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CARNAVAL SCHOLLBRONN–2015

Par un bel après-midi ensoleillé, nous avons pu admirer les superbes troupes de « sorcières »

Sonia et Martine ont reçu un petit verre…

CARNAVAL SCHOLLBRONN – 2015 (suite)

C’est toujours un moment formidable de voir ce superbe carnaval !
Merci Christine, Merci Jo, pour votre invitation et votre collation !!

Nathalie

Sortie Durlach – Vendredi Saint – 3 avril 2015
Par une belle journée ensoleillée, nous nous sommes rendus comme chaque année, le
Vendredi Saint à Durlach.
Nous avons été accueillis comme toujours avec le verre de l’amitié.

Les « rouges » d’abord…

Sortie Durlach – Vendredi Saint – 3 avril 2015

L’après-midi, Jo et Christine, nous ont emmené dans un très beau château, qui abrite un
magnifique musée des automates à musique.

Nathalie

Sortie Visites des moulins organisée par Jean-Georges –
26 avril 2015
Jean-Georges nous a donné rendez-vous sur le parking de Auchan
Schweighouse à 9h30.
Direction HARSKIRSCHEN pour la visite du moulin ! Une bonne petite
heure de route de campagne, très agréable.
Le moulin est situé en bordure de la Sarre, sur 4 étages en bois, nous
avons pu admirer toutes ces machines datant de l’époque.
A midi, nous avons mangé dans le petit restaurant tenu par le meunier :
au choix tarte flambée, pizza ou truite fumée. Ce fût bon et très convivial.
Après le déjeuner nous avons eu la possibilité d'acheter de la farine.

Sortie Visites des moulins organisée par Jean-Georges –
26 avril 2015 (suite)
L'après-midi, nous avons repris nos 2CV pour nous diriger vers le moulin
d'Eschviller - VOLMUNSTER, ancienne scierie. Là aussi, des outils et machines
d’époque étaient très bien présentés.
Vers 17h30, nous avons tous repris le chemin du retour.
Malgré la météo qui avait été annoncée comme très mauvaise, nous n’avons
eu qu’une petite averse dans l’après-midi. Nous avons passé une superbe
journée.
Nathalie

1er mai 2015
Patrick, nous a organisé une superbe journée autour du Sjoelbak.
Les membres du 2CV club ont pu découvrir ce magnifique jeu, initiés
par des joueurs qualifiés.
Les 2 clubs ont partagé un apéritif puis un « pique-nique » en salle,
au vu de la météo capricieuse à nouveau ce 1er mai !
Nous remercions chaleureusement Patrick pour cette journée de
partage.
Christophe

EXPOSITION A LA COUR DE MARIE – 10 mai 2015
Pour les portes ouvertes de leur musée, Jean-Claude et Nathalie Freyermouth nous on demandé de participer à une
exposition de 2cv parmi d'autres expositions .

Il y avait le club des Simca, solex, tracteur, mobylettes, militaire et des bus qui étaient également présent en ce jour
de messti.

Ce fût une superbe journée ensoleillée très chaude.
Lemaitre Franck

22e RENCONTRE NATIONALE DES 2CV CLUB DE France du 13 au 17 Mai 2015
La Rochelle – Aytré
Mardi 12 mai 2015 .
Nous sommes sur un parking de routiers à Phalsbourg. Il est 7H 30. En quelques minutes quatre véhicules se
regroupent : un cabriolet Hoffmann rouge, une Charleston jaune et noire, une Spéciale rouge et un véhicule dit
civil. C’est l’équipe à destination de la Nationale de La Rochelle : Auguste et Sonia, Jean-Jacques et Denise,
Richard et Martine, Alain et Martine.

C’est le départ en direction Saint-Dizier.
Le temps est agréable, la D400, ex N4, a
toujours ses trous en formation. Nous
jonglons avec les poids lourds que nous
doublons dans les descentes et qui
nous redoublent dans les côtes. Notre
itinéraire évitera au maximum ce genre
de route, mais nous n’avons pas
toujours le choix. Premier arrêt à Toul
pour le ravitaillement des 2CV. Soyons
prudents !

22e RENCONTRE NATIONALE DES 2CV CLUB DE France du 13 au 17 Mai 2015 (suite)
La Rochelle – Aytré
Après Saint-Dizier nous retrouvons une vitesse de croisière plus conforme au trafic environnant. Arrêt déjeuner à
Troyes au centre de marques Mac-Arthur. Certains en profitent pour faire quelques emplettes.
Troyes, Auxerre, ça roule. A la sortie d’Auxerre nous prenons une départementale « découverte » . Nous avons
l’impression de respirer sur ces petites routes, bien adaptées pour nos 2CV, avec peu de trafic et globalement avec
une bonne qualité de revêtement.
La route est vallonnée, sinueuse et nous traversons de plus en plus de forêts. Les arbres forment parfois une sorte
de tunnel. Nous arrivons au chantier médiéval de Guédelon où un château fort est en construction en utilisant les
techniques d’époque. Dommage pour la visite, il est trop tard.
Nous continuons vers Cosnes Cours sur Loire, traversons la Loire et empruntons une petite départementale qui
monte dans les vignes pour arriver à la chambre d’hôtes, proche de Sancerre.
La table d’hôtes valorise les produits locaux : crottin de Chavignol et vin de Sancerre que nous consommons avec
modération…Le petit déjeuner est entièrement de la fabrication maison : pain, confitures, brioche. Parfait et
gourmand.

22e RENCONTRE NATIONALE DES 2CV CLUB
DE France du 13 au 17 Mai 2015 (suite)
La Rochelle – Aytré
Mercredi 13 mai
9H30 : Départ du gîte avec pour objectif
La
Rochelle.
Le temps est parfait, pas un nuage. Nous passons au
pied de Sancerre juchée sur une colline. Direction
Bourges. La route est facile, avec de longues lignes
droites avec de beaux points de vue. Nous trouvons
quelques 2CV et Ami qui partent pour La Rochelle.
Après Châteauroux nous traversons le parc
régional de la Brenne, pays de bois et d’étangs.
Arrêt déjeuner à Azay-le-Ferron. Le restaurant est
un ancien relais de diligence. Il fait chaud, nous
décapotons. A la sortie de la ville thermale de La
Roche-Posay nous rencontrons les gendarmes
avec des jumelles : Même pas peur…en plus la
route montait !
L’arrivée sur Poitiers marque la fin provisoire des
petites départementales. Nous retrouvons le
trafic et une traversée longue entre ronds points
et feux tricolores. C’est vrai que nous sommes au
départ du grand week-end de l’Ascension. Nous
quittons le gros du trafic pour bifurquer vers
Lusignan, St-Maixent-l’Ecole et Niort.

22e RENCONTRE NATIONALE DES 2CV CLUB DE France du 13 au 17 Mai 2015 (suite)
La Rochelle – Aytré
Les 2CV sont de plus en plus présentes depuis Poitiers. Des groupes sont arrêtés au bords de la route. Nous
en trouvons beaucoup à St-Maixent-l’Ecole. Nous nous saluons mutuellement. Nous sentons l’ambiance
Deuchiste. Les conditions météorologiques sont parfaites.
Dés la sortie de Niort nous bifurquons sur une départementale qui nous fait traverser le Marais Poitevin.
Pause café à Courson. Il nous reste 20 km pour arriver sur La Rochelle.
Jeudi 14 Mai.
Le temps est gris, menaçant. Au parc des expositions nous récupérons nos sachets à l’accueil et visitons le
musée éphémère de la Nationale intitulé « Ici recommence l’aventure de la 2CV ».
Organisé autour de la Grande Galerie de l’Evolution de la 2CV avec les dérivés Dyane, Méhari, Ami, et
carrosseries spéciales il présente pour la première fois une exposition inédite intitulée la Mémoire des trois
raids Citroën en 2CV.
L’évolution de la 2CV commence du prototype de 1939 pour se terminer en 1990 avec toutes les séries
spéciales : Spot, Dolly, Charleston, James Bond, Sausse Ente, spécifique du marché allemand, France 3,
Cocorico etc.
Quelques modèles dérivés sont présentés : Cabriolets Hoffmann, Patron, Bijou, Lomax, prototype avec
moteur rotatif, camionnettes.

22e RENCONTRE NATIONALE DES 2CV CLUB DE France du 13 au 17 Mai 2015 (suite)
La Rochelle – Aytré
La partie consacrée aux trois raids, Paris-Kaboul-Paris en 1970, Paris-Persépolis-Paris en 1971 et le raid
Afrique Abidjan-Tunis en 1973 attire beaucoup de monde, d’autant plus qu’elle est inédite.
Une époque malheureusement révolue.
Un certains nombre de véhicules, conservés dans leur jus pour la plupart par les participants ont été sortis
de leur garage à cette occasion. Certaines 2CV arborent même leur autocollant de participation aux premiers
Pop Cross de 1972 et 1973 à Argenton sur Creuse. Nous remarquons la 2CV orange du raid Afrique pilotée
par J. Wolgensinger, directeur du raid et J.P Cardinal, sortie spécialement du conservatoire Citroën, la 2CV de
Louis Audouin-Dubreuil, participant de la Croisière Noire et de la Croisière Jaune, récupérée en Tunisie. Des
véhicules sur les raids plus récents étaient également présentés : Une Voisin Paris-Pékin avec une carrosserie
très aérée et particulière, la 2CV « Bucéphale » de Paris-Saïgon, la Bip Bip du Dakar 2005.

22e RENCONTRE NATIONALE DES 2CV CLUB DE France du 13 au 17 Mai 2015 (suite)
La Rochelle – Aytré
En fin de matinée nous prenons la direction du site, tranquillement sous la pluie et bien entourés par des
centaines de 2CV… Nous y retrouvons Johannes et Christine. Le groupe est complet.
Un tour dans les stands nous permet de faire nos achats de pièces. Nous remarquons que les stands des
revendeurs de pièces sont grands avec une recherche pour la présentation de leur offre.
La concurrence sur les prix est visible pour des pièces identiques.
Pour une fois le rôle est inversé : Nos femmes attendent pendant que nous achetons…
La Méhari premier prix de la tombola attire beaucoup de monde à la vente des billets. De son coté le stand
de la Nationale 2016 de Séverac le Château attire du monde aussi bien pour le coté touristique que pour sa
tombola avec sa Dolly comme premier prix.
Nous faisons le tour du site à la recherche de modèles inédits. Nous trouvons que cette année les deuchiste
sont plus sages, mais néanmoins le choix est là.

22e RENCONTRE NATIONALE DES 2CV CLUB DE France du 13 au 17 Mai 2015 (suite)
La Rochelle – Aytré
De retour à nos voitures garées à l’entrée du camping du site nous saluons les 2cv qui arrivent..
Coiffées avec des bonnets cigognes les deux Martine font honneur à l’Alsace. Effet et ambiance garantis autour du
groupe!
Vendredi 15 mai.
Le temps est couvert, pas de pluie mais du vent. Nous
prenons la direction de l’île de Ré.
Le département de Charente Maritime a eu l’excellente idée
d’offrir à chaque véhicule le passage du pont. Au péage nous
ne voyons que des 2CV.
Passé le pont nous faisons une première halte à RivedouxPlage en bord de mer. Photos de groupe avec le pont en
arrière plan. Nous continuons vers les ruines de l’abbaye des
Chateliers. Le temps se dégage. Nous arrivons au port de La
Flotte, trois kilomètres plus loin, sous un ciel complètement
dégagé. Il ne nous quittera plus de la journée.
Petite promenade le long de la mer et au port. Il y a du vent,
la température est agréable. Nous respirons.

22e RENCONTRE NATIONALE DES 2CV CLUB DE France du 13 au 17 Mai 2015 (suite)
La Rochelle – Aytré
Nous reprenons la route vers Ars pour le restaurant réservé. A notre arrivée le personnel sort pour admirer
nos 2CV ! Les places de stationnement sont rares sur la place de l’Eglise. Nous ne savons pas où nous aller.
Arrive le policier Municipal attiré par nos 2CV. Il nous indique des emplacements non officiels où nous
n’aurions pas osé nous garer. Il nous précise que nous n’avons pas de crainte d’avoir un P.V. Cerise sur le
gâteau, nous sommes devant le restaurant.
Après le déjeuner arrêt à la sortie du village directement chez un producteur pour acheter des grenailles,
petites pommes de terres à déguster justes rissolées avec leur peau. Nous continuons la route, 5 km,
jusqu’au phare des Baleines à la pointe ouest de l’île.
Nous y arrivons bien tranquillement car sur la route c’est une invasion de 2CV. Nous trouvons des places
dans un champ aménagé en parking. En arrivant au phare nous tombons sur une concentration de voitures
rétro : Delahaye, Morgan, Jaguar type E,etc.

22e RENCONTRE NATIONALE DES 2CV CLUB DE France du 13 au 17 Mai 2015 (suite)
La Rochelle – Aytré
C’est la foule des grands jours autour du phare ! Nous arrivons quand même au bord de la digue, face à
l’océan. Le spectacle est beau : Il y a tellement de vent que la mer est verte et blanche d’écume.
De retour au parking non sans avoir photographié un grand nombre de véhicules intéressants, nous prenons
la direction de la coopérative des Vignerons de l’Ile de Ré à Bois-Plage.
Nous ramenons quelques souvenirs : Rosé de l’île, Pineau, Cognac.
Après 4 km de route, nous arrivons à Saint Martin de Ré. Après un tour du port nous décidons de dîner sur
place. Nous avons la bonne idée d’y aller dès 19 heures et la chance de trouver de la place sans réservation.
Bien nous en pris : A la sortie nous remarquons beaucoup de groupes qui font la queue devant les
restaurants.
Retour à l’hôtel vers 22H 30, après un journée bien remplie.

22e RENCONTRE NATIONALE DES 2CV CLUB DE France du 13 au 17 Mai 2015 (suite)
La Rochelle – Aytré
Samedi 16 mai.
Le temps est couvert comme la veille.
Mâtinée libre pour une visite de La Rochelle. La pluie s’invite vers
11 heures et repart vers 12 heures.
Nous quittons l’hôtel sous un ciel menaçant. La ballade commence
par la pointe Saint Clément située à l’extrême sud de la baie de
l’Aiguillon. La baie, classée Réserve Naturelle, est la porte de sortie
des eaux qui affluent du Marais Poitevin. Des cabanons sur pilotis
pour la pêche au carrelet sont installés le long de la côte. Nous
faisons un pique nique à l’abri du vent.
A Esnandes nous visitons l’église fortifiée Saint Martin XIe – XVIIe
siècle et le musée de la mytiliculture qui nous explique les facettes
de la culture des moules :
Technique du bouchot avec des pieux enfoncés dans l’estran (
partie de la plage découverte à marée basse) qui reçoivent des
cordes avec le naissain et la technique des filières qui est un
élevage en pleine mer, sur un support (aussière) maintenu vertical
entre bouée et corps morts au fond.
Nous quittons la zone côtière pour le Marais Poitevin. Nous suivons
de très petites routes qui nous permettent de découvrir les canaux
omniprésents. Jean-Jacques, plutôt son coupé, nous fait une
frayeur classique avec une bobine... rien de grave. Nous passons
sur des pont-levis avec écluses, longeons la Sèvre Niortaise jusqu’à
Arçais pour une ballade en barque.

22e RENCONTRE NATIONALE DES 2CV CLUB DE France du 13 au 17 Mai 2015 (suite)
La Rochelle – Aytré
Le Marais Poitevin est un labyrinthe de canaux. La partie que nous visitons est le marais mouillé. Les
parcelles sont bordées par des frênes têtards qui ont une double fonction : Les branches étaient utilisées
autrefois pour le bois de chauffage et les racines plongeant dans l’eau contribuent à la stabilité des rives.
Généralement en retrait de la rive se trouve une ligne de peupliers. On y cultive encore la mojhette, variété
de haricot nain. Le type de canal où nous passons est une conche.
Quel calme, il n’y a pas un seul bruit ! Notre guide nous fait le coup de mettre le feu, pas au lac, mais à la
surface de l’eau : Avec sa perche servant à la propulsion de la barque il remue la vase qui dégage du méthane
et l’enflamme. Spectaculaire.
Retour sur La Rochelle en passant par la station balnéaire de Chatelaillon-Plage. Nous comptions y trouver
une crêperie. Il est trop tard, tout est complet. Nous trouverons notre bonheur sur La Rochelle au restaurant
La Boucherie, proche de l’hôtel. C’est la 3e fois que nous y allons et nous avons notre serveur très sympa
attitré… Demain c’est le retour, mais le voyage n’est pas terminé pour autant.
Nous quittons Johannes et Christine.

22e RENCONTRE NATIONALE DES 2CV CLUB DE France du 13 au 17 Mai 2015 (suite)
La Rochelle – Aytré
Dimanche 17 mai.
Le temps est splendide. Nous disons au revoir à Auguste et Sonia qui continuent leur voyage. Nous quittons
la Rochelle vers Saint Jean d’Angély puis fidèles à notre devise, en suivant des petites départementales vers
Rochechouard où nous déjeunerons avec des salades composés qui restent en mémoire : foie gras, confit et
magrets fumés…Nous contournons Limoges par le sud, prenons la direction d’Aubusson puis Riom au nord
de Clermont-Ferrand, escale de la journée.
Une brasserie proche de l’hôtel nous fait découvrir les spécialités d’Auvergne.
La traversée du Massif central avec un trafic calme se passe sans problème malgré les côtes mais il y a aussi
des descentes !
Sous un ciel tout bleu la route est agréable. Les prés sont parfois bordés de genêts en fleurs.

22e RENCONTRE NATIONALE DES 2CV CLUB DE France du 13 au 17 Mai 2015 (suite)
La Rochelle – Aytré
Lundi 18 mai.
Le temps est toujours splendide. La route passe par Vichy, Lapalisse, Paray–le-Monial,
Montceau–les-Mines. Arrêt déjeuner à Montchanin après avoir essayé de trouver une auberge
malheureusement fermée mais qui nous à fait découvrir un très joli hameau avec des bâtiments restaurés
de toute beauté.
Nous continuons vers Chalon sur Saône, Dôle, Besançon, Montbéliard en suivant la vallée du Doubs.
C’est une route oubliée, agréable, escamotée comme beaucoup d’autres par l’autoroute.
Puis c’est l’autoroute, bof…que nous quitterons pour Thann où nous ferons le dernier ravitaillement. Notre
route se sépare après Sélestat ; Richard, Martine, Jean-Jacques et Denise continuent sur Strasbourg, Alain et
Martine sur Molsheim.

La Nationale en chiffres : 2133 Km, soit trajet 1872 Km, ballades 261 km
Consommation : 6,07 l / 100 Km

Alain Malard

Mariage de Christine et Marc – samedi 16 mai 2015
Nous avons répondu avec grand plaisir à
l’invitation de Christine et Marc pour fêter
leur Mariage (pas au grand complet
puisque qu’un grand nombre était parti à
la Nationale).
Après un superbe apéritif servi sur la
pelouse, et quelques photos avec les
mariés, nous avons été invités à entrer
dans la salle, où une paëlla géante nous a
été servie. Un DJ nous a aussi fait danser…
Nous avons aussi bien apprécié la
magnifique pièce montée.
Christine, Marc, nous sommes heureux
d’avoir partager ces moments avec vous.
Encore tous nos vœux de Bonheur.
Christophe

La fête de la 2 CV, 20 et 21 juin 2015
Elle avait l’habitude de se dérouler au mois de mai mais à part la première édition (à Troisfontaines), elles se sont toutes
déroulées sous la pluie, dans le froid et le vent. Il avait donc été décidé de la faire au mois de juin pour la fête de la
musique. Si la chaleur n’était pas au rendez-vous, force est de constater qu’il n’a presque pas plu.
Tout s’est bien déroulé, les participants ont apprécié le rallye avec road book, la balade en locomotive à vapeur, la
montée au Rocher du Dabo, le groupe de musique,...

Nous avons même eu la visite TF1 venue faire un reportage pour le JT de 13h00 de JP Pernaud. Ce reportage est d’ailleurs encore
en ligne sur le site de TF1 (JT de 13h00 en date du 23 juin). Nous avons également eu la visite LVA dont le reportage sur le musée
de la 2 CV à été publié courant du mois de novembre, mais rien de terrible.
Franck Lemaitre

Sortie organisée par Caroline et Dominique – 5 juillet 2015
Le matin, visite du château de la Petite Pierre, où nous avons
profité de la fraicheur du château ; visite guidée au musée
du Sceau Alsacien située à la Chapelle St Louis.

Sortie surprise organisée par Caroline et Dominique – 5 juillet 2015 (suite)
Le pique-nique s’est déroulé sur la terrasse de Caroline et Dominique. Certains se sont reposés et d’autres ont joué au jeu
d’eau.
L’après midi, nous avons repris le chemin pour la visite du centre d’interprétation du patrimoine archéologique de
Dehlingen avec une halte auprès des éoliennes, et événement imprévu une petite panne pour une 2CV.
Pour terminer cette belle journée ensoleillée et chaude, nous nous sommes retrouvés au restaurant.
Patricia

La Parade du 14 juillet 2015 à EUROPAPARK
A l'occasion de l'année du 40ème anniversaire du parc de loisirs et de la fête française, la direction de Europa Park
a sollicité les clubs alsaciens pour exposer et parader le 14 juillet dans l'enceinte du parc. La sélection portait sur
vingt 2 CV et cinq DS. Le formulaire d'inscription devait préciser le modèle et être argumenté. En cas d'accord
favorable, les entrées pour le chauffeur et les accompagnateurs étaient gratuites. Et quelle chance ; l'ensemble
des membres du club ayant fait la demande ont eu une réponse positive courant juin.
Rendez-vous est donné entre 7h et 7h30 à l'entrée principale pour la mise en place des voitures pour l'exposition.

Avant l'ouverture des portes, nous en avons profité pour partager les gâteaux et le café qu'avaient emporté les membres.

La Parade du 14 juillet 2015 à EUROPAPARK (suite)
Enfin, 8h30, c'est l'ouverture, et comme il fait beau et chaud avec en plus la fête nationale en France, il y a
énormément de monde se pressant aux différents accès du parc.
Nous nous séparons en petits groupes selon l'âge et les intérêts des jeunes et nous nous donnons rendez-vous vers
midi devant la boule de « Eurosat » dans le quartier français.
Nous nous dirigeons en courant vers les attractions à fortes poussées d'adrénaline tels que Pégasus, Wodan, Silverstar
etc...

Et par cette chaleur, les attractions aquatiques sont courues...

La Parade du 14 juillet 2015 à EUROPAPARK (suite)
Nous recherchons même un peu d'ombre et de verdure...

Puis un petit tour par l'Euro-Tower

Avant le rejoindre le groupe pour le repas de midi

La Parade du 14 juillet 2015 à EUROPAPARK (suite)
A 15h30, nous rejoignons nos voitures pour les préparatifs de la parade.

16h, le départ est donné, on se fraie un passage au milieu de la foule, les moteurs de nos 2CV souffrent de la chaleur.

La Parade du 14 juillet 2015 à EUROPAPARK (suite)
Ensuite nous avons quartier libre pour profiter encore des attractions jusqu'à la fermeture.

En fin de soirée nous posons pour une photo souvenir de cette très belle journée en espérant tous qu'on pourra à nouveau
en profiter l'année prochaine.

Richard Hoffmann

Sortie organisée par Auguste et Sonia –
23 août 2015
Visite du DELTA DE LA SAUER et du HARAS DE LA NEE
Une fois de plus SONIA er AUGUSTE invitaient leurs amis deuchistes à
une sortie dominicale. Ils étaient nombreux à répondre à leur appel 15 2cv étaient rassemblés au Parking devant le Garage Sandrok à
Roeschwoog. Après la palabres d'usage la colonne multicolores
s'élançait à travers le Ried Nord Alsacien vers Lauterbourg, via
Beinheim jusqu'à Munchhouse.

A l'embouchure de la Sauer, de nombreux
cygnes, canards et oies nous accueillaient par
leurs cris en attendant la manne qui tombait
du haut du pont, des quignons de pain que
nous avions apportés.

Sortie organisée par Auguste et Sonia – 23 août 2015 (suite)
Visite du DELTA DE LA SAUER et du HARAS DE LA NEE
Puis nous reprenions la route vers Neewiller près de Lauterbourg où l'Aubergiste du HARAS de la NEE nous avez
préparé un repas conséquent.
A notre grande surprise SONIA nous avait offert l'apéritif.
Nos 2cv, alignées le long du chemin d'accès attiraient la curiosité des nombreux visiteurs. C'était vraiment un régal
pour les yeux .
Comme la météo était tout ce qu'il y avait de favorable, nous en profitions pour faire une tournée en CALECHE tirée
par 2 chevaux ( quel hasard) à travers la campagne des environs. Malheureusement une pluie fine se mettait à
tomber, mettant fin à cette belle journée. Il nous fallait renoncer à une dernière étape de cette après midi: le Sentier
des TUMIULI à Seltz. Malgré cela ce fut une sortie réussie, que Sonia et Auguste en soient remerciés.
Sonia et Auguste

Sortie de rentrée de Jean-Marie et Liliane le 6 septembre 2015
Ce dimanche matin, nous sommes partis du parking Super U de Molsheim vers Barr, Andlau. Direction le Howald.
Une petite escapade à pied nous a fait découvrir la cascade du Howald, impressionnante (en miniature en
comparaison du Niagara).
Vers midi, nous sommes allés au Mont Saint Odile pour le pic nique au choix de chacun. Sur terrasse ou salle des
pèlerins.

Sortie de rentrée de Jean-Marie et Liliane le 6 septembre 2015 (suite)
Après le repas, direction le camp du Struthof, seul Camp de concentration et d'extermination avec four crématoire sur le
sol français.
Nous avons commencé la visite par la chambre à gaz en contrebas du camp puis par la Visite du camp.Un guide nous a
accompagné durant la visite avec les pourquoi et les causes d'une telle barbarie commise par des êtres humains à leur
semblables.
Sortis de l'enfer nazi, nous avons repris la route, vers la direction bonheur pour terminer la journée autour de la
traditionnelle tarte flambée à Kirchheim.
8 2CV et deux autres étaient du voyage et comme d'habitude, nous avons eu droit à l'apéritif d'anniversaire de notre
vaillant Président à 12h 30.

Merci aux participants.
Deudeuchement.
Jean-Marie et Liliane

Sortie organisée par Martine et Richard – le 20 septembre 2015
Le rendez-vous est donné à 8h30 à Roeschwoog pour une
sortie agrémentée de deux visites ; « le Four-à-Chaux » à
Lembach le matin suivi d'un pique-nique au Gimbelhof,
puis de la visite du musée du bagage à Haguenau, pour
terminer avec une tarte flambée à Sessenheim.
La balade démarre par des routes pittoresques traversant
des villages des environs de Haguenau dont le
fleurissement est une véritable institution.
Le Pays de Haguenau nous émerveille par sa floraison. Les
maisons se dotent de leur plus belle parure dont le
géranium est majoritaire. Mais depuis quelques années, il
est de plus en plus associé à d'autres espèces afin de
diversifier les décors floraux. C'est pourquoi nous avons
composé notre itinéraire traversant des villages distingués
par des Labels allant de « 2 fleurs » Kuhlendorf,
Soultz/Forêt, « 3fleurs » Wahlenheim, Haguenau,
« 4fleurs ! » pour Hohwiller.
Le patrimoine bâti est aussi remarquable avec des maisons
et corps de ferme à colombage vieux de plusieurs siècles.
D'ailleurs l'unique église à colombage du Bas-Rhin se situe
à Kuhlendorf. Datant de 1820, elle avait été construite pour
servir d'oratoire et d'école.

Sortie organisée par Martine et Richard – le 20 septembre 2015 (suite)
Nous arrivons au « Four-à-Chaux » à Lembach sur les coups de 10H. Une chance nous sommes dans les
journées du patrimoine ; l'entrée est gratuite.

Le Four-à-Chaux fut construit entre 1930 & 1935 par 800 ouvriers environs, essentiellement des étrangers.
Il tire son nom d'un four à chaux qui fut en activité à proximité de la forteresse jusqu'en 1939. L'ouvrage
fait partie des 108 forts de la ligne Maginot répartis sur 750 km de frontières. Il appartient au secteur
fortifié des Vosges. C'est un ouvrage dit de moyenne importance, couvrant une superficie de 26 hectares,
avec 6 blocs de combat dont 3 d'artillerie, et 4,5 km de galeries souterraines. L'effectif était de 600
personnes.

Sortie organisée par Martine et Richard – le 20 septembre 2015 (suite)
Pendant la « drôle de guerre », les soldats avaient organisé la vie dans l'ouvrage, aménagé une épicerie dans
la salle du puits, récupéré bétail et tonneaux d'alcool à Lembach, un village vide, ses habitants ayants été
évacué en Haute-Vienne à Droux. L'esprit qui régnait alors dans le fort témoigne du moral des troupes, qui
d'après des témoignages était malgré tout relativement bon.
Après cette visite guidée, nous repartons par une route forestière perdue au milieu de nulle part, vers la
destination de notre lieu de pique-nique ; l'espace détente situé à côté de la ferme auberge du Gimbelhof.

Sortie organisée par Martine et Richard – le 20 septembre 2015 (suite)
Il fait un peu frais, mais nous profitons de la
vue sur le château de Fleckenstein tout en
partageant une coupe à l'honneur des
divers anniversaires de septembre. Les
enfants et les grands s'amusent avec les
manèges dont une tyrolienne.

Puis nous repartons vers Haguenau pour visiter « Rêve de voyage », merci les journées du patrimoine !

Sortie organisée par Martine et Richard – le 20 septembre 2015 (suite)
Ce musée retrace l'histoire du voyage du 18ème siècle à nos jours à travers les métamorphoses du bagage,
des modes de transport et des modes vestimentaires.
Nous avons découvert dans le hall du « Grand Manège », différentes scènes suggérant des atmosphères
d'époque ; l'âge de la diligence au 18e, l'arrivée du train au 19e, les longs voyages en paquebot au début du
20e, pour finir avec les escapades sur la N7 en 4CV.
Près de 200 malles et bagages d'une grande diversité, dont certaines pièces uniques au monde, ont été
restaurés par un couple d'Haguenauviens passionnés. Les marques Moynat et Goyard sont mises en valeur
de même que Vuitton dont une malle-lit utilisée pour les explorations coloniales, la malle-secrétaire de Sir
Arthur Conan Doyle, une malle à chaussure d'une célèbre cantatrice internationale. Bref, une multitude
d'objets ingénieux dignes d'un Géo Trouvetout.

Sortie organisée par Martine et Richard – le 20 septembre 2015 (suite)
Ce jour là, Haguenau est en fête, nous nous promenons au milieu des stands et animations présentées par
divers clubs et associations, notamment celui dont Patrick fait partie ; le sjeolbak.

Puis vient le moment de partir en direction de Sessenheim pour terminer la soirée devant une tarte flambée
à « La Croix d'or ». Ce fut une journée bien remplie durant laquelle nous avons pleinement profité des
journées de patrimoine. Quoique un peut fraîche et plutôt nuageuse, la météo s'est sensiblement améliorée
après 14h avec un plein soleil sur Haguenau.
Concernant les données techniques : du départ de Roeschwoog à l'arrivée à Haguenau, la boucle fait une
centaine de kilomètres y compris l'étape au Gimbelhof et nous étions environ deux heures derrière le volant
de nos chères 2 CV.
Richard HOFFMANN avec l'aide de internet.

Virade de l’espoir – Gambsheim le 27 septembre 2015
Le dimanche 27 septembre 2015 à eu lieu la 6ème édition de la virade de
Gambsheim.
Comme à son habitude, les préparatifs ont débuté le jeudi par le montage du
chapiteau.
Samedi : mise en place de la scène, des petites tonnelles et des garnitures
dans une ambiance conviviale.
Dimanche jour J malgrè le vent pas toujours agréable et le meeting aérien
d'Haguenau, la foule s'accumule. Cette année il y avait quelques nouveautés
comme le drift trike alsace et bien d'autres, de quoi occuper tous le monde,
mais notre stand de cache culbuteur avait du succès. Le stand buvette a
également était bien tenu tout au long de la journée par plusieurs membres
de notre association.
Le soir même après une journée bien remplie nous avons rangé toutes les
garnitures et les structures gonflables dans une bonne entente.
Lundi a été consacré principalement au démontage du chapiteau, au
nettoyage de la cuisine et de l'espace extérieur.
Toute l'équipe de la virade tient à vous remercier pour votre aide si précieuse.
Merci à tous.
Cédric et Sophie

Spa Francorchamps – 10 et 11 octobre 2015
Après avoir longuement préparé l'auto ainsi que le reste du matériel tout au long de l'année, nous chargeons toute
la logistique et la voiture le mercredi et le départ pour le grand toboggan des Ardennes Belge se fait le jeudi aprèsmidi.
Vendredi matin nous entrons dans l'enceinte du circuit pour la remise des clés du paddock, des chasubles, de l'état
des lieux du garage et autres accessoires.
S'en suivent une heure de séance d'essais libres le matin et deux heures l'après-midi qui nous laisse le temps
d'effectuer les réglages de carburation en vigueur avec les conditions météorologiques du coin...
Samedi matin neuf heure quarante-cinq la première épreuve de qualification puis la deuxième l'après-midi nous
place en pôle dans notre catégorie.
Quinze heures quarante-cinq grille de départ, le feu passe au vert, top c'est parti pour un double tour d'horloge.

Spa Francorchamps – les 10 et 11 octobre 2015 (suite)
Dès les premières heures de course notre auto se fait percuter
par deux hybrides, comme prise dans un étau!! Le pilote rentre
au stand avec une roue crevée, nous changeons cette dernière
rapidement et faisons des réparations de fortune au scotch armé
pour faire tenir l'aile arrière ainsi qu'une partie de la porte. La
caisse et ses éléments périphérique sont à ce moment là
sérieusement endommagée.
Nous avons pris deux tours de retard avec ce malencontreux
incident de course sur la voiture numéro 172 mais au fil des
relais nous grignotons du temps. C'est bien plus tard dans la nuit
que l'équipage de la numéro 172 est victime d'un très très gros
accrochage, à tel point qu'elle ne sortira plus du garage... Caisse
pliée, châssis difforme, arceau cage très sérieusement
endommagé les commissaires de course décide de la bloquer,
pour eux la course est finie.
Ce malheureux fait de course nous ramène en tête et au fil des
heures nous confortons une avance non négligeable de six tours
sur la oui oui deuche et c'est à cet instant précis que nous avons
une avarie sur une rotule de direction qui se brise en deux dans
le virage de la source. Heureusement non loin des stands le
pilote peut rapatrier la voiture par ses propres moyens sans avoir
recours à la dépanneuse.
La pièce est remplacée en seulement l'espace de deux tours,
c'est à dire que nous avons perdus presque la moitié de notre
avance, nous décidons donc de jouer la carte de la sécurité et de
la stratégie en levant un peu le pied afin de soulager la
mécanique déjà mis à rude épreuve C'était serré car la oui oui
deuche grignote du terrain mais nous passons le drapeau à
damier victorieux une année de plus.

Spa Francorchamps – les 10 et 11 octobre 2015 (suite)

Classement catégorie classic:
1er):
Team FG (68)
2eme): Oui oui deuche (73) à deux tours
3eme): Mania (69) à 11 tours
Bravo à tous.
Comme chaque année nous nous ferons un plaisir d'accueillir si le temps me le permet tout membres
désireux de découvrir la course au cœur de l'action afin de lui expliquer les rouages de cette aventure
humaine.
KENNEL Michel & Severine.

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

Un clin d’œil à nos cigognes « Martines »
pour si bien représenter notre club
et notre région !!!
Bonne et Heureuse Année 2016
Christophe

