


Carnaval de Gambsheim –  2012 
 

La première sortie du club débute par le carnaval des enfants de Gambsheim organisé en 
partenariat avec les joyeux lurons. 
Le thème choisit cette année « Les Clowns ».  
Le matin, nous nous retrouvons comme chaque année au garage de Patrick pour préparer 
le char. Oui, mais comment le préparer ??? 
Puis les idées fusent et au final nous avons fait une cage pour les animaux sauvages. Nous 
avons parcouru les rues du village déguisés en clown avec notre char et la fanfare s’est 
terminée devant la salle des fêtes où nous avons pris une collation et vu un spectacle de 
magie.  
  
Patrick ZINCK  
 



CARNAVAL D’ETTLINGEN  
 
Avec Sonia et Auguste, Nathalie, Sophie et Guillaume et 
Jean-Jacques, nous nous sommes donnés rendez-vous à 
Roeschwoog et avons pris le chemin en direction du village 
d’Ettlinger où vivent Christine et Johannes. Nous avons 
partagé une collation (bretzel, brioche…).  

Puis nous nous sommes rendus dans les rues du 
village pour découvrir le carnaval. Le défilé était 
riche en couleur et en animation. Nous avons 
passé une super après midi. En fin de journée 
nous avons remercié Christine et Johannes pour 
leur accueil et  avons repris la route pour 
retrouver nos chaumières.  

Patricia 



Sortie à Durlach -  avril 2012 
 
 

Comme chaque année, pendant  le week-end de Pâques, on se 
retrouve chez nos amis allemands, á Durlach.  
Brigitte nous a reçu avec beaucoup d’amitié et… un verre de sekt. 
Nous avons mangé dans la grande salle, il ne faisait pas très 
chaud. Plus tard dans l’après-midi nous avons fait un petit tour 
dans les environs. Pas de glace sur le Turmberg mais une visite au 
musée de la  radio où nous avons pu découvrir de très anciens 
matériels conservés dans de très bon état. 
http://www.waldbronn.de/radiomuseum/ 
Pour bien terminer la journée on est allé manger des tartes 
flambées à Michelbach. 
http://www.flammaurant.de/ 
 Un retour sans problèmes et une belle journée pris fin. 

 
Christine et Johannes 

http://www.waldbronn.de/radiomuseum/
http://www.flammaurant.de/


 21 AVRIL 2012 – Mariage de Michel et Séverine 
 
Nous l'attendions tous et toutes, cette date alors c'est avec un grand 
plaisir que nous nous rendons ce jour au mariage de Michel et 
Séverine, accompagnés de nos vaillantes deuches et armés de nos 
volants pour la traditionnelle haie d'honneur à la sortie des mariés. 
Et quelles ne furent pas leurs stupeurs et leurs émotions quant à leur 
sortie de l'église ils voient notre surprise. 
En effet avec quelques complicités nous avons déplacé la 2 cv de 
course du Team FG sur le parvis de l'église afin que cela reste un jour 
inoubliable!! 
 
  
 

Nous nous rendons ensuite sur le lieu de 
l'apéritif ou nous sommes conviés, dans 
un cortège sans fin  et exposons nos 
deuches à côté de celle des mariés toute 
pimpante. 
C'est un peu plus tard dans la soirée que 
nous quittons les mariés et leurs convives 
la tête remplie de souvenirs. 
Michel et Séverine 
  
 



Rencontre nationale 2012 
 
On avait parcouru plusieurs centaines de kilomètres au volant 
de nos petites 2cv pour être certains de ne pas manquer 
l’évènement. 
On était pas déçus, plus de 2500 voitures se sont retrouvés à 
Châteaubriant. 
Cette nationale fut un exemple de rigueur et de bonne 
humeur. 
Pourtant, il a fait froid, il a plu, il a même gelé, mais il en fallait 
davantage pour décourager les deuchistes dont la résistance 
aux intempéries est moins égale à celle de leur 2cv. 
Comme d’habitude aucune bagarre ou incident n’est venu 
entacher ce rassemblement. 
L’an prochain, la 20ème rencontre nationale sera à Lavaré dans 
le 72.     Jean-Jacques et Denise 

Photos de Johannes et Christine 



C’est un mardi 1er mai que nous avons organisé notre  premier 
pic-nique dans le verger de mon papa qui nous l'a prêté, entre 10 
et 11h arrivèrent une à une nos belles voitures pour égayer cette 
verdure, le soleil était de la partie . Apres un apéro qui n‘était pas 
de refus et qui fut sponsorise par les vins Rapp de Dorlisheim, 
chacun faisait sa grillade sur un des barbecues. Dans l'après-midi 
n'ayant pas pu visiter la passe à poissons suite a un malentendu 
avec le personnel de l'ouvrage (est-ce que c’était un poisson 
d'avril ou était-elle blonde, je me pose encore la question, enfin 
bref !) suite à ce malentendu, nous avons fait une balade le long 
du Rhin en direction du bac de Drusenheim, nos belles voitures 
on fait des envieux, photographies de nos miss 2cv sous toutes 
les coutures. 
 

Pique-nique du 1er mai 2012 
 

De retour dans le verger pour prendre 
un 4 h. 
Cette journée fut l’occasion de féliciter 
Sonia et Auguste pour leur dévouement 
tout au long de toutes ces années où ils 
nous on fait découvrir tant d'endroits 
insolites les uns comme les autres, nous 
leur avons remis un petit cadeau pour 
les remercier. 
Cette année Auguste fêtait ses 90 ans 
nous lui souhaitons bonne santé et 
espérons passer d'agréables sorties en 
sa compagnie. 
Cette journée a été très conviviale et je 
vous dis à l'année prochaine le mercredi 
1er mai.                   Patrick le trésorier  



A la sortie des installations du plan incliné, une 
équipe de France 3 nous attendait. Ils souhaitaient 
faire un reportage sur la passion qui anime les 
amateurs de 2 CV. Le preneur de vues a pris place 
dans la 2 CV de Franck. 

L’équipe a passé la journée du samedi à 
filmer, interviewer… et la diffusion du 
reportage  a été diffusée au du mois de 
septembre. 

La fête du Musée de la 2 CV  2012  
 

La fête de la 2 CV dont Franck, Olivier, Marc font parti de l’organisation, s’est donc déroulée les 1, 2 et 3 juin.  
Tout s’est bien passé à l’exception de la pluie incessante qui est venue jouer les trouble-fêtes le dimanche.  
Quelques 60 participants ont visité le site du plan incliné. Un joli petit cortège d’une vingtaine de voitures a donc 
pris la direction du plan incliné depuis Troisfontaines. La visite a permis de visiter les machineries et de faire un tour 
en vedette et donc de prendre ce fameux ascenseur à bateau. Initialement prévu pour le transport fluvial le plan 
incliné permettait de court-circuiter 17 écluses et de faire économiser aux mariniers deux jours de voyage entre 
Paris et Strasbourg.  
                                                                                                                                      

 

 

                                                      

   

  

 

Pour les besoins de la télévision, nous nous sommes prêtés à certaines mises en scène, dont celle d’une 2 CV en 
panne que certains se sont amusés à pousser. Comme si c’était une évidence qu’une 2 CV pouvait tomber en 
panne. M’enfin ! Bref, en tous cas, vous pouvez voir le reportage sur notre site internet. 



Le samedi après-midi à partir de 14h00, était 
donné le départ du Rallye touristique, entre 40 et 
50 voitures se sont lancées dans « l’aventure ». 
 
Le parcours faisait environs 40 km et emmenait 
les participants à travers Troisfontaines, et ses 
environs. 

Le parcours comportait 3 points où les organisateurs 
attendaient les participants pour poser des questions ou 
leur faire passer une épreuve dont seul Olivier pouvait en 
avoir l’idée : empiler un maximum de pneus. 

Cette année, nous avons invité les villageois à venir boire 
un verre de l’amitié. C’était un punch lorrain. Le repas du 
soir était un sanglier à la broche, et bien servi, tartes 
flambées, merguez frites…….le repas était excellent. 

 

                                                           

 

  



Le dimanche matin commence plutôt mal avec des trombes d’eau qui tombent déjà tôt le matin. Ceci dit, une 
accalmie nous a permis de montée au Rocher sans se faire mouiller. C’était par contre un vent à décorner un 
bœuf qui nous attendait là-haut.  

  

De retour à Troisfontaines la 
pluie était à nouveau au 
rendez-vous et ce jusqu’au 
lendemain matin. La 
rencontre s’est donc 
terminée relativement tôt 
après le repas de midi. 
   

Le camping se faisait sur deux terrains mis à 
disposition par la commune et un terrain mis à 
disposition par un particulier. Cela fait toujours 
bizarre de voir tous ces campements au beau 
milieu du village. 
Ils sont venus de loin ! 
Cette année, nous avons eu la visite d’allemands, 
de belges et de luxembourgeois. Ils ont fait des 
kilomètres pour venir nous voir, tout comme les 
équipages venus de Paris, Normandie, ou encore 
de Vichy.  
                             

 LEMAITRE  FRANCK 



Sortie du 10 juin 2012 
   
Elles étaient nombreuses les Deudeuches qui s’alignaient en ce 
Dimanche matin du 10 juin 2012 devant la gare de Reichshoffen.  
Il y en avait de toutes les couleurs, des rouges, des bleues, des 
jaunes, des oranges et des blanches. Vers 10 heures la caravane  
multicolore prenait la direction de Niederbronn, traversait 
Oberbronn, Zinswiller et Ingwiller. Comme à l’habitude le soleil 
nous accompagnait tout au long du parcours, laissant augurer 
une belle journée, comme nous les connaissons. A travers le parc 
régional des Vosges du Nord nous avons atteint Wingen-sur-
Moder berceau du Musée de « Cristal Lalique »  
Dès l’entrée un monde magique s’ouvrait à nos yeux, un univers 
où l’art s’allie à la magie. Le musée présente des collections 
merveilleuses de bijoux et de chefs-d’oeuvres en verre et en 
cristal. 

C’est en 1921 que René Lalique a installé la 
manufacture. Trois éléments fondamentaux ont 
inspiré ses travaux, la femme, la flore et la faune. 
Pour des évènements majeurs comme 
l’Exposition  Universelle de 1900, René Lalique a 
créé un univers fantastique qui nous plongeait 
dans un autre monde. Il savait aussi mettre son 
savoir-faire au service de grandes réalisations 
comme l’Orient Express ou les grands paquebots. 



Aujourd’hui, en dehors du cristal c’est aussi le savoir faire exceptionnel 
d’hommes et de femmes. Grâce à une table tactile nous pouvions assister de 
« visu » à la création de ces pièces fabuleuses.. 
Mais hélas, notre programme ne nous permettait pas de prolonger notre 
visite comme nous le souhaitions. Après un dernier regard sur le jardin au 
charme délicieux nous revenions sur Wimmenau où nous étions attendus 
par  « L’ETAGERE DE NOS GRANDS MERES ». Des produits traditionnels 
confectionnés avec amour et savoir-faire par Denise et son mari :  Confitures 
variées, truites fumées, brezels, gâteaux et bredele, kougelhopf et autres 
produits salés ou sucrés nous mettaient  l’eau à la bouche. Bientôt une 
joyeuses tablée était installée autour d’un petit vin bien  frais et les rires 
montaient vers le ciel bleu. Les traditionalistes du repas tiré du sac avaient 
sorti tables et chaises. 

Après avoir effectué quelques emplettes à la boutique, 
nous reprenions la route en direction de Lichtenberg pour 
effectuer une petite visite du château – forteresse des sires 
de Lichtenberg datant du début de XIII siècle. Il nous a été 
donné d’admirer les décors somptueux de l’art de la 
Renaissance que les Hanau-Lichtenberg faisaient entrer 
dans leur demeure : fenêtres en œil de boeuf, pilastres 
cannelés, frontons ornant les façades de grés rose des 
Vosges. Il ne fallait pas s’attarder,  une ultime visite nous 
attendait à Obersteinbach.  
 
 



Par les routes forestières sillonnant à travers de magnifiques forêts nous débarquions à la « Chévrerie de le 
ferme du Steinbach » juste à l’heure de la traite, 130 chèvres attendaient leur tour pour s’aligner à un rythme 
presque militaire dans les box prévus. Nous avons pu découvrir une vingtaine de variétés de fromages de 
chèvre : Crotins, Tôme, Yaourt classiques ou à l’ail des ours, au poivre etc…. 
Nous ne pouvions pas clore  cette belle journée par un  lacomique  » Salut à la prochaine sortie », aussi nous 
avons décidé de nous rendre au Restaurant du Windstein où d’alléchante tartes flambées nous retenaient fort 
longtemps dans la soirée. Nous nous sommes séparés, ravis d’avoir passé une nouvelles fois une journée fort 
agréable.  
  
Un grand merci à tous les participants 
Sonia et Auguste 



24 JUIN – 2012 
ANNIVERSAIRE DE MARIAGE 65 ANS de Mr et Mme MASSE à NEUVILLER 
 

M. et Mme MASSE nous ont invités pour fêter leur anniversaire de mariage 
avec leurs proches. 
 
Nous étions attendus dans une salle joliment décorée, ancien presbytère, où 
nous avons trinqué à cet événement.  Le club a offert une assiette 
représentant la 2CV COCORICO de la famille MASSE. 
 
Comme à son habitude, Mme MASSE nous a remerciés chaleureusement en 
faisant pleins d’éloges sur le club pour sa participation et son activité 

  



24 JUIN – 2012 
 
ANNIVERSAIRE DE MARIAGE 65 ANS de Mr et Mme MASSE 
à NEUVILLER 
 

Nous avons déjeuné et à la suite une visite guidée à 
l’église Abbatiale de Neuviller-Les-Saverne était prévue, 
où sont exposés des tapisseries relatant la vie de St 
Adelphe.  
 
Merci à M. et Mme MASSE pour cette jolie journée 
remplie d’émotions.  
 
Patricia MERLIN  

 
  



Mariage d’Emilie et Mathieu 
 
Emilie et Mathieu bien que n’étant pas deuchistes, ont 
souhaités se marier en 2cv. 
Nous avons donc tous été conviés à leur mariage. 

Nous sommes alors rendus de Hatten à Seebach, les 
2cv pleines d’inconnus à l’apéritif. 
Après une sympathique collation, nous sommes 
rentrés chez nous avec déjà un rendez-vous pour 
une soirée de remerciements. 

Emilie avait souhaité 
que nous emmenions 
dans nos 2cv, certains 
membres de la famille 
qui furent très 
contents. 
Durant l’église, nous 
avons patientés dans la 
chaleur, et Jean-Jacques 
en bon éclaireur, a 
trouvé un marchand de 
glace qui rafraichit tout 
le monde… 



Mariage d’Emilie et Mathieu  - Remerciements 
 
Emilie et Mathieu ont voulu nous remercier  et ont organisé une soirée tartes 
flambées chez Jean-Martin à Beinheim. Nous étions tous venus un chapeau. 
 
Ce fut une soirée sympathique, troublé par un petit orage sans conséquence sur 
notre bonne humeur. 



Tournage du film publicitaire de la Rodikuh 2012 
 
C’est par un  bel après-midi de fin septembre que nous 
nous rendons à Hohwiller, avec Marc et sa méhari à la 
demande de Steve Maire pour le tournage d’une partie 
de son film. 
Marc a donc prété sa méhari aux jeunes filles de 
l’assistance…  
 
 

 
 

 
Voici le lien pour celles et ceux qui souhaitent revoir la vidéo : 
http://s376789082.onlinehome.fr/rodikuhracing/videos.html 
 
Un grand bravo à ce jeune réalisateur, tant pour ces réalisations 
cinématographiques que pour ces talents de coureur automobile. 
 
Nathalie 

http://s376789082.onlinehome.fr/rodikuhracing/videos.html
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Sortie du 9 septembre 2012 
 
  

Le rendez vous à été donné à Molsheim à 9h30 

dans la rue de Strasbourg en plein festival Bugatti 

(d’ailleurs, pas une bug à l’horizon).  

 

Départ vers DABO en passant par le Niedeck, en 

comptant un arrêt chez Anne à Wagenbourg puis 

Engenthal – Oberstein – Dabo.  

 

Après la visite du rocher et n’ayant pas vue "le 

prince", nous nous sommes dirigés vers une belle 

place de pique-nique en face de celui-ci, avec du 

soleil plein les yeux. 

 

Le repas tiré du coffre de nos 2cv, accompagné 

de ce qu’il faut, a été un temps de repos à nos 

montures de fer, en attendant les cols du tour de 

France. 

 

15h, départ vers Wallerystahl – Abreschwiller au 

pays de Sarrebourg – Moselle pour une ballade 

en train vapeur de 12km à la source de la Sarre 

avec un Deuchiste aux commandes. 



L’émerveillement dans les yeux des enfants, le plaisir du 

bruit et de la vapeur ont comblé nos attentes (avec 

cerise sur le gâteau … et ça c’est le pâtissier qui le dit 

…) un superbe soleil, qui pour une fois a été au rendez-

vous toute la journée. 

 Un aller-retour avec les escarbilles et une hésitation 

dans la montée vers la scierie a démontré que les 

anciennes ont encore du coffre et du punch. 

"Hop ! Je crache,  Houps je glisse, allez hop là, je 

remets ça, tut tut j’arrive et c’était gagné. 

Apres cette petite aventure, nous avons repris la route et 

fait cracher nos machines sans vapeur mais sans peur 

vers le col du Donon. 

Descente vers Schirmeck Molsheim, puis fin de 

soirée au restaurant à l’arbre vert de Kirchheim 

avec tartes flambées et autres spécialités. 

 

Nous avons rejoint nos logis vers 21h30 après les 

adieux d’usages et toujours pas de pluie … Ouf, 

J-Marie était content que les couples avec 

deuches et autres et enfants se soient fait plaisir. 

  

A la prochaine et vive la 2CV. 
  
Jean Marie  Schaditzki 



Virade de l’espoir : Vaincre la mucoviscidose 

Cette année, nous nous sommes donnés rendez vous pour la 
troisième édition des VIRADES DE L ESPOIR de Gambsheim. Année 
après année chacun sait ce qu’il a à faire lors de la préparation, le 
jour J et le lendemain, encore merci à tous nos bénévoles qui se 
sont mobilisés durant ce week-end. 
Plusieurs nouveautés ont été proposées comme l’initiation au 
tennis, les échasses urbaines, une expo de voitures tunning, etc.… 
Tout au long de cette journée, on pouvait se restaurer grâce à 
divers plats réalisés par des bénévoles et en soirée tartes 
flambées. 

A notre stand, l’on pouvait voir nos deuches en expo, jouer au 
cache culbuteur qui a eu un franc succès, voir nos affiches de nos 
sorties que nous avons réalisées en A3, il y avait également un 
panier et des bouteilles de vins fournies par la virade à gagner en 
découvrant le nombres d’ampoules dans le globe, pour info il y en 
avait 525 ! 
Nous étions aussi responsables de la buvette extérieure. 
Vers dix sept heures ont été lâchés environs 750 ballons qui 
portaient tous le nom de leur donateur.  
Le montant des dons récoltés cette année à la virade de 
Gambsheim est de 53 830 euros. 
Nous avons été félicités tout particulièrement pour la bonne 
tenue de notre stand et de la buvette. 
Encore merci à ceux qui ont consacré un peu de leur temps pour 
cette terrible maladie et à l’année prochaine peut-être. 
  
Cédric 



3! 2! 1! Il est 12h02 c'est 
parti pour 24h de course, 
de concentration, de 
stratégie et de peu de 
sommeil. 
 
Dans les paddocks aussi 
ça s'activent du côté des 
fourneaux pour les 
femmes et nous 
mécanos mettons de 
l'ordre dans les garages. 
 
Nous allons passer ces 
24h uniquement à faire 
des ravitaillements et les 
relais des pilotes. 
 

  

Ce 

 

SPA Francorchamps – 2012 
 

Du courage et du chauffage!!! 
C'est ce qu'il fallait emporter en cette année 2012 pour venir assister à cette course endurance 
mythique, de plus que cette année Séverine et moi faisons partie de l'équipe du Team FG qui aligne 
deux voitures en catégorie classique. 
 Allez! Partons pour le contrôle technique, les vérifs, les essais et qualifications et nous voilà déjà sur la 
grille de départ. 
 



Nous savourons cette victoire à grande rasade 
de champagne sur le podium plein à craquer 
puisque toute l'équipe à été conviée à monter 
sur la tribune d'honneur. 
      Vient le temps du rangement de tout le 
matériel d'atelier, de cuisine etc... et ensuite 
de nous quitter car pour certains demain il 
faudra reprendre le boulot, bien dur, après 
toute cette euphorie. 
      Allez à l'année prochaine pour de nouvelles 
victoires VOLL GAS! !... 
    
Kennel Séverine  
  

Aucune panne à l'horizon, à peine un souci d'éclairage 
sur la 67 rapidement résolu dans le courant de la nuit. 
 
La nuit justement était glaciale -6 au thermomètre il 
ne faut cesser de bouger et manger chaud pour tenir 
le coup. 
 
Le jour se lève et à l'heure de l'arrivée le verdict 
tombe: nous allons aligner les deux voitures sur le 
podium respectivement  en place 1 &2 suivi de près 
par le Team oui oui sur la troisième marche. 
          

  


