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Carnaval – 22 février 2009

Notre première sortie de l’année commence
toujours par le traditionnel carnaval des enfants de
Gambsheim.

Cette année nous avons choisit le thème «les
Schtroumpfs ».

Vêtus de bleu et de blanc nous avons parcouru les
rues du village à bord de notre magnifique char
orné d’un énorme champignon où nos miniorné d’un énorme champignon où nos mini
Schtroumpfs se sont amusés en jetant bonbons et
confettis.

L’après midi se termina au hall par une collation et
un spectacle de magie.

Sophie et Cédric Kennel



Rallye touristique de nuit – samedi 14 mars 2009

C’est en fin d’après-midi que nous avons donné le départ devant le gymnase de Drusenheim.

Les 2cv se sont lancés à l’assaut des questions.

Beaucoup de thème abordés comme la poterie ou l’histoire (passage au musée de l’abri de Hatten,
vestige du mur criblé de traces balles dans la bataille de janvier 1945 à Rittershoffen, ou au sentier des
tumuli de Seltz).

Beaucoupdevisuelsà trouver,et quelquesattractionscheznosamis: tout d’abordchezJean-Martin etBeaucoupdevisuelsà trouver,et quelquesattractionscheznosamis: tout d’abordchezJean-Martin et
Marie-Odile avec la pesée du saucisson, reporté brillamment par Cédric Strub.

Puis en fin de parcours chez Alphonse et Odile, où le basket fut à l’honneur ainsi qu’une dégustation
d’alcool « à trouver ».



Sortie Durlach – 10 avril 2009

Comme tous les ans, nos amis et confrères
allemands se réunissent pendant le week-end de
Pâques.

C’est en petit comité (Sonia/Auguste,
Denise/Jean-Jacques, Christine/Johannes,
Christophe/Nathalie et les enfants) que nous nous
sommes rendus à Durlach. Le temps était beau
mais frais.
Nous avons comme toujours été accueillis avec le
verre de l’amitié (du sekt), à force des années des
liens commencentà se créer,Brigitte fut contenteliens commencentà se créer,Brigitte fut contente
de nous revoir encore. Puis nous avons fait le tour
du petit campement et déjeuné sur l’herbe.
Plus tard dans l’après-midi, Johannes et Christine
nous ont emmenés dans les hauteurs d’Ettlingen, et
nous ont cordialement offert un verre sur leur
terrasse.

Le retour fut un peu plus difficile, la 2CV de Sonia
et Auguste refusant de rentrer en France, mais ce
n’est pas sans compter sur les réparations effectuées
sur le bord de la route par Christophe.

Nathalie Schultz



Sortie du 19 avril 2009 – Visite du Musée du Carreau Wendel à Petite-Rosselle

Le départ fut donné à 9 heures à partir du parking de la source Celtic à Niederbronn-
les-Bains. Ils étaient plus d’une vingtaine de deuchistes às’élancer sur les routes
alsaciennes et à travers le plateau lorrain pour rallier La Petite Rosselle en passant par
Bitche, Sarreguemines et Forbach.

L’accueil au Carreau Wendel fut chaleureux M. Feicht, notreguide et oncle de notre
secrétaire Nathalie, nous fit découvrir rapidement l’histoire fascinante de la mine. Il
fut d’autant plus compétent qu’il y a travaillé une très grande partie de sa vie et il nous
narra avec passion l’histoire du charbon lorrain.

L’âge d’or furent les années 1950. En 1957, plus de 47000 personnes contribuèrent à
faire de la région le haut lieu de l’exploitation charbonnière lorrain. Malheureusement,
la dernièreminefermaen2004.la dernièreminefermaen2004.



C’est en petit train cahotant que nous nous sommes rendus à l’entrée du musée proprement dit. Une
maquette nous a permis de découvrir la richesse du sous-sol lorrain, truffé de veines de charbon : on
comptait jusqu’à 58 puits. Le guide, rapidement appelé ROUDY, nous invite à entrer dans la cage
afin de « descendre » au fond à une vitesse vertigineuse jusqu’à 774 m à raison de 12m/sec. C’était le
début d’une aventure qui nous plongea dans la peau des « Gueules Noires ». Des machines
gigantesques, des mastodontes de plus de 80 tonnes qui sembles issus d’une histoire de science-
fiction vombrissent et crissent, les mineurs s’interpellent, des sonneries retentissent : tout ce qui nous
fit connaître les mystères de la mines et les richesses d’un monde enfoui et mythique les hommes, le
charbon, les outils.

Roudy nous familiarisait avec le vocabulaire des mineurs etnous expliquait le rôle des étais, les
différentes méthodes d’ex-traction telle la taille chassante ou rabattante. Il nous parla des galeries
de tête et de base, du rôle important des énormes conduites d’aération pour amener de l’air frais et
évacuer l’air vicié.

Le soutènement marchant nous a étonné, le semi dressant nousa donné le vertige et le dressant nous
a surpris. Et entre chaque chantier, un espace réservé aux explications du guide afin de mieux
comprendre et assimiler. Enfin pour couronner la visite un film en 3D nous emporte au cœur même
de la vie souterraine des mineurs. Des lunettes spéciales rendirent les images encore plus réalistes.



Et de nouveau le petit train nous ramena à notre point de départ.

L’après-midi fut consacré à la visite de l’exposition « Des petits par pour l’Homme » présentant les
découvertes fondamentales scientifiques réalisées depuis l’Antiquité à nos jours. Elle est basée sur les
thèmes allant des Grecs

jusqu’au premier pas sur la lune en passant par Léonard de Vinci, Blériot, Darwin et bien d’autres.

Ce fut une journée enrichissante. Nous nous séparions, satisfaits d’avoir passé une belle journée et
d’avoir pu découvrir le monde mystérieux et fascinant du mineur dont le travail n’est pas moins resté
pénible et dangereux malgré la mécanisation intensive.

Nous remercions particulièrement Mr FEICHT ainsi que toutes les instances qui s’investirent pour nous
faire découvrir un patrimoine culturel inestimable.

Merci à vous tous.

Sonia et Auguste Doriath



Sortie du 10 mai 2009 –Dollenberg(en remplacement du Mascetti) 

Départ de Gambsheim, traversée du Rhin direction Rheinau puis Achern. Après un périple de quelques kilomètres, nos
Vaillantes Vieilles Dames ont grimpé allègrement la montéeà Seebach pour rejoindre la Schwarzwaldhochstrasse, que nous
avons sillonnée pendant quelques kilomètres pour rejoindre le Dollenberg.

Après une courte visite du site hôtelier du Dollenberg, nousavons rejoint la Renchthalhutte où nous avons sorti tables et
chaises pour le traditionnel casse-croûte dans l'herbe...... sous l'oeil vif et la mine très gourmande du chat du domaine,
chargé visiblement de veiller au bien-être des hôtes de passage.

Une autre vieille dame s'est jointe à nous pendant quelques temps, une coquette Fiat
500 d'un rouge rutilant !

L'après midi a été consacré à une visite d'un petit musée de Zell am Harmesbach

La tour des cigognes date du 14ème siècle. Elle abrite un musée local. L'intérieur, avec ses
poutres apparentes, est particulièrement joli.

Les nombreux objets en rapport avec l'histoire de la ville etles traditions locales sont
complétés par une collection de papillons, de monnaies, d'horloge et de minéraux. Dans le
hall d'accueil trône un superbe Limonaire (ou orgue de Barbarie géant).
Pour clore cette journée, certains ont terminé la soirée dans un Biergarten devant une
bonne bière, et de la tarte flambée et d'autres mets.

Brigitte et Marc Henrich



Rencontre nationale du 20 au 24 mai 2009 à Lit et Mixe

Du 20 au 24 mai 2009, nous nous sommes rendus à l’autre bout de la France dans un petit
village répondant au nom de Lit et Mixe pour la 17èmerencontre nationale des 2CV de France.

Le 24 janvier 2009, Lit et Mixe n’est malheureusement pas étéépargnée par la tempête Klaus
et avec elle, le camping des vignes.

En mois de mai, la petite ville landaise baignée d’un magnifique soleil se voit littéralement
envahie par une ruée de petites Citroën.

Les deuchistes qui viennent pour la plupart
d’effectuer des centaines de kilomètres ont
été frappés, en arrivant dans la région
landaise, et découvre les paysages de

Denise et Jean-Jacques Koerper

landaise, et découvre les paysages de
désolation laissés par la tempête.

En tout il a été comptabilisé 2205 2cv.
Il a été à regretter le manque d’animations.
La prochaine nationale aura lieu en
Normandie.



Rencontre avec le club de l’Ain –21 mai 2009

Apres quelques négociations entre François Parmentier et les membres
du 2cv club de l’Ain, rendez- vous est pris le 21 mai 2009, pourune
rencontre interclubs et interdépartemental avec nos compatriote de
l’Ain. Notre heure de rencontre est prévue a 15h mais nous partirons
plutôt, on a même failli laisser la deuche Schultz sur le bordde la route
suite a problème mécanique, mais il n’en sera rien, la deuchese répare
bien. Nous partons donc faire une petite ballade avant de déjeuner sur
les hauteur (de je ne sais plus ou, merci de rectifie Nathalieou
Christophe) ou la vue est magnifique et le temps au beau fixe,puis viens
le temps d’aller retrouver le club de l’Ain a notre lieu de rencontre.
Nous faisons connaissance, nous parlons de tout et de rien mais surtout
de deuche,puis nous les emmèneronsse baladera traversles Vosgesde deuche,puis nous les emmèneronsse baladera traversles Vosges
alsacienne, visiter la fabrique de confiture du Climont et la visite du
musée du Framont ouvert pour l’occasion par « NARFES ».

Après toutes ces émotions, un repas s’impose, nous les
emmènerons donc dans une taverne alsacienne pour s’y
restaurer avec des flammekuches et s’abreuver de bière locale.
A la fin de ce festin, nos invités nous offrirons quelque présent
venu tout droit de leur club, puis vienne les séparations, chacun
s’en retourne dans ses chaumières.

Laurent Galisson



Après la distribution du plan de route, la colonne s'ébranladepuis Strasbourg vers la frontière. La longue ligne droite
de la route « EDF »nous mène au bac.

L'attente fut de courte durée et tandis que nous traversons le Rhin, nos montures, déjà, se font admirer. « En attendant
la montée sur le bac ».

CapEst,Sud-est. Aprèsquelqueskilomètres en plaine,la routecommenceà s'élever: nousattaquonsles pentesde laCapEst,Sud-est. Aprèsquelqueskilomètres en plaine,la routecommenceà s'élever: nousattaquonsles pentesde la
Forêt-Noire.

Au travers des sapins, se laissent entrevoir de splendides paysages.

C'est à proximité du « Kandel », après une rude montée, que nous ferons halte. Une petite randonnée jusqu'à la table
d'orientation nous ouvre l'appétit. Le pique-nique, amical moment d'échange, se déroule sous l'œil attentif des chiens.

Reprenant notre route, nous arrivons bientôt à Sankt Peter où se déroule la fête annuelle. Ambiance festive et colorée,
hommes et femmes en costumes traditionnels, bière, saucisses et flonflons sont au rendez-vous sur cette grande
esplanade située devant cette étonnante église baroque.

Dans les rues à l'extérieur, stands artisanaux et promenades en calèche font le bonheur des uns et des autres!

Mais, le Schauinsland était encore à atteindre. Une dernière rude montée nous y mènera.

Le Schauinsland culmine à 1286 m au dessus de Freiburg-en-Breisgau. Cette route tout en lacets était dans les années 70
le théâtre d'une course de côte réputée.



Ne nous prenant nullement pour des « Fangio », c'est prudemment que nous effectuerons la descente sur Freiburg-en-Breisgau.

Cette ville mériterait à elle seule une journée de visite mais nous ne ferons cette fois que la traverser: c'est un choix.

Nous retrouvons la plaine rhénane, avant d'aborder le massif volcanique du Kaiserstuhl. Région de vignoble, les ceps sont
plantés sur des terrasses, qui font penser à d'autres lieux plus exotiques.

Une dernière halte pour jouir du panorama...

… ou pour essayer la position de conduite sur Méhari?

La fin du parcours, avec retour au point de départ, s'effectue sans souci. Cette sortie s'est déroulée sans le moindre
incident mécanique, et ce malgré les fortes déclivités rencontrées et la longueur du trajet.

Je remercie tous les participants à cette journée et je voudrais également profiter de ces lignes pour un hommage à ma
chère toutoune « Smilla », fidèle compagne et aimant la 2cv, qui a rejoint le paradis des chiens dans le courant de l'été.

François Parmentier



Fête des cons 30, 31 mai – 1er juin 2009

Le 30, 31 et 32 mai ! s’est tenue dans les Vosges la traditionnelle Fête des cons, organisée par notre membre Olivier (dit 
Narfes).

Les familles Galisson et Schultz ont été accueillies dans son hangar décoré pour l’occasion à la façon Halloween :
sorcières, citrouilles, araignées et toutes sortes de décorations étaient visibles de toute part.

Plusieursparticipantssesontdéguiséspourl’occasion,nousavonsététransportésaupaysdela familleAdams…Plusieursparticipantssesontdéguiséspourl’occasion,nousavonsététransportésaupaysdela familleAdams…

Olivier avait préparé des questions, ce qui fut l’occasion pour Laurent et Christophe de se promener parmi les
« tonnes » de pièces et de voitures anciennes de toutes sorteset de toutes marques.

Nous avons dîné là-bas, avec les sorcières et les fantômes. Des pattes de poule se sont égarées dans nos assiettes ; le
gâteau au chocolat en forme de cercueil eut un franc succès ; puis, nous, gentils petits anges, sommes rentrés dans nos
chaumières et avons laissé les Draculas et autres momies festoyés en paix.

Nathalie Schultz



Sortie du club des chevronnés de Marlenheim 27/28 juin 2009

Cette année le club des chevronnés de Marlenheim a organisé une petite rencontre entreclubs alsacien.

Elle avait lieu à Still au bord d’un petit étang. Plusieurs activités étaient prévues pour ce week-end ensoleillé. (visites de
musée, rallye avec road book , balade, etc…)

Vers 18h nous avons défilé avec nos 2cv dans les rues de Still. Grâce à nos incroyables et originaux klaxons nous avons
réussi à faire sourire et émerveillé les petits comme les grands.

Le samedi soir tartes flambées et grillades étaient proposées avec commeaccompagnement une présentation sur grand
écran de toutes les activités de chaque club, suivie des premières photos de la 2cv raid (Mongolie/Chine) avec les
explications des essais, du circuit, de l’ embarquement par son pilote et co-pilote.

Le dimanche un verre de l’amitié nous a été offert par les chevronnés. Sous un soleiltapant nous avons fait
connaissance avec les différents membres des clubs présents, quand tout à coup arriva FG. (pour ceux qui ne la
connaissent pas, FG c’est la 2cv qui a parcouru pour la première fois en oct.2008 les24h de Spa Francorchamps en
catégorie classique).Elle était la rien que pour nous.

Après ces nombreuses surprises, l’heure du départ sonna, hélas !

Ce fût un beau week-end merci au chevronnés de Marlenheim pour l’invitation etl’accueil chaleureux.
Thomas Lercher



Mondiale du 27 juillet au 2 août 2009 en République Tchèque

C’est notre Narfes, qui s’en est allé en République Tchèque pour la Mondiale 2009.

Il nous a dit : qu’il a fait beau, qu’il y avait beaucoup de soleil et des nanas (des canons).

L’organisation était de taille pour l’évènement, le site génial, le camping propre malgré les 10 000 personnes et 3333
véhicules.

De très belles « caisses » entendez par là 2CV et dérivés, toutcela dans une ambiance détendue.

Il a aussi fait une virée à Prague en méhari décapotée.

Bref, « le meilleur alsacien » y était, et ça lui a plu !

Nathalie Schultz d’après le récit de Narfes



Sortie du Framont 22/23 août 2009.

Comme tout les ans l’Alsace club 2cv organise sa traditionnel montée du champ du feu.

Le samedi soir sanglier à la broche et tartes flambées étaient proposés, un vrai délices qui attirent
énormément d’amateurs.

Le dimanche de nombreux deuchistes se retrouvent sur la grande place du village (le plus grand
défilé de 2cv d’alsace). Et en route vers le champ du feu où nous sera remis un petit souvenir.

A notre retour à Rothau un apéritif nous attendait, après moult discussion de notre passion
commune et c’était déjà l’heure du retour.

Thomas Lercher



Sortie Route des Vins – Route des Crêtes du 6 septembre 2009

11 équipages étaient de sortie par cette super belle journéepar la route des vins et des crêtes, autour du Ht-
Kenigsbourg.

Départ de Molsheim à 10H vers Andlau par Rosheim-Ottrott-Heiligenstein-Barr-Mittellbergheim-Andlau.

Visite de l'église Romane et de la crypte de Ste Richarde. Puis direction la Hohwald "col de la charbonnière" vers le
chemin de Harmon où Patrick et le président nous ont rejointsles yeux cernés de la fête de la veille.

Le pic-nic au fond du chemin a occasionné quelques coups de soleil et le mirador de chasse a fait la joie des enfants.

Nos estomacs repus, nous avons repris la route par le Col de Steige vers Villé et Kintzheim où nous avons assisté au
spectacle de la volerie des aigles.

Vers 17H, nous avons repris la route des vins à travers les villages fleuris, de toute beauté, vers Molsheim puis
Kircheim au Restaurant à l'arbre vert pour de succulentes tartes flambées ou pizzas suivi de Maous desserts pour
certain.

Merci à tous les participants.

Jean-Marie Schaditzki



SPA-Francorchamps

Cette année, c'est précisément le 16 et 17 octobre que c'est déroulée la non moins "mythique" "2cv racing cup" sur le
circuit de Spa-Francorchamps en Belgique et bien sur la traditionnelle rencontre2cv qui se tient autour.

C'est donc sous des températures fort négatives une fois la nuit tombée que nous avons déambulés dans les différentes
écuries pour suivre leurs péripéties. Au programme : sorties de route (piste glissante et givrée à certains endroits),
touchettes, casse moteur (+ de casse pour les moteurs BMW) je tiens à le souligner, bris de boites, et pannes diverses ont
été le lot des équipages. Une équipe détient néanmoins le record de casse moteur : 7 entout !! Après ils ont abandonné.

Allez savoir pourquoi !

Profitantdu soleil radieuxdu dimanchematinnousavonsentreprisdefaire le tour du circuit à pieds: DeuxheurestrentedeProfitantdu soleil radieuxdu dimanchematinnousavonsentreprisdefaire le tour du circuit à pieds: Deuxheurestrentede
marches rythmés par les crissements de pneus, de doublement, de virages enlacés, chicanes et freinages maîtrisés mais quel
spectacle !!

Nous sommes également restés longuement chez le "confrère" de Marlenheim qui cette année avait engagé une deuxième
voiture dans la catégorie Origine. Ces deux autos ont vaillamment vaincues les deux tours d'horloge et se sont même offerts le
privilège de se poser sur la première et la seconde marche du podium. Un grand bravoà cette équipe efficace. A l'année
prochaine et bonne course !!

Michel Kennel



Nous remercions chaleureusement les membres actifs du club, qui contribuent à garnir 
généreusement chaque année cette petite brochure, et attendons vos propositions pour l’année à venir.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE

Vive la deuche !!!


