


Carnaval de Gambsheim – le 6 mars 2011 
 
Notre première sortie avec le carnaval des enfants organisé par la ville de Gambsheim.  
  
Nous avons pris comme thème : les sorciers et les sorcières.  
  
Le cortège a parcouru les rues et nous avons essayé de faire peur à la population. Nous avons eu de la 
chance car le soleil était au rendez-vous. Nous avons terminé l’après midi par une collation et un 
spectacle de magie.  
 
Patricia Merlin 



Sortie au marché du terroir de Seebach - 13 mars 2011 
 
 
Ce matin RDV chez Michel Severine et Antoine a 10 heures avec un bon café. 
  
Au programme d'aujourd'hui, arrivée  sur Seebach, petit village d'Alsace du  
nord vers 11 heures 30 en parcourant des petites routes et différents 
villages comme l'an passé. 
 
Toujours chaleureusement accueillit  par le Ballon  club de Seebach, nous  
Exposons nos 2cv sur un emplacement qui nous à été réservé et allons 
visiter le marché du terroir et bio  avec entrés autres :  
 
Miels, confitures; salamis,fromages, fruits mais aussi des décorations de 
Pâques, tableaux, huiles essentielles, bijoux divers, arrangements et j' en 
passe… 
 
L'estomac grogne quand vient l'heure de midi, nous nous mettons à table 
pour la spécialité locale « fleischknöpfle » accompagnés de purée. 
 
Nous terminons cette journée à Soufflenheim à visiter plusieurs poteries  
accompagné d'un soleil radieux. 
 
Michel Kennel 
 



Sortie à Durlach -  avril 2011 
 
 

Comme chaque année nos amis et confrères allemands se réunissent 
pendant le week-end de Pâques à Durlach près de Karlsruhe . 
 
Le temps était beau et comme toujours nous avons été accuellis avec le 
verre de l’amitié (Sekt + jus d’orange). Brigitte fut très contente de nous 
revoir. 
 
Le repas tiré du sac et café-vins nous a bien plu. Plus tard dans l’après-midi, nous 
avons fait un petit tour. D’abord on a mangé une bonne glace sur le Turmberg. 

Ensuite on a visité le musée de Marxzell. Il y a de tout sur 3000 m² : 150 motos, 
100 voitures, 23 tracteurs, 16 véhicules de Pompiers (dont un de la marque 
Ponneil), un hélicoptère (si, si !!), un petit avion, un orgue de Barbarie, des fers à 
repasser, des lampes en tout genre, des vélos,  des machines outils, des 
machines à coudre, de tout, je vous dis !! Rien ne manque tout est là, dans un 
joyeux bordel sans lequel ce musée n'aurait pas ce charme.  

 
Il y a même certaines raretés dont cette Rolls Phantom III de 1936, ayant à la 
reine d'Angleterre Mary ou cet Half Track Citroën, de la Croisière Jaune dont il 
ne reste que trois exemplaires au monde !! Des bécanes rares également en 
état, ou pas toujours au top mais intéressantes tout de même. 

 
Le musée est ouvert tous les jours de 14 heures à 17 heures. Entrée 5 € pour les 
adultes et 3 € pour les enfants. 

 
Plus d'infos sur : www.fahrzeugmuseum-marxzell.de  
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On a pris un petit café chez nous á Ettlingen avant d’aller manger des tartes flambeés 
allemandes á Michelbach.  
Plus d'infos sur : http://www.flammaurant.de 

Le retour fut sans problèmes, une belle journée pris fin. 

  
Christine et Johannes Gemunden 
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En collaboration avec M. et Mme Freyermuth qui 
ont un petit musée agricole à Hatten nous avons 
pu exposer nos belles voitures pour une journée 
avec de vieux tracteurs, moissonneuse « Porche, 
Hanomag, Massey ou Massey-Ferguson » prêts à 
prendre leurs tâches, un véritable condensé 
d’histoire Agricole de la Région. 

 
Dans la grange un petit salon avec le téléviseur qui 
à l’époque n’avait qu’une chaine de réception, une 
collection de vieilles radios des années 1920 à 
1960, et bien plus encore. 

 
Dans leur petit magasin des produits du terroir, 
vin, bière, miel, pains bio, confitures, liqueurs, eau 
de vie, poteries et vaisselle alsacienne, et bien 
d’autres choses. 

Sortie Expo Hatten La Cour de Marie – 8 mai 2011 
 



Sortie Moulin de la Blies Sarreguemines - 22 mai 2011 
 
Le 22 Mai Sonia et Auguste nous emmenèrent une fois de plus sur les sentiers  de 
la découverte. 
Il s’agissait cette fois-ci de visiter une des unités de fabricationde la Faïencerie de 
Sarreguemines : LE MOULIN DE LA BLIES ; 
  
C’était entre 1835 et 1963 l’une des nombreuses usines de faïence, et de 
nombreuses machines témoignent encore aujourd’hui de la vitalité de la 
manufacture.  
 
Le premier étage est consacré aux techniques de préparation des pâtes comme la 
calcination, le broyage et le malaxage. Ensuite vint le façonnage : le tournage,  le 
calibrage, l’estampage  et le coulage pour  aboutir finalement à la cuisson. Il y a sur 
les tables des piles d’assiettes prêtes à être cuites  ou décorées ; des séchoirs 
chargés de pièces,  des chariots remplis de matières premières. 
  
  
 

Le second étage retrace les différentes techniques de décoration. 
Des postes de travail furent reconstitués ainsi qu’un atelier et un 
laboratoire. La pivoine est le motif qui revient le plus souvent sur 
les divers objets. 
 
Chaque atelier est commenté par un pupitre qui explique le 
fonctionnement de la machine ou la technique de fabrication.  
  
  
 



La pluie, qui de temps en temps se rappelait à notre bon 

souvenir, avait complètement cessé et nous permettait 

d’installer nos tables et nos chaises pour le pique nique 
qui se déroulait dans l’ambiance « deuchiste » habituelle. 
 

 

L’après midi fut consacré à la visite du musée de la Faïence. De belles 

cheminées alternaient avec des formidables pièces décoratives ; nous 

étions en admiration devant le savoir-faire des artisans de l’époque.  

 
 
 

Pour terminer la journée JULIEN et KATHY nous invitèrent  à venir prendre le 

pot de l’amitié chez eux.  Nous rentrions chez nous, accompagnés par l’orage 

qui s’est abattu sur la région, contents d’avoir profité d’une belle sortie fort 

instructive. 
 

Un grand merci à tous les participants  
Auguste et Sonia Doriath 
 



Sortie Rastatt – Château et musée Unimog - 12 juin2011 
 
Lors de la sortie du 22 Mai le soir chez Julien et Cathy, nos amis Johannes et Auguste préconisèrent  d’organiser une sortie 
« hors programme » pour les deuchistes qui ne participaient pas à la rencontre des véhicules anciens au lac de Madine. 
 
 Christine et Johannes proposèrent une visite des châteaux et résidences princiers de Rastatt.  
 
 Nous étions 9 – 2cv à répondre à l’appel, montrant à quel 

point nous autres fervents des sorties appréciaient ces 
rencontres.  
 
Comme d’habitude nous nous donnions rendez-vous 
devant le garage Citroën à l’entrée de Roeschwoog.  Vers 
10 heures la colonne s’élançait sur la D468 en direction 
de Beinheim où nous traversions le Rhin sur le pont de 
Wintersdorf. Au vieux poste douanier Christine et 
Johannes nous attendaient accompagnés d’amis 
deuchistes allemands. Ils prenaient le relais et c’est par 
Wintersdorf – Ottersheim que nous arrivions à Rastatt où 
nous avons visité le château du Prince Electeur de Bade. 
Sous la conduite d’un guide nous avons eu une approche 
de ce que fut le luxe et le faste d’un  « siècle de 
lumière ».Des appartements somptueux aux décors 
grandioses, succédaient à des salles magnifiques qui 
donnaient un aperçu de ce qui fut la vie à cette époque.  
 
 



La pluie qui, à ce moment se remit de la partie, nous 
empêchait de poursuivre notre programme d’aller pique-
niquer à Muggensturm. Nous en profitions pour visiter le 
Musée Technique de la Défense. Y sont exposés armes et 
uniformes de jadis et d’aujourd’hui. Nous participions 
ensuite à un autre genre de visite : celle d’une mini-
brasserie et du restaurant « Hopfenschlingel » à Rastatt.   
  
 
 

Là nous avons profité de l’occasion pour déguster une 
bonne bière « maison » et de nous remettre des fatigues 
de la matinée, une carte de menu bien fournie nous 
rendait le choix difficile. Finalement tout le monde étant 
rassasié nous abordions une nouvelle visite : celle du 
musée UNIMOG à Gaggenau. Les véhicules exposés firent 
la joie des amateurs de belles mécaniques qui 
assiégèrent le guide afin de connaître ces réalisations 
dans les moindres détails. 
Et c’est finalement sous un soleil radieux que nous 
entamèrent le chemin du retour accompagnés par nos 
amis allemands jusqu’au point frontière de Beinheim. 
Nous nous quittèrent contents et satisfaits d’avoir passé 
une fois de plus une belle et agréable journée.. 
   

 
 
 

 

Un grand merci à tous les participants 
Sonia et Auguste ; Christine et Johannes  

 
 



Mondiale 
 
Ma voiture n’étant pas terminée pour ma première mondiale 2cv, j’ai eu la chance de faire du covoiturage en 
alternance avec Gilles dans deux 2CV : La 007 de Narfes équipée d’un frigo de 1959 en guise de coffre de toit et 
Grenadine, la 2CV rouge d'Eric qui tractait une caravane pliante Rapido. 
 
 Au lieu d’arriver le premier jour, nous avons décidé de couper la route en deux et nous nous sommes arrêté une nuit 
chez mes parents en Champagne où nous avons copieusement mangé et... picolé.  
Franchement, il n’y a pas d’autres mots. Pendant ce temps là, nos amis de l’amicale déjà arrivés à Salbris, faisaient la 
queue pour pouvoir se faire une place et nous réserver un petit coin de paradis. Après avoir retrouvé Jean-Baptiste en 
Champagne. Nous sommes donc arrivés le lendemain, accompagnés d'un couple de suédois en Charleston, sur un site 
plein à craquer. Il y avait beaucoup de 2cv (bizarre bizarre!!).  
Nous avons déplié la caravane devant la tente du président et posé nos tentes derrière. Par chance, il n’a pas trop 
ronflé. 
 



La météo clémente de ce mois de juillet nous a permis de vraiment profiter de l’évènement, dont l’organisation était à 
la hauteur. La journée du deuchiste en mondiale se déroule de la manière suivante: Après le café du matin, nous 
partons en balade sur le site. Énormément de voitures à voir, de toutes les origines et dans tous les états. Nous avons 
fait de chouettes rencontres avec d'autres amateurs,  avec qui nous avons partagé notre passion, et souvent l'apéro... 
Le musée éphémère a été l'occasion de parfaire notre culture deuchiste, avec la présentation de voitures exotiques et 
des expositions sur le thème de la 2cv. L'après-midi, c'est balade à l’extérieur du site pour découvrir la région, avec 
notamment une sympathique visite du musée Matra de Romorantin.  

Le plus drôle, c'est que pendant la durée de la mondiale, les routes autour de Salbris sont farcies de 2cv qui se font 
des appels de phares et des coups de klaxon pour se saluer. 
  
Le soir, nous avons partagé le repas et les anecdotes de la journée avec les collègues de l'amicale puis nous avons 
profité des fêtes proposées sur place par l'organisation. 
  
 



  
 

Cette mondiale 2011 reste un très bon souvenir, ma 2cv est déjà prête pour la prochaine, JB 

doit encore faire la sienne.... 

                               

                       Franck Lemaître et Jean-Baptiste Bravo  



Sortie du 4 septembre 2011  
 
Le point de rendez-vous a été donné à 9h30 à la Pâtisserie 
de Molsheim, puis départ à 10 heures vers Schirmek – 
Rothau – Neuwiller.  
  
Nous nous sommes arrêtés au Champ du Feu, avec balade 
à la Tour, où Christophe nous a gentiment offert un verre à 
l’occasion de son anniversaire.  
  
Nous avons repris la direction de Hohwald avec arrêt pour 
le repas de midi à la Maison Forestière du WELSCHBRUCH 
au carrefour de la D130 du champ du Feu à Hohwald. Nous 
avions la possibilité soit de pique-niquer ou de prendre le 
repas à la maison forestière.  
  

  
Après le repas nous avions pris la route sous le déluge pour la visite 
du Musée du Pain d’épices à Gertwiller.  
  
Le retour s’est fait en fin d’après midi pour certain vers les foyers et 
pour d’autres direction Kirchheim pour manger une tarte flambée 
chez la « copine de notre Président » Christophe.  
  
Jean Marie  Schaditzki  

 
 



Virade de l’espoir : Vaincre la mucoviscidose 
  
Après plusieurs dizaine de réunion, une année de préparation et pour la deuxième fois consécutive à Gambsheim avait 
lieu ‘les virades de l’espoir’ organisé par Valérie Toussaint pilier principale de cette manifestation qui a demandé 
beaucoup d’énergie. Chapeau Valérie ! 

L’amicale 2 cv Alsace s’est à nouveau engagé dans cette journée de fête et de solidarité pour cette maladie génétique 
pouvant être mortelle. 
La mucoviscidose se traduit par des troubles digestifs sévères et une destruction progressive des poumons. Grâce aux 
nombreux dons récoltés de quelque nature que ce soit (argent, aliment, tombola ou simple présence), la recherche ne 
pourra que bien avancée. 
Au cour de cette journée sur le podium principale se sont succédés danses, chants, défilés, show coiffure, imitateur etc… 
afin de nous distraire. Il y avait également des structures gonflables, une tyrolienne, des jeux comme les légos, la pêche 
aux canards, un circuit pédestre, du foot, un trampoline, un stand de maquillage, des ballons modelables mais aussi des 
massages effectués par des kinés, de multiples activités pour faire rêver petits et grands. 

A notre stand 2 cv, on pouvait se 
divertir au jeu de cache 
culbuteur qui eût un réel succès 
pour une première fois, mais 
aussi aux fameuses questions/ 
réponses pour adultes et 
enfants, l’estimation d’une 
corbeille de pommes de terre 
afin de gagner un magnifique 
panier garnie d’une valeur de 50 
euros offert par notre club. 

Un châssis de 2 cv, ainsi qu’une tondeuse à moteur  
2cv, mais surtout nos belles deudeuches venues 
nombreuses cette année ont été exposées.  
Merci à nos membres d’avoir mis à disposition leur 2 cv. 



A 14h30, des ventes aux enchères ont eu lieu sur le podium, des maillots de joueurs de handball ainsi qu’un polo 
dédicacé par Sébastien Loeb et Daniel Elena ont été enchérie à grande vitesse, les gens se l’arrachaient (encore merci 
Patrick). 
  
A 16h30 eu lieu un gigantesque lâché de ballons multicolores sous un magnifique soleil. 
 
N’oublions pas que tout au long de cette journée on pouvait se restaurer (grillades, pâtisseries, café, boissons, 
bonbons, etc… ainsi que tartes flambées en soirée) ont remportés un grand succès. 
 
Après tant de préparation, de stress enfin la récompense de cette journée  :  de nombreux dons ont été faits. 
 
Cette année ont été récoltés environs 50 000 euros de dons qui sont reversés à l’association « Vaincre la 
mucoviscidose », une immense joie pour les malades. 
 
Grâce à vous la recherche avance à grand pas. 
  
 
 

 
 

 
 Encore merci à Valérie et toutes les personnes qui se 
sont investies pour cette bonne cause. 
  
Le rendez vous est donné le 30 septembre 2012 pour 
une troisième édition a Gambsheim 
  
Alors on compte sur vous  !! 
 

 
 

Vu de l’intérieur par Cédric Kennel 



SPA Francorchamps – 2011 
 

Un grand bravo encore cette année au Team FG : 
 

1er avec la 2CV « 68 » (rouge) et 2ème avec la « 67 » (jaune) 
sur 8 2CV classiques ; 18 et 19èmes au classement général sur 58 véhicules. 
La 68 a été conduite par Olivier, Franck et Thierry comme les autres années. 

 La 67 a été louée à une équipe de pilote de super tourisme à laquelle il manquait une course de 24 heures à leur 
palmarès. 
Les 2CV ont préparées, révisées et mises aux normes par Dany et les pilotes. Ces deux petits bolides ont superbement 
bien tournés, en moyenne 4’36 au tour, meilleurs temps de Franck et Thierry 4’23 ; 6 tours d’avance sur 24h par rapport 
à la 2cv « 69 » des Belges ! 
Le Team FG a à nouveau emmené des jeunes mécaniciens du lycée professionnel privé de Reims pour les épauler dans 
le cadre de leur parrainage, les jeunes étaient vraiment « tip-top ».  

 

 
Ce fut pour eux une superbe victoire, Spa est 
devenu le terrain privilégié du Team FG ce qui fait 
grincer les dents des Belges… jusqu’à présent aucun 
autre team n’a aligné 3 victoires de suite aux 24h de 
Spa. 

 



SPA Francorchamps – 2011 (suite) 
 
Superbe saison Olivier dit : 
 « un merci à tout le Team pour cette super saison : 
5 courses - 5 victoires, un grand MERCI à vous tous, 
sans vous les pilotes ne sont rien ! » 
 
Mais le must du must de cette année, pour le Team FG 
fut la présentation du rallye de France à Strasbourg où 
au cours de la soirée Sébastien Loeb a signé le capot 
de la 2CV 68 et s’est assis au volant.   
(suivez ce lien pour voir la vidéo : 
http://www.youtube.com/watch?v=TQeSMRi0jkI ). 
 

 

 

Ces informations ont été recueillies par interview 
téléphonique de Christophe et Nathalie 

 auprès d’Olivier Team FG - décembre 2011. 
Photos Steve Julich 

  

 

 
Nous félicitons le Team FG pour ces superbes performances et la fantastique saison 2011. 
et leur donnons rendez-vous pour la prochaine édition des 24h de Spa les 20 et 21 octobre 2012 !! 
 

 


