L’écho républicain
Citroën fête ses 100 ans en Eure-et-Loir : "Un événement d’ampleur internationale"


LA FERTÉ-VIDAME

On ne célèbre pas tous les jours ses 100 ans. Alors l’Amicale Citroën France a
décidé de faire les choses en grand, mi-juillet 2019. Rendez-vous à La FertéVidame, en Eure-et-Loir. Plus de 60.000 visiteurs sont attendus.
Entre deux coups de fils et une dizaine de problèmes à régler
quotidiennement, Alain Thuret, président de l’Amicale Citroën et DS France, a
pris quelques minutes, mercredi 3 juillet 2019, pour présenter l’un des
événements de l’été.
Le "rassemblement du siècle" de Citroën se précise à La Ferté-Vidame
Citroën fête ses 100 ans les 19, 20 et 21 juillet à La Ferté-Vidame.
L’événement est annoncé comme le rassemblement du siècle. À moins
de quinze jours de ce rendez-vous, sera-t-il à la hauteur ? Oui, on pourra

déjà compter sur près de 4.200 équipages de deux personnes qui viendront
avec une Citroën. Au dîner de gala du samedi soir, on dépasse déjà largement
les 2.000 inscrits. Sur les trois jours, on table sur 60-70.000 visiteurs. On sait
déjà que des amoureux de la marque viendront du Japon, d’Amérique du Sud,
de Nouvelle-Zélande, du Canada, d’Australie. On accueillera même des
Russes, qui viendront avec leur voiture. C’est vraiment un événement
d’ampleur internationale. 30 % des visiteurs devraient être étrangers.

Basé à Toucy (Yonne), Alain Thuret, président de l’Amicale Citroën et DS France, est,
depuis 2016, à la tête de l’organisation de ce grand anniversaire de la marque aux
chevrons.

VIP et modèles rarissimes seront au rendez-vous ? On accueillera, en tête,
Linda Jackson, directrice du constructeur, et Carlos Tavares, président de
PSA (groupe Peugeot, Citroën, DS et Opel, NDLR), les responsables du
design emmenés par Jean-Pierre Ploué. Des personnalités, également, qui
ont marqué l’histoire de la marque, dans la communication par exemple avec
Jacques Séguéla. On pourra, aussi, croiser plusieurs anciens pilotes dont,
peut-être, une ou deux grosses surprises.
Vous pensez à Sébastien Loeb, nonuple champion du monde de rallye
avec Citroën Racing de 2004 à 2012, mais récemment passé chez
Hyundai ? Oui. Rien n’est fait, mais ce serait grand de le compter parmi nous.

On sait déjà que des amoureux de la marque viendront du Japon,
d’Amérique du Sud, de Nouvelle-Zélande, du Canada, d’Australie. On
accueillera même des Russes, qui viendront avec leur voiture.
Et côté voitures ? Les raretés ne manqueront pas. Je pense, par exemple, à
des Chapron, produites à seulement quelques exemplaires. Les concept-cars,
dont les plus récents, seront également exposés. Je n’oublie pas les
Kegresse, ces autochenilles qui ont écrit la légende Citroën dans les
années 1920 et 1930 avec les croisières noire, jaune et blanche. Elles
arriveront sur le site par la route, en colonne, le vendredi après-midi.
Pourquoi organiser cela à La Ferté-Vidame ? On a regardé du côté des
circuits du Mans et du Castellet, qui sont parfaits pour ce type de
manifestation populaire, mais nous voulions faire cela sur un site qui a un lien
avec Citroën. Le choix de La Ferté-Vidame s’est imposé naturellement avec le
centre d’essais qui appartient à Citroën depuis 1938. Le fait de pouvoir rouler
sur les routes à l’intérieur de ce site ultrasecret a fini de nous convaincre.
Le centre d'essais de La Ferté-Vidame aura "une réputation internationale"

Ces séances de roulage constitueront l’un des moments forts. Ce sera la
première et dernière fois que des milliers de personnes pourront rouler, avec
leur voiture personnelle, sur 19 km de route. D’anciennes portions, où 2CV et
DS ont été testées avant leur commercialisation, ont été remises en état
spécialement. Ceux qui sont inscrits pourront accueillir à bord des visiteurs qui
souhaitent profiter de ces 40 minutes de bonheur. Le samedi et dimanche, on
a prévu de faire passer 200 voitures à l’heure sur le circuit.
Le centre d’essais Peugeot-Citroën de La Ferté-Vidame fête ses 76 ans

D’autres animations à ne pas rater ? On a fait en sorte d’en avoir plein, du
survol de la patrouille de France au feu d’artifice. Le samedi matin, un avion
écrira le mot Citroën dans le ciel comme cela avait été fait dans les années
1920 au-dessus de Paris. L’après-midi sera marqué par un concours
d’élégance. Une vente aux enchères de véhicules d’exception se déroulera le

dimanche après-midi. On a également fait hybrider une rose spéciale nommée
“Passion Citroën”. Plusieurs concerts, dont celui du sosie de Johnny,
émailleront les trois jours. Conférences, vente de pièces détachées, musée
éphémère et saynètes proposées par les clubs figurent également au
programme.
Rassemblement du siècle à l’occasion des 100 ans de Citroën, à La Ferté-Vidame, du
vendredi 19 juillet, 9 heures, au dimanche 21 juillet 2019, 23 heures. Pass un jour : 12 €. Pass
trois jours 30 €. Dîner de gala : 80 €.
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