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CARNAVAL SCHOLLBRONN– 1er mars 2014  
  
Après le rassemblement au point de rencontre, direction 
Schollbronn pour se retrouver chez Christine et Johannes 
qui nous attendent pour un « petit brunch », en attendant 
le début du carnaval.  
  
Merci à Christine et Johannes de nous avoir reçus pour ce 

effrayant, et pas rassurant.  
  
              Patricia  

carnaval coloré, 



Sortie Durlach – 18 avril 2014 
 
Comme chaque année nos amis allemands se 
réunissent pendant le week-end de Pâques à 
Durlach.  
 
Il faisait plutôt frais, nous avons été accueillis 
avec le verre de l’amitié, Sekt et jus d’orange.  
Le repas tiré du sac, sans oublier le vin et le 
café étaient bien agréables.  On était bien au 
chaud dans la salle. 



Sortie Durlach – 18 avril 2014 
(suite) 
  
Aprés le „ j’ai bien mangé, j’ai bien 
bu...j’ai le petit ventre bien .......“  
 
On est allé faire un tour à Marxzell. 
 
 Le musée de Marxzell, un musée 
pour les grands et les petits. 
 

On a continué notre route et nous avons visité 
le Riedmuseum à Rastatt Ottersdorf. 
On a terminé la journée en allant bien manger 
au Hopfenschlingel à Rastatt. 
  
Un retour sans difficulté, les 2CV sont rentrées 
sans probléme. 
  
Une journée trés agréable pris fin. 
 
Christine et Jo 



Pique-nique du 1er mai 2014 
 
Comme l'an passé, dame nature nous a joué un vilain tour, mauvais temps pluvieux, 
pas de barbecue dans le verger. Mais la commune de Gambsheim, nous a mis a 
disposition le préau du plan d'eau au Mascetti et comme il en faut plus aux 
deuchistes nous étions quand même 14 voitures. 
Vers 15h, nous avons chevauché nos montures pour visiter le World of Living à Linx 
en Allemagne. 
Petit parcours de combattant pour certains de nos membres pour visiter les habitats 
de la préhistoire jusqu'au futur. 
Félicitations à Auguste. 
Vers 19h, nous nous sommes retrouvés au garage Zinck pour le dernier verre de 
l'amitié avant retour dans nos chaumières. 
La maison Vins Rapp nous a fait l'honneur de nous faire une dégustation de vins, 
tous nos remerciements a eux. 
Opération 1er mai à refaire sans modération. 
 
Patrick 
 



La fête du Musée de la 2 CV 2014 

 
Pour cette 17ème édition, La fête de la 2 CV c'est déroulée les 10/11 mai. 

 
Tout s’est presque bien passé, le samedi matin est organisé une balade en locomotive à vapeur et l'après midi un rallye 

touristique avec Road-book qui permet de faire découvrir les belles contrées de la nouvelle grande région, à part le temps qui 

n’était pas de la partie, ce rallye  a beaucoup plu et les participants sont tous repartis avec un prix du Méhari Club. Le soir nous 

avons déguster des tartes flambées, écouter de la bonne musique Rock sous la pluie qui a mis vite un terme à la soirée. 

Le dimanche ! pouuuuuurrrrrrrrrrrrri! comme les années précédentes a été  plutôt pluvieux. 

 Ceci dit, une accalmie nous a permis de monter en convoi au Rocher du Dabo sans se faire mouiller. 

  

La fête de la 2cv 2015 aura lieu le 20/21 juin. 
 

Franck 



Pour le grand Ecran !  Pas pour la petite lucarne ! 
 

Je suis allé avec mon fils Anthony à Andlau pour le tournage d'une comédie pour le grand écran intitulée "Les bêtises" qui 

sortira au printemps dans les cinémas avec entre autre comme acteur principal Jacques Weber. 
Les acteurs au volant de ma deuche sont, Sara Giraudeau fille de Bernard Giraudeau et d’Annie Duperey et l'acteur Jérémie 

Akaim.  

 

Lemaitre Franck 



Pour le grand Ecran !  Pas pour la petite lucarne ! (suite) 

 

La scène en question est la scène de fin du film. Elle est tournée à la sortie d'Andlau direction Mittelbergheim. Nous avons 

été invités à manger avec la troupe et pour 20h30 nous sommes allés sur le lieu du tournage qui s'est terminé à 2h30 du 

matin.  

Tout ce travail pour une scène de 40 secondes au montage. ». 

C'était une expérience passionnante.  

 

Franck 

 



Sophie, Cédric et Léo et nous, sommes partis le mercredi 
matin pour Saint-Dizier, sommes arrivés sur  place en 
milieu de journée, juste à temps pour déjeuner entre les 
files de voitures… 
Qui n’ont cessées de se multiplier  jusqu’à l’ouverture du 
site. 

Nationale à Saint-Dizier du 29 mai au 1er juin 2014 

Quand enfin, le club BRAGARDEUCHE a eu le feu 
vert de la commission de sécurité, nous avons pu 
investir l’immense site. 
 
Une place pour notre club nous a été réservée. 
Nous y avons installé notre campement, 
comprenant la grand tente du club, sous laquelle 
on a pu se retrouver avant chaque départ 
d’excursion. 



Nationale à Saint-Dizier du 29 mai au 1er juin 2014 (suite) Nationale à Saint-Dizier du 29 mai au 1er juin 2014 

Le vendredi, certains d’entre nous avait décidé de visiter le mémorial de 
De Gaulle, proposé par Jean-Jacques. 
Alain, Richard, Les Martine, Caroline et Dominique, nous ont rejoint sur 
le chemin de la Nationale. Patrick ayant eu des péripéties mécaniques 
n’a pu être de la partie. 

Contrairement à ce que l’on aurait pu imaginer, ce 
mémorial, est vraiment intéressant et attractif. 
Les moments importants de la vie De Gaulle sont très 

bien décrits. Les ambiances successivement recréées au 
sein du Mémorial nous immergent dans les différentes 
époques et tout un chacun peut revivre la Grande Histoire 
au travers de la vie de Charles de Gaulle. 

L’exposition permanente aborde toutes les facettes du personnage et de son 
temps. Elle présente le Général dans son rôle d’écrivain, de chef de la France 
Libre, de père de famille, d’homme politique mais développe aussi l’héritage 
laissé par De Gaulle ainsi que les critiques et les caricatures qu’il a pu 
inspirer. 
Nous sommes rentrés par de petites routes sympatiques… 



Nationale à Saint-Dizier du 29 mai au 1er juin 2014 (suite) 

Le samedi nous partîmes tous ensemble, au Lac Du Der. 
Nous nous sommes d’abord rendus au bord au lac dans sa partie 
consacrée à la réserve des oiseaux, que nous avons pu observer. 

Nous avons fait un superbe photo « de famille ». 
 
Puis, nous nous sommes rendus au restaurant 
« la grange aux abeilles » où nous avons déjeuner 
en terrasse.  

Nous avons pu constater que les « rouge » sont 
majoritaires !!! 
 
Le dimanche nous avons repris le chemin de nos 
chaumières. 
 
Christophe  



Sortie surprise organisée par Caroline et Dominique – 8 juin 2014 
 
Caroline et Dominique ont eu la merveilleuse idée de nous emmener visiter la  LGV. 
Ligne à Grande Vitesse pour le TGV reliant Strasbourg à Paris. 

Tout d’abord à Saint-Jean-Les-Saverne, à la maison de 
l’information LGV Est   
avec projections de films, maquettes, explications. Ce fut 
très instructif. 
 
Puis, ils nous ont menés en 2cv jusqu’à l’entrée du tunnel 
côté alsacien. 
Puis, plus tard dans l’après-midi côté lorrain. 



Sortie surprise organisée par Caroline et Dominique – 8 juin 2014 (suite) 
 
A midi, nous avons pique-niquer à l’ombre dans la forêt de Saint-Jean. 

Les plus courageux (car la chaleur ce jour-là était vraiment écrasante) sont allés visiter la chapelle 
Saint Vit, aménager dans le rocher. 
 
Avec cette chaleur, une glace s’imposait… Caroline nous a menée jusqu’à la cristallerie, où nous 
avons pu déguster de bonnes glaces, et faire quelques emplettes. 
 
Le soir, nous avons dîner ensemble au Resto Vert. Un grand merci pour cette belle et chaude 
journée organisée par Caroline et Dominique. 
 
Nathalie 



EUROPAPARK – 14 juillet 2014 

Certains d’entre nous, Olivier (Narfes), Franck et Christophe, ont eu la chance d’être  
sélectionnés pour la parade du 14 juillet à Europapark. 

D’abord, nous avons exposés devant le 
parc, avec aussi des DS. 



EUROPAPARK – 14 juillet 2014 (suite) 

Puis vers 15h00, rendez-vous était donné, pour la parade dans le parc.  
Olivier était accompagné de « Charlot ». 

Nathalie 



Sortie de Cédric et Sophie le 15 juin 2014 
 
Nous nous sommes retrouvés dans la zone 
commerciale de Schweighouse sur Moder sous un 
beau soleil matinal. Direction le Val de Moder 
pour la visite guidée de la brasserie artisanale 
d'Uberach. 
 
Arrivés sur place et après une belle séance de 
photos de nos deuches sur le parking, place aux 
explications des différents procédés de fabrication 
d'une bière artisanale et de leurs ingrédients 
(eau, orge, blé, houblon, etc...).  
 
Pour avoir une excellente bière, il faut trouver 
une source de bonne qualité. S'en est suivi la 
visite de la ligne de production.  
 
Et enfin l'heure de l'apéro avec dégustation de 
toutes sortes de bières avec modération bien sûr, 
le tout accompagné de la traditionnelle bretzel 
d’Alsace.  

 



Sortie de Cédric et Sophie le 15 juin 2014 (suite) 
 
En route pour le pique-nique en lisière de forêt. Après une petite balade à travers nos belles 
routes de campagne, arrivés à Obermodern au musée de la locomotive à vapeur où nous 
sommes attendus par deux passionnés et créateurs de modèles réduits, explications très 
détaillés qui à fait resurgir chez certains de nos membres des souvenirs d'antan. Une 
quarantaine de locomotives à échelle réduite était exposé et reproduite à l’identique par leur 
soins. Félicitations à ces deux passionnés qui à travers leurs expositions nous ont émerveillés. 
C'est sur cette belle fin de journée enrichissante que nous nous saluons. 

 
Cédric et Sophie 



Sortie de rentrée de Jean-Marie et Liliane le 31 août 2014 
 
Rendez-vous à la gare de Molsheim à 9h30, 10 véhicules nous ont rejoints pour cette journée. 
A 10h, nous sommes allés visiter les nouveaux locaux de la pâtisserie Schaditzki au rond point du 
n° 35 de la route de Dachstein. 
Les locaux de fabrication de pâtisseries, chocolats, glaces et pain font une superficie de 600 m2 dont 100 m2 
pour la vente. 
Le bâtiment a été conçu et réalisé avec un cabinet d’architecte spécialisé dans l’alimentaire sur les projets et 
remarques de Jean-Marie. 
Un investissement de 1,2 M d’euros pour le bâtiment, 90 000 € pour le terrain et 350 000 € pour les installations 
intérieures magasins, frigos, etc… 

 
Vers 11h30 après la visite et l’achat de quelques gourmandises, nous avons pris la direction de Barr 
– Saint-Odile pour nous rendre à la ferme auberge du Hungersplatz où un succulent repas nous a 
été servi. Agréablement reçu dans la petite annexe, nous avons bien profité de la chaleur, car 
l’extérieur était un peu frais pour le pique-nique. 



Sortie de rentrée de Jean-Marie et Liliane le 31 août 2014 
(suite) 
 
Après le repas, vu que la pluie menaçait, nous avons décidé de 
prendre la route sans passer par la case château du Spesbourg, 
pour le mont Saint-Odile, vers Rosheim pour la visite de la 
roseraie avec un super rayon de soleil. 
1500 roses nous attendaient dont 1350 rosiers buissons, 128 
rosiers tiges et 17 rosiers grimpants, en tout 350 variétés, le 
tout agrémenté de quelques très beaux arbres fruitiers. 
La roseraie est gérée par les membres bénévoles de 
l’association des arboriculteurs du Piémont de Saint-Odile. 
Après, direction les Caves Rapp de Dorlisheim, dégustation des 
excellents crus dans une chaleur familiale grâce à Marie-Rose, 
maman de la jeune épouse du fils viticulteur de père en fils. 
En sortant, direction le rond point avec séparation du groupe, 
ceux qui rentrent à la maison et les autres qui ont pris la 
direction de Kirchheim au restaurant à l’Arbre Vert, chez 
Marlyse pour la traditionnelle tarte flambée, pizza et autres 
mets. 
Vers 22h00, le grand « Salut Bisame » pour le retour au bercail. 
  
Merci à ceux qui y ont été… 
 
Jean-Marie et Liliane  
  
  



Sortie du 14 Septembre 2014 organisée par Sonia et Auguste 
   
La bruine qui tombait ce matin n'augurait pas bien les sorties ensoleillées habituelles de deuchistes. 
Nous nous avions donné rendez-vous au parking à la sortie de Woerth. 
Et surprise : au départ des 22 participants le soleil apparaissait, cela suffisait pour remettre notre 
moral au beau fixe.  
Le premier bémol nous tombait dessus lors de la montée vers Pfaffenbronn à la sortie de Lembach: La 
2cv de nos organisateurs refusait son service: Mais tout de suite un essaim de spécialistes s'affairait 
autour et, après une courte pause nous  repartions allègrement vers le coquet village de 
PFAFFENBRONN, et sans autre incident nous arrivions au VIEUX MOULIN A L'HUILE datant de 1827.  
L'accueil fut chaleureux . Mr.  JAMING et son neveu Jean-Georges nous ont fait une démonstration 
complète commençant par le broyage de noisettes. 



Sortie du 14 Septembre 2014 organisée par Sonia et Auguste (suite) 
   
Mues autrefois par un cheval tournant en rond, relayé par l'électricité, deux énormes  meules broient 
les fruits jusqu'à l'obtention d'une pâte. Celle-ci est ensuite chauffé à environ 40° avant de passer sous 
une presse hydraulique à  travers une toile de lin. Soumise à une pression de 24 tonnes, c'est 
finalement l'huile odorante qui s'écoule. 
Mais la particularité consiste à ce que chacun peut apporter ses propres récoltes et, au bout d'un 
certain temps d'attente (1 heure)  repartir avec son huile. Les résidus ou tourteaux serviront ensuite de 
nourriture pour le bétail du meunier. 
Ce fut une démonstration très édifiante. Nous passions ensuite au moment convivial: dans une pièce 
spécialement aménagée Mr. JAMING mettait tables et bancs à notre disposition et bientôt notre 
franche gaité habituelle fusait à travers la pièce.  
 
 



L'après midi était consacrée à la visite  de 
WISSEMBOURG.  Par le col du Pigeonnier nous 
atteignions cette ville où nous avions réserve une voiture 
du petit train touristique. Après avoir flâné dans les rues 
et visité la belle basilique et la Maison du sel, nous nous 
embarquions pour une visite de la ville. Un circuit assez 
cahoteux nous emmenait à travers les ruelles 
pittoresques et les chemins  des vignobles d'Alsace  et du 
Palatinat. Il était également prévue une halte de 
dégustation au " Deutsche Weintor"  
Pour clore la belle journée nous faisions un petit tour 
dans le village fleurie_ de Dieffenbach les Woerth en 
passe d'obtenir une quatrième fleurs à son palmarès. 
Nous nous quittions sur un Parking à Woerth, contents 
d'avoir passé une agréable journée deuchiste 
  
Merci à tous les participants 
Jean Jacques et Denise, Cédric et Sophie avec enfants, 
Claude et Suzanne, Caroline et Dominique, Olivier et 
Claire, Lydie et Claude, Patrick et Marie, Christophe et 
Nathalie avec enfants, et en dernier Sonia et Auguste  
 
Sonia et Auguste  
 

Sortie du 14 Septembre 2014 organisée par Sonia et Auguste (suite) 



Virade de l’espoir – Gambsheim le 28 septembre 2014 
  
Le rendez-vous fût donné pour certains, le jeudi après midi pour le montage du grand 
chapiteau que nous avions pour la première fois. Une vingtaine de bénévoles étaient de la 
partie, après plus de deux heures trente de labeur le chapiteau fût monté. 
Le vendredi les principaux acteurs de cette manifestation ont récupéré à droite, à gauche tout 
le matériel nécessaire pour le bon déroulement de cette manifestation. 
Le samedi matin, l'équipe des 2 CV a déplacé la scène, monté des tonnelles, déroulé les tapis, 
mis en place des garnitures, etc...etc... 
Le midi, nous nous sommes retrouvé autour d'un sandwich et d'une bonne bière fraîche. 
L'après midi était réservé à la mise en place de l'éclairage, lestages des tonnelles et quelques 
dernières mises au point. 
Le dimanche matin, chaque groupe prépare son stand, nous avions comme l'an passé installé 
nos cache-culbuteurs et étions responsables de la buvette extérieur qui à très bien été 
tenue(d'ailleurs). 



Virade de l’espoir – Gambsheim le 28 septembre 2014 (suite) 
  
L'expo de nos deuches en a attiré plus d'un, et toutes les autres animations aussi. 
 
Pendant cette journée environ cent intervenants sur scène et cent vingt bénévoles y ont 
participé.  
En fin de soirée, les garnitures étaient  rangé sur leur palettes qui ont été déplacé pour une 
première année par un fenwick conduit par Jean-Claude. Une première admiré par tous, 
suivi par un verre et quelques dessert  pour les derniers à être resté pour ranger. 
 
Le lundi matin démontage et pliages des tonnelles et nettoyage des abords du site. L’après 
midi nous avons démonté le grand chapiteau et plié les bâches. 



Virade de l’espoir – Gambsheim le 28 septembre 2014 (suite) 
 
Encore un grand merci à vous bénévoles et partenaires sans qui cette manifestation ne 
serait pas possible.  
Cette année a été  excellente tant côté météo que côté dons. 
Au total nous avons récolté 75 000 euros (dons particuliers, entreprises, partenaires, etc...) 

Le rendez-vous et donné l'année prochaine et encore un grand merci.                            
 
Cédric 

Le rendez-vous et donné l'année prochaine 
et encore un grand merci.                            
 
Cédric 



Spa Francorchamps – les 11 et 12 octobre 2014 
 
Spa Francorchamps édition 2014 a été une année pas comme les autres, on pourrait même dire une 
année bizarre.  
      En effet, le temps clément du vendredi et samedi nous a permis de peaufiner les réglages de 
carburation spécifique à ce circuit et au nouveau pilote Thomas Lercher de prendre ses marques sur 
ce grand ruban. Les essais libres et les qualification pour la place sur la grille de départ se sont 
également bien déroulé.  
     " Cette année c'est vous deux qui allez conduire les voitures sur la grille de départ"! nous dit 
Olivier. C'est donc avec un immense plaisir que Dany et moi acheminons les deux deuche sur la piste 
pour la traditionnelle parade et photo avec la télé locale. S'en suit la mise en grille et c'est dans un 
vacarme infernal que le drapeau à damier s'abaisse à 17h02 synonyme  de départ.  Ca y est, on y est 
se dira t'on dans le paddock,  
       Une heure de course et la pluie commence déjà à faire son apparition. Pfff. Et bien sur son lot de 
panne. C'est ainsi que notre  numéro 67, la racing girl rentre déjà au garage et la pilote nous dit : Plus 
d'essuie-glace!!  



Spa Francorchamps – les 11 et 12 octobre 2014 (suite) 
 
Branle bas le combat nous démontons très vite  ce fichu moteur pour nous apercevoir qu'un axe est brisé. Le 
pire est à venir nous n'en avons pas de rechange,c'est vrai qu'il pleut si rarement ici qui aurait l'idée 
d'emmener un mécanisme d'essuie-glace de rechange!!  Bref, je court donc au paddock numéro 1 pour 
effectuer une modification du mécanisme et une soudure avec leur appareil à souder.   Le tout ou presque est 
remonté en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, et c'est dans le même élan qu'elle ressort du garage et 
s'élance pour rattraper les 22mn et 33 secondes que nous avons mis pour cette opération.   
  A peine l'adrénaline redescendu c'est la 68 qui nous rend une visite pour un soucis d'éclairage vite résolu celui 
ci.  
     Nous avons également cette année du partager la piste avec les coccinelles de la Fun Cup ce qui a valu de 
nombreuse touchettes, tête à queue, et sortie de route spectaculaire pour certain équipage, je pense 
notamment à la dyane numero 88 qui en a même perdu sa porte passager.  De nombreux pilotes de 2cv iront 
se plaindre à la direction de course, pour le manque de fair play, voir antisportif des coccinelles.  
Nos deux voitures ont également été endommagé, la 68 ayant sérieusement tapé le côté de caisse gauche, la 
67 se retrouve avec juste quatres ailes froissées.   



Spa Francorchamps – les 11 et 12 octobre 2014 (suite) 
 
S'en suit des enchaînements de ravitaillement et de relais de pilotes c'est à dire R.A.S.  
   Il y a de moins en moins de monde autour des paddock vu l'heure avancée de la nuit et un épais brouillard 
commence à s'installer et c'est à 1h45 du matin que le verdict tombe: "arrêt de course total" cause brouillard très 
dense. Un commissaire de course venu s'installer chez nous partager un café chaud, nous confira que l'accident de 
Jules Bianchi quelques semaines plut tôt n'est pas étranger à cette décision, car il y a eut des mises à jour sur 
l'ensemble des circuits.  
     Nous allons donc nous coucher vers trois heures en ayant l'esprit de nous faire jeter du lit dans 1,2,3 heures ou 
plus, personne ne sait quand le brouillard se dissipera.  
C'est enfin à 8h45 que la course reprendra de droit sans autres encombre pour notre équipe. Les dernières heures 
nous jouerons la stratégie vue notre place confortable au classement.  
17h02 le drapeau à damier tombe et nous alignons la 68 sur la première marche du podium, les filles 
malheureusement resterons à la quatrième place après s'être bien battu la concurrence était rude cette année.  

Podium, champagne, euphorie et ... Rangement.  Pire moment du Week end 
quand la fatigue prend le dessus.  Certain doivent déjà nous quitter pour 
rentrer et reprendre le boulot lundi , nous avons fait le choix de passer une 
nuit sereine après un copieux repas et une franche rigolade partagé avec le 
team oui oui deuche avec lequel nous avons lié une forte amitié.    
    Un grand remerciement à tout les membres du team que ce soit les 
mécanos, cuisinières, intendance, manager, électricien, panneauteurs, DJ, les 
élèves de l'école de Reims, et tout les autres.  
    Je précise que pour les membres interressé et qui voudrait faire le 
déplacement ça vaut le coup d'être vu je les accueillerait, leur expliquerait le 
fonctionnement de la course avec grand plaisir comme j'ai pu le faire cette 
année  pour la venue de Christine et Johannes Gemunden ainsi qu'à Galisson 
laurent.   
                                                                        Severine et Michel Kennel.  



Un Grand Merci à tous les organisateurs des sorties et aux participants toujours plus nombreux. 

 

Bonne et Heureuse Année 2015. 

 

Christophe 

 

 

 


