fusco,
membre du CAC. Nous partirons de McDonalds — 590 rue Martin, à Milton à
9h30 pour arriver à Paris à 11h — rendez-vous au Wincey Mill. De là, nous
pourrons voir et découvrir quatre monuments parisiens :

1. Maison Monteith
2. Église des Plaines de Paris — (où nous prendrons notre pique-nique qui

sera fourni)
3. Hamilton Place (une très grande maison de renaissance grecque)
4. Ancien hôtel de ville (un site historique national nouvellement désigné)

S'IL VOUS PLAÎT RSVP à moi à gdyke@sympatico.ca pour cet événement car
nous devons planifier en conséquence pour le déjeuner et le stationnement.

Zoom avec nous en mars…
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Notre prochaine réunion Zoom des membres Citroënvie aura lieu le dimanche
20 mars à 13h00 (EST) . Nous avons reçu des éloges de membres de partout
au pays et du monde entier pour notre effort interactif qui est devenu un rituel
mensuel pour beaucoup. Des connaissances diverses, de bons conseils et des
discussions animées se sont avérés être un excellent moyen de se faire de
nouveaux amis et de mieux connaître votre Citroën !  

Si vous avez déjà participé à nos réunions Zoom, vous recevrez
automatiquement une invitation pour mars quelques jours avant. Si vous
souhaitez nous rejoindre pour la première fois, envoyez-moi un e-mail et je
vous ajouterai à la liste des invités.

Actualités du marché

Nous avons quelques nouvelles annonces Citroën très intéressantes ce mois-
ci dans notre section Voitures à vendre :

• Si vous avez le "besoin de vitesse" dans une 2CV, jetez un coup d'œil à la
BMW de 1897 équipée d'un moteur de moto 850 R équipé par Sparrow
Engineering. Disponible et légal aux États-Unis, il est prêt à traquer les
Porsche sur l'autoroute !

• Envie d'une 2CV éclectique par excellence ? Jeff Lane vient de lister un
"Special 1973 Racer" qui a un corps surbaissé personnalisé et un moteur de
602 cm3. Actuellement au Lane Motor Museum de Nashville, il a besoin d'un
peu de travail mécanique, mais bon - quel projet fascinant qui peut être le
vôtre pour seulement 4 000 $ US. Totallement cool!!

• Les modèles DS sont devenus des best-sellers ces jours-ci et nous venons
d'ajouter une jolie DS21 blanche de 1969 qui a récemment été repeinte par un
professionnel. La voiture a été restaurée mécaniquement par Ted Axe dans le
Colorado et elle a un intérieur en tissu gris et bordeaux qui, bien que n'étant
pas d'origine, est assez attrayant. Des raisons de santé forcent la vente et le
propriétaire est ouvert aux offres.

• Vous cherchez plus d'un chauffeur D ? Nous avons un 1970 D Special au prix
de seulement 22 000 $ US qui a une belle carrosserie sans rouille, est
mécaniquement en bon état et fonctionne bien.

• Et enfin, dans notre section Pièces à vendre, une boîte de vitesses SM à 5
rapports à faible kilométrage vient d'être proposée à la vente. Un achat
souhaitable pour les propriétaires automatiques qui envisagent un interrupteur,
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ou pour les conducteurs manuels qui trouvent que leurs synchros ne sont plus
ce qu'ils étaient.

Les articles en vedette du mois dernier comprenaient : (Cliquez sur l'image
pour lire.)

La rentabilité de Stellantis dépasse l'objectif de la première année

Un merci spécial d'André Citroën

Citroën aux enchères à Artcurial Rétromobile 2022
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Les tribunes du Grand Tour au détriment d'une 2CV

Vous cherchez un BX 4TC sans les tracas de l'importation ? Préparez-vous à
payer !

Sports Car Market Adds a DS21 to Their Fleet
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More on Citroën Dealer History in SoCal.

A Past DS Feature Applied to DS Brand’s EV Future
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2CV Drive of a Lifetime

Good Basic 2CV Orientation Video

A Look Into David Allen’s History of Purveying Citroëns in the USA
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2CV Sahara 4×4 Purchase Opportunity?

2CV 4WD vs 2WD Comparison
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Javel — A Revival of Western Hemispheres

Big Lift with an H Van Twist

A Most Unusual Ami 6
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My Duck As An Easel

DS Parking in Spain — Seeing is Believing
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Trucketting in a Winter Wonderland

After 40 years, another “win” for a Citroën CX in the Dakar Rally!
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If you are seeing a “Join Citroënvie” page, you are trying to access a "technical
article" and need to be a current PAID (Premium or Regular) member and
logged in to view it. To become a Premium or Regular Member — sign up on
our Join page).

C'est tout pour le moment. Rendez-vous début avril pour la prochaine mise à
jour de Citroënvie.

À votre santé, 

George Dyke

Citroënvie ! 
gdyke@sympatico.ca
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