Le mot du Président
Cher(e)s membres du club PASSION XM,
Quel plaisir de nous retrouver ! Les derniers mois ont été difficiles, pénibles pour beaucoup
d’entre nous. Le manque de rencontres, d’échanges a pesé sur nos morales, sur nos XM. Mais
l’avenir est devant nous et nous retrouvons des sorties, des rencontres, des échanges ; alors
profitons-en autant qu’il nous est possible !
La cinquième version du bulletin de liaison de PASSION XM voit le jour, avec toujours autant
d’énergie nous remercions Yohann, grand manitou de la publication et tous nos contributeurs par
ordre alphabétique : Jean-Pierre, Michel, Philippe et Yann.
Le club avance toujours un peu plus tous les ans, ainsi nous avons lancé la rénovation des
dômes, qui sera un service en échange standard dans les semaines qui se dessinent. Un grand pas en
avant !
Profitez également des articles et sujets nombreux sur le site internet, pour rappel
www.passionxm.fr, merci à Philippe pour son travail.
Le salon EPOQU’AUTO à LYON aura bien lieu cette année, les 5, 6 et 7 novembre 2021,
PASSION XM y sera ! Venez y nombreux ! ;-)
En 2022, c’est la POLOGNE qui accueillera les CITROEN de tous les pays du monde, une
opportunité peut être de nous y retrouver.
1

En attendant, prenez soin de vous, de vos XM, et gardons les échanges, les contacts,
l’entraide et le soutien.
Michel (Aqueoui), Président de PASSION XM.
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Renaissance d’un mythe, par XM Torrente Mk2
Je vais vous raconter mon histoire. Je
me présente, je suis une ancienne XM
Multimédia, je vis dans la ville de Lourdes
auprès d’un passionné que j’appellerai Michel
dans la suite de ce récit. Habitué aux miracles,
Michel a réuni quelques-unes de mes
cousines, six au total. Nous sommes deux
exemplaires « Multimédia ». Si vous appréciez
les Citroën XM, vous me connaissez
certainement, nous sommes seulement
cinquante-deux, comme toutes mes sœurs je
porte une robe d’un rouge écarlate, à
l’époque cette teinte fut baptisée « rouge
d’enfer ». De quoi justifier une motorisation
noble et rageuse. Cette couleur, je la partage
avec quelques modestes cousines par
alliance : les Citroën ZX, Saxo ou Xantia. De
plus, mon toit a été peint en noir comme pour
faire renaitre notre grande aïeule la DS. Du
coup, à mon humble avis, cette association
sublime ma ligne. La preuve, même dans notre
petit atelier, les regards des visiteurs se
tournent sur ma sœur et moi. Certaines
cousines qui partagent notre logis ajoutent
que c’est facile à côté d’une XM qui sent la
frite et d’une autre qui joue la snobinarde
parce qu’elle arbore une calandre avec six
phares !

Reprenons le récit en 2018, le
centenaire de ma famille arrive à grands pas
et Michel veut me faire belle. Il me parle de
refaire ma peinture. Il réfléchit même à faire
repeindre mon toit en noir et cacher les

chromes disgracieux de mes baguettes comme
la robe haute couture, illustrée ci-dessus, de
notre modèle la XM Torrente. Voici une
perspective qui me réjouit, mais que serait
une XM Multimédia sans son équipement
multimédia ?

N’entendant rien de sérieux à ce sujet
essentiel pour moi, je me décide d’en parler à
Michel. Un jour, je lui tins à peu près ce
discours : « Dis donc Michel, tu ne vas pas me
payer une nouvelle robe pour le centenaire
sans réinstaller l’équipement multimédia qui
émerveillait mes passagers ! Débrouille-toi,
Michel, pour m’en trouver un nouveau ou je te
ferai le coup de la panne vicieuse pour toutes
les années à venir… ». Croyez-moi, je m’y
connais en panne vicieuse... Pour cela, je suis
aidée par ma famille Citroën qui ne fabrique
plus, à mon grand désespoir, certaines pièces
essentielles à mon maintien en vie, quel
affront !
Les semaines passent, et je vois bien
que Michel s’agite autour de moi. Nettoyage
de fond en comble de l’intérieur et de
l’extérieur préalable à une belle peinture. Je le
sens souvent s’asseoir sur ma banquette
arrière avec à la main une armature d’appuie
tête. Songeur, il la tient en mains et cherche la
meilleure façon de l’installer. Il a mis du temps
pour trouver les inserts sous ma banquette
arrière prévus à cet effet. Est-ce un signe pour
l’avenir de mon équipement multimédia ? En
tout cas, cela évoque des souvenirs pour moi
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quand j’étais dans le hangar 12 de l’usine de
Rennes, déjà à l’écart, on ne mélange pas les
stars avec le reste du monde. Toute une
équipe de techniciens s’occupait de nous.
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Vous allez rire, j’ai entendu parler de
cinq mille personnes. Moi j’en ai vu qu’une
vingtaine…. Et encore, je n’ai pas vu souvent
mon concepteur. Je vous l’affirme, nous étions
traitées, mes sœurs et moi comme des
princesses. Tous ces hommes autour de nous,
c’était le paradis. Il faut dire qu’à l’époque il y
avait du travail pour installer tout
l’équipement. Il y avait un gros PC
accompagné d’une batterie supplémentaire et
son gestionnaire installés dans le coffre mais
aussi un téléphone mobile GSM même pas à
clapet ! Le tout occupait un bon tiers de mon
coffre. Comme vous pouvez
vez le constater sur
l’image ci-dessous.

Dans cette même image je vous
dévoile mon coffre et les différents
composants de mon système multimédia. On
y voit au centre, une télécommande et la
notice d’un système de guidage monté à
l’avant pour le chauffeur, je n’en parlerai pas
vu la banalité d’un tel équipement. Dans ma

livrée luxueuse, je ne devais embarquer que
des V.I.P. assis sur ma banquette arrière à qui
était destiné le système multimédia. Je dois
vous avouer que cela a bien changé et j’ai
même servi à transporter de vulgaires pieux
en bois… Gardez cela pour vous, n’est-ce
n’est
pas !!!
Un clavier sans fil et son étui complète
l’équipement multimédia. Du point de vue
informatique les différentes fonctionnalités
sont portées par une application écrite en
HTMLi, comme un site internet. Pour l’utiliser,
l’utilise
il faut ouvrir un navigateur internet comme
Internet Explorer ou Firefox. En ce temps-là,
temps
HTML avait l’attrait de la nouveauté et avait
l’avantage de traiter de manière simple les
contenus multimédia, images, vidéos
vidéo ou sons.
Conjointement à un navigateur
navigateu comme
Internet Explorer ou Firefox, il apportait une
solution élégante pour toutes les applications
en interaction avec des êtres humains. Il est
largement déployé aujourd’hui et est utilisé
dans tous les sites internet, bien entendu
aussi dans celui de Passion XM. Mon écran
tactile associé à un graphisme à base d’icones
autorise un accès simplifié à toutes les
fonctions.
Souvenez-vous,
vous, conçue en janvier
1998, je suis née courant
mai juste avant la coupe du
monde de football. C’est
pour cette raison que mon
PC est équipé d’une carte
capable de recevoir les émissions de télévision
en direct. A l’époque, pas de TNT, juste du
SECAM difficile à recevoir en mobilité. Cerise
sur le gâteau, le téléphone GSM, outre les
conversations téléphoniques à travers un kit
mains libres, permettait pour la première fois
un accès à la toile. On parlait à peine de la 2G.
Les premiers essais en circulation, furent
décevants. Coupures incessantes à chaque
changement de cellule, le GSM est un
téléphone cellulaire, accompagné d’un débit
bien faible 9600 bits par seconde. Aujourd’hui,
quand j’entends Michel se plaindre car sa box
ADSL ne lui offre que 15Mbits/seconde, j’ai

envie de lui demander s’il y a vingt ans il avait
une box, moi si ! Aujourd’hui, les liaisons ADSL
sont, au minimum, 1500 fois plus rapide qu’en
1998 dans mon équipement multimédia !!! Ah
le progrès…
Pendant l’anniversaire qui célébrait les
25 ans de la Citroën XM, j’avais à peine 16 ans,
Michel a rencontré mon concepteur. Bien
entendu, mes sœurs et moi avons été le sujet
d’une longue conversation. En effet, qui peut
parler des Citroën XM sans aborder les
Multimédia et toutes les histoires, plus ou
moins vraies véhiculées à leur sujet. Moi qui ai
vécu l’aventure de l’intérieur, j’ai plein de
choses à vous dire que vous pouvez lire sur le
site internet de l’association Passion XMii.
Après quelques rencontres, mon concepteur a
accepté de relever le défi de recréer un
équipement
multimédia.
Dans
cette
perspective, j’étais vraiment heureuse et j’ai
bien vite oublié mes petites douleurs et j’ai
fait attention à ne pas tomber en panne !!! Il
fallait bien que je parade devant la friteuse et
la Morette…

page du logiciel en HTML :
Si vous avez des questions et si vous
croyez aux miracles, passez à Lourdes, vous en
saurez plus !
A ce stade, je crois utile de rappeler la
constitution de mon équipement multimédia
en 1998 :








Un PC industriel au format AT, équipé
d’un processeur INTEL Pentium 2,
d’une carte TV et d’une alimentation
spécifique capable d’arrêter le PC en
cas de décharge importante
Un écran tactile disposant d’une
définition de 640x480 pixels
Un haut-parleur fixé sur la tablette
arrière
Un clavier sans fil, par infra-rouge,
avec une souris intégrée
Un téléphone mobile GSM avec son
kit mains libres
Une batterie 50Ah supplémentaire
pour compléter la génération de bord.

Mon concepteur a conservé, depuis
1998, le logiciel en HTML et l’ensemble des
images qui composait chaque page de
l’application, une chance pour imaginer la
reconstituer à l’identique. Voici quelques
exemples des images de l’époque.

Revenons à Lourdes, ça y est j’ai ma
nouvelle robe. Extérieurement je ressemble à
s’y méprendre à la XM Torrente. Admirez-moi
! Là je me promène en Bretagne à deux pas de
mon lieu de naissance, la célèbre usine de
Rennes.

Pour les curieux, voici la première

Depuis que je suis rentrée à l’atelier,
Michel vient souvent me voir, il prend le
temps de m’admirer puis il ouvre
délicatement la porte arrière, vérifie ses
semelles et se glisse sur la banquette. Je
l’entends parler de couleur de skaï, mais aussi
d’un certain Pipo. Ça y est, Michel procède aux
derniers ajustements du support de l’écran,
comme il y 20 ans. Le skaï assorti au cuir de
ma banquette complète élégamment ce
support. Ça fait illusion, car je rappelle tout de
même que pour la XM Torrente, ce support
était habillé de cuir. Enfin, cela se confirme, le
Pipo va remplacer l’ancien PC et l’écran
tactile.

4

5

J’ai un peu peur, Pipo ça ne fait pas
très sérieux et puis il est si petit. J’imagine
déjà les sourires sur les calandres de mes
voisines, surtout la friteuse, je ne l’aime pas
trop, elle, elle sent fort !!! La batterie est
conservée, mais ne sera utilisée que pendant
les expositions en plein air.
Michel a reçu un colis avec tous les
éléments pour réaliser l’installation, hormis la
batterie et son chargeur qu’il possédait déjà.
Tout est pour moi !!!




Le faisceau électrique
Le convertisseur 12V / 5V pour
alimenter le Pipo
Une petite enceinte Bluetooth. Une
vedette comme moi a besoin de se
faire entendre ! C’est une tradition
chez les concepts cars !

Pour résumer, sur le plan matériel, la
nouvelle installation repose sur le Pipo,
vraiment, quel drôle de nom (!) et un
smartphone 4G. En, fait, simplement celui de
Michel. Je vais tenter de vous expliquer ce que
j’ai compris de cette nouvelle installation. Le

Pipo est un micro PC, environ 3 litres à
comparer avec les 20 litres de celui au format
AT de 1998. Déjà qu’à 21 ans je n’avais pas
une ride, maintenant je perds du poids ! Le
petit Pipo intègre :





Un écran 7 Pouces, 16/9 dont la
résolution est 1280 * 800
Un processeur Intel Chemy Trail Z8350
1.92GHz Quad Core
2 Go de RAM et un disque dur solide
de 32 Go
Les interfaces Bluetooth : V4.0 et Wifi:
802.11 b / g / n

Finalement, j’ai entendu dire que le petit
Pipo dépasse en performances pures le PC de
1998 !!! J’ai du mal à le croire… En plus, il
permet de compacter l’installation. Comme il
intègre l’écran et l’unité centrale, le petit Pipo
est installé dans l’habitacle sans gêner les
éventuels V.I.P. qui viendront s’installer sur
ma banquette arrière. Une batterie de 40 Ah
est conservée dans le coffre pour les
présentations statiques, à côté on trouve un
chargeur de batterie et l’alimentation 12V 
5V pour le petit Pipo et l’enceinte Bluetooth

qui remplace le haut-parleur
parleur de la plage
arrière.

Michel aurait pu sans problème libérer
mon coffre, si je ne devais pas me produire
dans les expositions automobiles où Passion
XM présente ses activités. Il reste encore trop
d’espace et Michel accumule un tas de fatras
que je dois trimbaler dans mon coffre…
Continuons, en vingt ans beaucoup de
standards techniques ont évolué, par
exemple :


Les écrans 7 pouces ont adopté le
format 16/9 alors que leur résolution
est passée de 640x480 à très
couramment 1280x800.

Ci-dessous,
dessous, vous pouvez apercevoir le
résultat de la confrontation des rendus sur
l’écran initial et celui du Pipo. Il va falloir
adapter le logiciel et les images au nouvel
écran.
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Les PC consomment beaucoup moins
et leurs dimensions se sont
miniaturisées
es en même temps que
leurs performances ont largement
augmenté. Le petit Pipo en est un
exemple extrême. Le wifi et le
Bluetooth se sont généralisés.
Que dire de la téléphonie mobile et
des communications sans fil ! Elles ont
envahi nos objets courants jusqu’aux
jus
prises électriques domestiques ! En
téléphonie, nous en sommes à la 4G
avec des débits d’environ 100 à 200
Mbits/sec. Le wifi et le Bluetooth se
sont généralisés dans les smartphones
et ailleurs. Avec les débits de la 4G
évoqués ci-dessus
dessus à nous le streaming
audio et/ou vidéo, en mobilité !!!



A l’heure du Cloud, l’accès à ses mails
ou à son agenda se fait directement à
travers des applications installées sur
des serveurs web.

Avec toutes ces constations, une
reconception de mon équipement s’imposait.
Ainsi, d’après ce que j’ai entendu, il a été
décidé l’utilisation conjointe d’un smartphone
et du Pipo dans un environnement Windows
10. Quel choc pour moi d’abandonner ce bon
vieux Win98 ! Mais je suis prête à tout dans la
perspective de recevoir à nouveau un
équipement multimédia.
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Je cite mon concepteur : « Cet
environnement est complété par un serveur
local capable de faire fonctionner un site web
local, comme en 1998, développé grâce à un
CMS. Le site web local donnera accès aux
fonctionnalités de l’époque adossées aux
technologies actuelles. Par exemple la 4G évite
d’embarquer une pour recevoir la TNT et
autorise un accès plus fluide aux sites internet
même un roulant»
Moi aussi, je n’ai rien compris au
début, mais comme je suis jeune, à peine 20
ans, j’ai vite pigé !!! J’explique pour les
séniors :






Serveur local : c’est un outil qui
permet d’installer sur votre machine
un site internet pour faire des tests ou
avant de le publier sur la toile. Vous
êtes le seul à pouvoir naviguer dans le
site ainsi hébergé.
Site web : c’est un ensemble de pages
comportant du texte et des appels à
des ressources accessibles par une
adresse. Un site est développé à l'aide
de langages de programmation, puis
hébergé sur un serveur web ici le
serveur local.
CMS : Il s’agit de l’abréviation de
Content Management System, c’est-àdire littéralement « système de
gestion de contenu ». Concrètement,
un CMS est un programme



informatique qui facilite la création
d’un site web en séparant le fond de
page, voir ci-contre, et le contenu de
la page : texte, lien hypertexte,
images, vidéos, etc… Les CMS
fonctionnent sur un principe simple :
« Ce que vous voyez est ce que vous
obtenez ». Le CMS Joomla est utilisé
pour le site Passion XM et pour la XM
Multimédia.
Hyperlien : un hyperlien ou lien
hypertexte, est une référence dans un
site internet ou un document
permettant
de
passer
automatiquement
de
la
page
consultée à une autre. J’ai ajouté
cette définition car c’est la base de
tous les sites internet, je le sais depuis
peu !!!

Voilà pour les fondations. Je vous
rappelle les fonctionnalités offertes par
l’équipement de 1998 :








Téléphonie, lancement et réception
d’un appel
Annuaire
Lecture et envoi de mail
Agenda
Accès internet total
Télévision
Fax

Mon concepteur complète : « Grâce à
l’application « Votre téléphone » Windows 10
gère directement les appels téléphoniques.
Annuaire, lecture et envoi de mails et agenda
grâce aux fonctionnalités adossées aux
comptes GMAIL. Vous y avez accès dès que
vous disposez d’une adresse mail se terminant
par gmail.com. La télévision est soit accessible
sur les différents sites web des chaines
hertziennes soit par l’application Molotov. Le
fax a été abandonné pour cause de
désuétude ! Au-dessus de tout ceci on trouve
un navigateur comme en 1998. Firefox a été
préféré aux autres navigateurs car il permet de

lancer des applications comme Molotov ou
autre à partir d’hyperliens. »





Avant toute autre chose, il est bien de
partir d’une installation de Windows à jour.
Pour cela, le petit Pipo est connecté au réseau
wifi d’une box fixe ou plus simplement à un
smartphone 4G programmé en mode
« hotspot wifi ».



Ensuite, c’est mon concepteur qui a
programmé le contenu du site local. Voici le
programme qui a conduit le fond de page à se
transformer
en
première
page :

Ensuite, il est nécessaire d’installer :


Le package de CMS Joomla
Le navigateur Firefox
Les images et les vidéos qui animent le
site
Les applications Windows Mon
Téléphone et Molotov pour la TV.

Le serveur local
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Pour terminer, voilà comme se présente le nouvel équipement multimédia. Pas mal non ? La
Morette et la friteuse sont restées sur les rotules quand elles l’ont vu !
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Au centenaire de ma famille, je paradais au milieu des autres XM. Tous les visiteurs du stand
XM n’avaient d’yeux que pour moi. Ils voulaient des explications. J’ai même entendu mon concepteur
décrire dans un anglais approximatif ce qui avait été réalisé pour mon nouvel équipement
multimédia. Entre nous, j’ai l’impression que je l’ai fait rajeunir de 20 ans…
A bientôt pour une démonstration !
La XM Torrente Mk2, par Philippe G.

i

HTML : HyperText Markup Language, ce langage informatique permet de mettre en forme le contenu des pages web. Il est
largement déployé dans les sites internet à partir du milieu des années 90.
ii
Suivez le lien https://www.passionxm.fr

Présentation d’une XM V6 Exclusive
Je viens vous présenter ma XM
Exclusive de 1992 (phase 1),, d’un bleu peu
courant, le bleu sidéral avec un intérieur semi
-alcantara gris Ouragan.
Son moteur est le V6 (PRV) de 170 ch
ch.
avec la BVA 4HP18, elle a aujourd’hui 232 000
Kms. Elle en avait 225 000 lorsque je l’ai
acheté en Aout 2016.
Cette auto est une première main
main. Elle
était la voiture de fonction d’un grand chef
d’entreprise du bâtiment. Ses héritiers l’ont
remisé plusieurs années dans un garage avant
de me la vendre.
Étant
tant passionné de Citroën et ayant eu
régulièrement une XM en voiture de service
dans les années 90 (et oui, le temps passe !),
j’ai sauté le pas pour maîtriser
triser de nouveau la
route en V6, à bord de ce vaisseau
spatial, dixit mon fils de 11 ans quand il s’est
assis à son volant pour la première fois.

Cette auto bénéficie
bénéfi
de quelques
équipements plutôt sympa et rare pour
l’époque, notamment sur une phase 1. Nous
avons les pare-chocs et baguettes peints
peint ton
caisse, les jantes alu Speedline,
peedline, l’intérieur semi
alcantara, un régulateur de vitesse…
vitesse
À son bord, j’aime me balader
balad
à
travers la campagne en famille et participer
aux sorties sympas et familiales.
familiale C’est donc
tout naturellement que nous avons participé
part
à
Automédon au Bourget en 2017 et 2018, à la
journée porte ouverte du site d’études
d’étude PSA de
Vélizy en 2018 et aux 100 ans de Citroën à La
Ferté Vidame en 2019.
Pour le fun, pour le plaisir, cette XM
peut également me servir au quotidien dans
mes divers déplacements.
Allez, place aux photos !
Michel S. (Michel23)
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Les programmes V8 et Y
Y3
3 qui deviendront la Citroën XM
La genèse de la future grande
berline Citroën démarre en Octobre 1984.
Ce programme se nomme V8
V8, donc V80
pour la berline, V81 pour les versions 4X4
et V82 pour le break. Suite à des fuites
dans la presse les programmes
rogrammes seront
rebaptisés Y30, soit Y30, Y31 et Y32.
Pour le design trois
rois centres de style
sont mis
is en compétition, deux de PSA,
Carrières-sous-Poissy
Poissy et Vélizy, et le studio
Bertone à Turin.. La nouvelle venue se
voudra Européenne
uropéenne avec une finition à
l’Allemande, une esthétique à l’Italienne,
une robustesse à la Suédoise
doise toute en
étant innovante comme une vraie Citroën
afin de succéder à la CX et la DS.
Se sera la proposition du centre de
style Bertone qui sera retenuee, proposition
de style réalisée suite au croquis du
designer Marc Deschamps qui le griffonna
dès
ès la sortie de la première rencontre avec
Citroën pour évoquer le projet, dans la
salle d’attente de l’aéroport. On y retrouve
des éléments stylistiques déjà vu sur la BX
dont le design est issu du même centre,
donc capot plongeant, hayon, grande

surface
vitrée…
Les
particularités
stylistiques de la future XM seront basées
entre autres sur des phares très fins
fin et le
décroché de la ligne de caisse au niveau
des portières arrières.
Les « mulets » de la future XM sont
torturés au centre d’essais PSA de la Ferté
Vidame pour déceler les éventuels défauts
de conception pour que le future vaisseau
amiral soit le plus aboutit possible.
La XM sera lancée à grands frais à
Lyon le 23 mai 1989. Laa XM sera produite
sur le site de Rennes - La Janais pour les
berlines
es et sur le site d’Heuliez à Cerisay
pour les breaks. La production ce chiffrera
à 333 405 exemplaires de 1989 à 2000.
Illustrations tirés des livres :
-Citroën
Citroën XM d’Alberto MARTINEZ et
Maurice SAUCAY éditions EPA
-Citroën
Citroën XM de Jan PO NORBYE éditions
AUTOMOBILIA
-La
La Citroën XM de mon père d’Aurélien
CHUBILLEAU éditions ETAI
Yann G. (Girallion)

Au début des années 80, au centre de style de Vélizy, Jean Giret prends l’initiative de ce
projet E visant à remplacer la CX. Ce projet restera sans suite
suite.
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Pour réaliser la XM, l’ensemble des
bureaux de style du groupe PSA est convoqué.
Les designers
gners issus de Simca Chrysler ont été
rapatriés à Carrières-sous-Poissy.
Carrières
Dan
Abramson y travaillait encore, avant d’intégrer
le studio de Vélizy. On lui doit cette maquette.
(© Alberto Martinez)

Ici des esquisses de Carl Olsen,
quelques coups de crayon où l’on se
sent la
même inspiration que pour le concept car
Eole.
(Archives Carl Olsen)
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Deux dessins de Maurice Perrier
empruntant la même voie que ceux de Carl
Olsen, avant de se rapprocher de ceux de Jean
Giret. On note un volume qui semble hésiter
avec le break et, sur la ligne de caisse du
second dessin, la mention « V7 ».
(Archives Carl Olsen)

Un plâtre à l’échelle 1 signé Albertus
jouant le contraste entre un avant fin et un
arrière haut perché.
(Archives Christophe Bonnaud)

Ce plâtre de Jean Giret date d’octobre
1984, et sa photo est légendée « V80 ». Si la
silhouette globale n’est pas des plus
originales, on sent quelques hésitations en ce
qui concerne la surface vitrée.
(Archives Christophe Bonnaud)

Voilà l’un des rendus les plus avancés
émanant du studio de Vélizy. On reconnait les
codes du style Citroën, et surtout on note les
enjoliveurs avec des fentes… une idée qui fera
son chemin.
(Archives Carl Olsen)
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Ici, une proposition du studio de style Bertone. Ce dessin est remarquable par l’élégance du
raccordement entre l’aile et le volet arrière : un exercice difficile à industrialiser.

Le projet de Bertone tel qu’il sera
retenu par la direction générale.

Ici, deux variantes extrapolées du projet Bertone.
17

La maquette de la version définitive de la XM.

Contrairement à une idée largement
répandue, le break n’est pas né chez Heuliez,
mais bel et bien à Turin chez Bertone, comme
l’attestent ces deux photos fournies par Marc
Deschamps et datées du 3 juin 1986. Il s’agit
de deux propositions différentes, dont la
définitive. On note toute de suite le pavillon
travaillé avec plus de pureté que l’adaptation
qui a été faite en série. On remarque aussi le
bras d’essuie-glace au design étudié.
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Le centenaire Citroën
Nous l'avions
ons attendu pendant des
semaines, et maintenant que c'est déjà loin
derrière nous, je vous rappelle que sur le site
passionxm.fr vous retrouverez des reportages
qui devraient permettre à ceux qui n'ont pas
eu la chance d'y assiter de se faire une petite
idée de l'événement.

 Véhicules : Des Citroën bien
sûr, mais les connaissez vous toutes ? Et
quelques curiosités voire originalités.
originalités

Nous avons décidé de répartir les
images suivant trois thèmes :
 PassionXM : les membres
présents retrouveront des moments ffestifs
que permettent ce genre d'événement quand
ils sont partagés par des passionnés ! Et ce ne
sont pas les dernières recrues qui diront le
contraire. Certains d'entre nous ont pu aussi
apprécier les routes étroites et sinueuses du
Perche !!!
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Par ailleurs, Alice (Cocotte) était en
charge d'une lourde tâche
che : la logistique de ce
week-end.
end. Ainsi, il lui a fallu trouver un gite
pour 12 personnes dans une région peu
touristique, dresser la liste des courses, en
prendre livraison, assurer le bien être de tout
ce petit monde, etc.
Un grand merci et toutes nos
félicitations à Alice pour son organisation sans
faille qui nous a permis d'oublier les
contraintes matérielless pour savourer sans
restriction la convivialité de l'événement et la
découverte de véhicules Citroën tous plus
beaux les uns que les autres.

 Atmosphère : illustrations de
l'atmosphère qui régnait pendant ces trois
jours. Il a fait chaud tant du point de vue
climatique qu'humain. Nous y partageont
aussi les instants inoubliables vécus sur les
pistes d'essais.

Imaginez : ce ne sont pas moins de 20
personnes qui se sont retrouvés midi et soir
autour d'un verre, de gourmandes salades, de
superbes grillades ou les inoubliables terrines
de notre Président.

Samedi et Dimanche ont vu une foule
énorme se promener dans les allées d'un site
immense. Les voitures modernes dont nos XM
font partie étaient exposées un peu à l'écart
dans une partie reculée du site. Il fallait donc
se promener vers les entrées visiteurs pour
apprécier la densité de la foule.

Nous pouvions découvrir une partie
des pistes d'essais de la Ferté Vidame, certains
d'entre nous y sont allés, une fois, deux fois....
En tout cas les yeux plein d'émotion d'avoir
partagé le quotidien des essayeurs de la
marque Citroën. Pour commencer, lisez le
sésame distribuéé avant l'accès aux pistes sur le
reportage disponible sur notre
notr site internet.
Alice, Gérard et Yann nous font
partager ces moments précieux en vidéo sur le
site passionxm.fr,, merci à tous trois !

On y parlait beaucoup de langues
différentes. Bien entendu les Pays Bas étaient
largement représentés, mais nous aavons
souvent entendu parler allemand ou anglais.
Certains ont du parcourir des miliers de
kilomètres pour venir comme nos amis
scandinaves, hongrois, polonais et même
russes. Tous étaient prompts à échanger sur
leurs véhicules fétiches mais aussi plus
largement
ement sur la marque Citroën et sa gamme
actuelle.

Enfin, pour terminer l'illustration de
l'atmosphère qui régnait pendant ces trois
jours, voici le feu d'artifices donné le samedi
soir
oir dans les ruines du château. Encore merci
Yann !

De plus, nous avions à découvrir
quelques stands de la bourse d'échanges.
Triste : peu de pièces de XM.

Nous ne pouvions pas échapper à des
photos de voitures ! Une fois de plus vous
trouverez sur le site les photos prises par
votre serviteur dans le désordre de mes
déambulations. Ainsi vous découvrirez des
véhicules pris au retour du tour sur le circuit.
Les mines réjouies de leurs conducteurs et
passagers faisaient plaisir à voir.
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Avec la foule, il n'a pas toujours été
possible de faire une photo du véhicule en
entier, je me suis contenté de certains détails :
une planche de bord, un instrument, etc. Que
de découvertes mais surtout une admiration
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sans bornes pour tous les passionnés qui nous
montrent de véritables joyaux.
Philippe G.

Quizz sur la sécurité routière
Jouons un peu et testez vos connaissances ! Évidemment, pas de triche sur internet !
1 – Sur chaussée mouillée, la distance de freinage est multipliée par :
 2
 3
 4
2 – Quelle est la distance d’arrêt à 50 km/h,
Sur route sèche ?
 25m.
 35m.
 50m.

Sur route humide ?
 35m.
 37.5m
 40m

3 – L’ABS réduit considérablement la distance de freinage.
 Vrai
 Faux
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4 – Sur chaussée humide on considère que la distance d’arrêt minimale s’allonge de :
 20%
 30%
 50%
5 – Que faut-il ajouter à la distance de freinage pour obtenir la distance d’arrêt ?

Jean-Pierre H.

La boutique du club
Le club a le plaisir de mettre à disposition les articles qui composent le stock du club, celui
celui-ci
évolue chaque mois, n’hésitez pas à profiter pour entretenir votre X
XM et faire vivre cette boutique.

 Accoudoirs de portes avants XM série II :
10€
Dans le cadre de notre participation à
l’anniversaire du site FAURECIA, nous avions
reçu des accoudoirs de portes pour XM série
II. Nous
ous disposons des équipements gris des
versions SX et VSX. Mais aussi des versions
d’entrée de gamme, style pieds de poules.

 Lithographie
ie dédiée à la XM série I : 15€
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Julien nous a permis d’acquérir un stock de
lithographies représentant une XM V6 série I
sous la Grande Arche de la Défense. Une très
belle représentation de la XM sous un édifice
à l’image moderne et dynamique. A placer
dans un cadre à votre convenance, vous
profiterez d’une litho sympa.
 Jeu de 2 caches plaques « CITROËN » : 18€
Nous vous proposons un jeu de caches
plaques siglées « CITROËN » que vous pourrez
utiliser pour les séances photos ou lorsque
vous exposerez vos belles lors de
rassemblements.
nts. En effet, nous nous
exposons toujours à un risque de copie de nos
immatriculations par des esprits malveillants
alors que nos autos font les belles sur le net !
 Autocollants du club : 2€
Offert à toute nouvelle adhésion, les
autocollants de forme ronde, sont parfaits
pour agrémenter votre XM ou tout autre objet
que vous souhaitez.

 Porte clé Passion XM : 5€
Un nouveau produit dans la boutique du
club, ce porte clé en inox à l’effigie du club !
Également offert pour toute nouvelle
adhésion.

 Pommeau
de
levier
automatique : 90€

de

vitesse

Pour les possesseurs de XM B
BVA, nous
proposons un pommeau en bois brut que vous
teinterez à votre convenance. En plus, cela
donnera à votre XM un look « Multimédia » !



Protections de dômes : 80€€

Un problème hélas bien connu sur
XM : le vieillissement des dômes
suspensions. Sortez couvert, empêchez
dômes de traverser le capot en cas
rupture !
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vos
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Capacité de dégazage pour XM V6 ES9 :
80€

Un
élément
essentiel
au
bon
fonctionnement
nctionnement
de
votre
V6
ES9,
malheureusement plus fourni par Citroën.
Nous vous en proposons une refabrication
tout en inox !

Réponse du quizz sur la sécurité routière
1 – Sur chaussée mouillée, la distance de freinage est multipliée par :
 2
2 – Quelle est la distance d’arrêt à 50 km/h,
Sur route sèche ?
 25m.

Sur route humide ?
 37.5m

3 – L’ABS réduit considérablement la distance de freinage.
 Faux
4 – Sur chaussée humide on considère que la distance d’arrêt minimale s’allonge de :
 50%
25

5 – Que faut-il ajouter à la distance de freinage pour obtenir la distance d’arrêt ?
Le temps de réaction (1sec. pour un conducteur concentré et en forme !)

5 bonnes réponses: Tu es un expert, BRAVO !
4 bonnes réponses: Tu as frôlé la perfection,Pas mal du tout !
3 bonnes réponses: Encore un petit effort pour être avec les meilleurs
2 bonnes réponses: Il va falloir faire quelque chose! Pas d’inquiétude tu peux progresser
1 bonne réponse : Oups...

