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CARNAVAL SCHOLLBRONN – février 2018
Je tiens à remercier Christine et Jo pour leur accueil, car chaque année, ils nous accueillent dans leur
salon, avec des gâteaux, des bretzels et quelques boissons.
Nous participons à un carnaval allemand de tradition et de très grande qualité.

Un grand
MERCI
à Christine
et à Jo,
pour leur
invitation
et leur
collation !!

Nathalie

Richard se fait draguer par une sorcière !

Sortie Durlach – Vendredi Saint – 30 mars 2018
Comme chaque année, nos amis allemands se retrouvent à
Durlach pour le week-end de Pâques.
Il y avait du soleil et il faisait bon.
Comme d’habitude un verre de sekt, nous est offert à
l’arrivée.

Nous avons donc pris notre repas tiré du sac sur le terrain.

Sortie Durlach – Vendredi Saint – 30 mars 2018
Jo nous a emmené visiter une association qui
restaure les engins de chantier, des camions, des
camions bennes, des camions grues, toutes sortes
d‘engins.

Nathalie

Exposition « Erstein, un parfum de printemps » - 29 avril de 2018

En ce dimanche 29 avril, la ville d’Erstein nous offre un
«Parfum de Printemps ».
Les organisateurs de cette manifestation nous avaient invité à
participer à cette manifestation pour y exposer nos 2CV et
nous avions répondu par l’affirmative.
Cette fête de village est basée sur la ruralité, la nature et
l’agriculture, complétée par une exposition sur l’habitat.
9 équipages ont répondu présent.
Nous avons flâné dans les rues à la découverte de ce marché
rural, de métiers anciens, d’une exposition avicole, de
pépiniéristes et d’une exposition de vieux tracteurs et
d'exposants divers.
L’accueil très cordial des organisateurs, un espace sécurisé
pour les 2CV et même le repas offert ont été appréciés par
tous et en prime le soleil était de la partie.
Alain
Bref , une bonne journée.

Soirée festive du club – 30 avril 2018
De très belles tables ont été dressées, pour cette 2ème soirée
festive organisée.
Presque tous les membres étaient présents, pour déguster les
bouchées à la reine.

Il régnait une très bonne ambiance.
Et comme toujours un superbe buffet de dessert fait maison
fût pris d’assaut.

Nathalie

Sortie du 1er mai 2018
Après notre superbe soirée, comme proposée au calendrier une
sortie devait avoir lieu… Aurélien nous l’ayant rappelé, nous
voilà déjà au bac pour cette petite virée.

Partis en début d’après-midi, nous prenons la direction du
Mummelsee, où nous avons tranquillement fait le tour du petit
lac, avons croisé ce magnifique HY, fait le tour de la boutique.
Très sympathique ballade en définitive.

Nathalie

25e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Besançon – du 9 au 13 mai 2018
Le 2CV Club Bisontin, sous l’appellation DOUBSDEUCHE25 pour l’occasion,
nous accueille pour une Nationale régionale, située à coté de l’aérodrome
de Besançon – La Vèze.
Cette proximité permettra à un grand nombre de membres du club d’y
participer.
En effet, 35 membres participeront à ce rassemblement, répartis sur 4 sites
d’hébergement, suivant l’organisation de chacun, soit :
Groupe hôtel 1 : Patrick, Sandra avec Thibault
Norbert et Margot
Richard et Martine
Alain et Martine
Groupe hôtel 2 : Patrick et Marie
Dominique et Caroline
Olivier et Claire
Jean-Jacques
Groupe Camping à Quingey : Christophe et Nathalie
Johannes et Christine
Jean-Georges et Huguette
Groupe La Vèze : Cédric et Sophie avec Léo et Nathan
Michel et Séverine avec Antoine
Romuald, Franck et Olivier

25e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Besançon – du 9 au 13 mai 2018 – (suite)
Mercredi 9 mai
Le premier groupe se retrouve sur un parking à Fergersheim pour
un départ vers 8H 30 en direction de Sochaux où nous visitons le
musée de l’aventure Peugeot.
Nous y retrouvons Christophe et Nathalie qui sont remontés de
Besançon pour l’occasion.
Le musée retrace l’histoire industrielle de Peugeot, commencée
en 1810 avec la fabrication de lames de scie, suivie des moulins à
café, à épices, machines à coudre, outillage, électroménager, deuxroues et l’automobile.
La partie automobile nous fait découvrir l’éventail de la
production, du Peugeot break hippomobile de 1892, aux séries
201, 301, 401 etc., sans oublier les concepts cars, les véhicules de
Grand Prix, des 24 Heures du Mans et les rallyes.
Le musée se caractérise par une décoration et une propreté
exemplaire.

25e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Besançon – du 9 au 13 mai 2018 – (suite)
Après le repas à la brasserie du musée, nous faisons
des photos en plaçant nos 2CV devant l’entrée du
musée.
Une personne vient discuter avec nous : Elle apprécie
notre initiative et se présente : C’est le directeur
général de l’Aventure Peugeot, Citroën et DS.

Nous continuons notre route par la D683, ex N83, jusqu’à
Baumes les Dames. De là, nous emprunterons la D50 en
direction de Pontarlier, puis bifurquerons vers la D464
pour arriver directement au site de la Nationale, situé à
l’Est de Besançon, grâce à un bon fléchage.
Nous récupérons les sachets d’accueil, les bracelets puis
continuons notre route sur 2km environ pour atteindre le
site. Il est grand avec une circulation facile. Les différents
espaces : exposition de véhicules, commerciaux et
d’animations sont bien disposés.

25e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Besançon – du 9 au 13 mai 2018 – (suite)
Jeudi 10 mai
Sous un ciel gris et pluvieux nous laissons nos 2CV et empruntons les
transports en commun pour découvrir Besançon.
C’est une bonne solution d’autant plus que le tram passe à proximité
de notre hébergement.
Nous commençons par la Place de la Révolution, vaste et entièrement
pavée. Les bâtiments qui l’entourent utilisent la même pierre, un
calcaire bicolore gris-bleu et beige -ocre lui conférant son unité.
Le hasard
nous fait découvrir sur la place une exposition
d’automobiles de la marque Hotchkiss, constructeur français
d’automobiles de 1904 à 1954 et véhicules militaires jusqu’en 1964.
Ensuite nous visitons le musée du Temps, installé dans le palais
Granvelle. Ce palais renaissance du XVIe siècle a été construit par
NIcolas Perrenot, seigneur de Granvelle, garde des sceaux et conseiller
l’empereur Charles Quint.
Sa famille y a rassemblé au fil du temps une importante collection d’art
et de livres, qui deviendra la première collection publique en France
Le premier étage présente entre autre une suite de 7 tentures du
XVIIe siècle relatant l’histoire de Charles Quint.
La galerie de la mesure du Temps offre une exposition de pendules,
d’horloges, sabliers, cadrans solaires.
Nous pouvons admirer la montre la plus compliquée du monde, datée
de 1904, composée de 975 pièces.
Au 3e étage nous pouvons voir le pendule de Foucault, haut de 13m ,
avec une masse de la boule 17 kg qui met en évidence la rotation de la
terre.

25e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Besançon – du 9 au 13 mai 2018 – (suite)
Jeudi 10 mai (suite)
La pluie cesse après le déjeuner. Nous prenons un bus qui nous
conduira directement à la Citadelle. Bien nous en a pris car la
montée est rude.
Que dire de ce site, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en
2008, chef d’œuvre de Vauban, exemple remarquable de
l’architecture militaire du XVIIe siècle : c’est grand et
impressionnant.
D’une superficie de 11 hectares, installée sur un site naturel, elle
domine le Doubs de 118m.
Construite en 30 ans la citadelle comporte 3 enceintes
successives et est cernées de remparts.
Les centres d’intérêts ne manquent pas.
La ballade sur le chemin de ronde offre de belles vues sur la ville.
Les bassins de l’aquarium reflètent le cours du Doubs et
permettent d’admirer les diverses espèces de poissons le peuplant
: truites, vairons, perches, chevesnes, carpes, silures, épinoches,
loches etc.
L’insectarium, unique en France, est passionnant avec fourmis,
criquets, blattes, araignées, phasmes, mygales, etc. Bref, des
milliers d’insectes appartenant à 60 espèces différentes.
Sans oublier leurs prédateurs, grenouille, serpents, caméléons,
mantes religieuses.
L‘espace Vauban avec une vidéo retrace la construction de la
citadelle.

25e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Besançon – du 9 au 13 mai 2018 – (suite)
Suivant les choix de chacun, certains visiterons le musée Comtois qui
évoque les activités traditionnelles franc-comtoises ou le musée de la
Résistance et de la Déportation, véritable lieu de mémoire, profond,
complet, très documenté (archives, objets) du début jusqu’à la fin de cette
douloureuse époque. Emouvant.

Vendredi 11 mai
Nous commençons par faire le plein de carburant et avons la surprise
de retrouver à la station service l’équipe Patrick, Marie, Dominique,
Caroline, Olivier, Claire et Jean-Jacques.
Le temps est clément, ensoleillé.
Nous les quittons pour aller dans une fruitière proche pour quelques
achats de fromage : Comté, Morbier, Tomme. Au retour, arrêt rapide
à l’hôtel pour les mettre au frais puis direction le site de la Nationale.
Premier arrêt pour le musée qui fête les 70 ans de la 2CV.
Une 2 CV originale, avec une carrosserie totalement en grillage et
éclairée par des LED nous accueille.
Une rétrospective de 2CV, de la TPV, sortie du grenier de la Ferté
Vidame au dernier modèle est complétée par des 10 HP, des motos,
des tracteurs et quelques moissonneuses batteuses.
Nous gagnons l’emplacement réservé pour le club pour y garer nos
2CV. Il est midi.

25e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Besançon – du 9 au 13 mai 2018 – (suite)
Après une pause casse croûte nous faisons le tour des exposants du site, histoire de faire quelques emplettes de pièces.

Nous quittons le site pour d’autres achats plus terre à terre : L’approvisionnement pour la plancha prévue le soir au
camping de Quingey situé à une quinzaine de kilomètres au sud de Besançon, où Christophe, Nathalie, Johannes,
Christine, Jean-Georges et Huguette sont installés.
Nous avions prévus le matériel et les planchas sont bien garnies. Très bonne soirée au bord de la Loue.

25e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Besançon – du 9 au 13 mai 2018 – (suite)
Samedi 12 mai
Le regroupement des participants se fait au camping de Quingey, idéalement situé pour le
circuit prévu.
Nous y retrouvons Patricia venue spécialement de Strasbourg pour l’occasion.
Un groupe de 10 2CV prend la direction de Salins les Bains par une départementale très
calme sur 35 km, où nous croiserons très peu de voitures.
Les quelques villages traversés n’auront certainement jamais vu autant de 2CV en si peu
temps !
Nous arrivons à Salins Les Bains et avons la chance d’avoir des places de parking réservées
pour le club, grâce au site de la Saline et à la mairie. Compte tenu de l’affluence de visiteurs
durant cette période, c’est appréciable.
Le site est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
La Saline de Salins les Bains fut en activité du moyen âge
jusqu’en 1962.
Le site d’exploitation captait les résurgences de sources d’eau
salée, la saumure.
Ensuite cet « Or Blanc » était obtenu par évaporation artificielle
en utilisant le bois puis le charbon au début du XIX siècle.
La visite guidée commence par une présentation historique de
l’activité, puis nous découvrons la galerie souterraine du XIIIe
siècle, au bout d’un escalier de 50 marches et une certaine
fraîcheur de 12°C.
La pompe hydraulique du XIX siècle, toujours en activité, puise
l’eau salée à travers le banc de sel gemme. Elle est encore
actionnée par une roue à aubes.
Nous visitons ensuite la salle des poêles où l’eau était chauffée
pour en extraire le sel après évaporation. Le musée du Sel,
propose une projection de film et une collection d’objets
techniques liés à cette activité.

25e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Besançon – du 9 au 13 mai 2018 – (suite)
Samedi 12 mai (suite)
L’après-midi nous visitons la Saline Royale d’Arc-et-Senans, classée au
patrimoine mondiale de l’Unesco. qui fut en activité de 1780 à 1895.
Elle est le chef d’œuvre de l’architecte Claude Nicolas Ledoux.
Construite de 1775 à 1779, elle fut
la première grande réalisation d’architecture industrielle.
Son but était de permettre une organisation rationnelle et
hiérarchisée du travail.
Elle est composée de onze bâtiments disposés en arc de cercle, dont
cinq pour les ateliers et les logements d’ouvriers.
Son implantation a été choisie en raison de la proximité des forêts pour chauffer les fours et la présence des vents du
Nord qui facilitaient l’évaporation des saumures. La saline recevait l’eau salée venant de Salins grâce à un saumoduc sur
une distance de 21km.
Son rendement inférieur a ce qui était prévu, l’évolution des techniques entraînera sa fermeture en 1895.
La Saline abrite trois musées : Histoire du Sel et sa production, l’œuvre de Nicolas Ledoux avec des maquettes de ses
projets et l’histoire de la Saline.
C’est le retour à Quingey. Nous y laissons le groupe camping, puis les autres équipages prennent la direction de
Besançon.

25e Rencontre Nationale des 2CV club de France – Besançon – du 9 au 13 mai 2018 – (suite)
Dimanche 13 mai
Nous prenons le chemin de retour par la D683, jusqu’à Montbéliard, puis par l’autoroute.
La Nationale se termine sous une pluie battante qui nous accompagne pratiquement de Besançon jusqu’à Strasbourg.
A l’année prochaine…

Sortie au Musée de la 2CV et train à vapeur Abreschwiller – 3 juin 2018
Huguette et Jean-Georges
Par un beau matin ensoleillé, nous nous sommes donnés rendezvous au parking de covoiturage de Mommenheim, pour nous rendre
au Musée de la 2CV.

Richard en très bon guide, nous a fait
une très belle visite.
Le musée a très bien mis en valeur ses
nombreuses 2CV, dérivés et pièces
uniques.
Merci pour leur accueil.
Nous avons déjeuner sur place, le repas
tiré du sac.

Sortie au Musée de la 2CV et train à vapeur Abreschwiller – 3 juin 2018
Huguette et Jean-Georges
L’après-midi, nous avons pris le train à vapeur
d’Abreschwiller.
Le voyage dure 1h30 avec la visite d’une ancienne
scierie à Haut-Fer au terminus de Grand-Soldat.

Nous avons terminés la journée au
restaurant à côté du parking de covoiturage
à Mommenheim.

Nathalie

Fête de la 2CV à Troisfontaines – le 17 juin 2018
Cette année, pour la journée « fête du Musée de la 2cv, nous avons débuté par un rassemblement au rétrorencard
de Sarrebourg sous une bonne météo.
La suite de la journée a été organisée autour d’un rallye touristique inspirés du Trivial Poursuit entrecoupé d’un
barbecue conviviale au Musée.
Six membres de l’organisation attendent les participants à 6 endroits différents pour leur poser des questions et
repartent au hasard du lancer de dé vers un autre membre de l’organisation qui les attend.
Une remise de lots à été distribuée à tous les participants

Franck Lemaitre

Très bonne organisation !
Félicitations au club.

Forum des associations à Gambsheim – 24 juin 2018
Nous étions présents au forum des associations de Gambsheim le 24juin.
L'occasion d'une rencontre entre le monde associatif et le grand public.

Au programme un planning léger mais de la bonne humeur et des rencontres avec des
jeunes conducteurs intéressé à rouler en 2cv. Notre président a eu un réveil brutal
pour une interview de canal Gambsheim.
A cette occasion, nous avons accueilli un nouveau membre, Yannick et sa superbe Méhari fraichement restaurée.
Sa couleur a fait l'unanimité et a provoqué la sympathie des riverains.
On retiendra la balade dans les rues du village à coup de klaxon.

Aurélien

Visite du Musée MM Park à la Wantzenau – 2 septembre 2018 – Cédric et Sophie
C'est sous un ciel un peu couvert que nous nous sommes retrouvés
devant le MMPARK de la Wantzenau. Accueilli par Thomas notre
guide qui nous a fait découvrir en détails les uniformes, armes datant
de l'avant et l'après guerre avec des explications très claire et une
connaissance exceptionnelle sur cette époque. Après cela on a
découvert dans cette immense hall divers véhicules tel que tanks,
camions sur chenilles, canons, bâteau, etc... plus impressionnants les
uns que les autres. La visite s'est poursuivi par la collections SUSSEX,
agents secrets et espions de l'époque qui en cachaient des choses.

Visite du Musée MM Park à la Wantzenau – 2 septembre 2018 – Cédric et Sophie
Après une petite restauration sur place certains
ce sont baladés dans le musée et d'autres ont
essayés le simulateur de vol ou du tir à la
carabine. Ensuite Nathalie et Christophe ont
conviés ceux qui le souhaitaient à fêter
l'anniversaire de Christophe autour d'une tarte
flambée dans la bonne humeur.

Cédric et Sophie

Sortie Jardin de la Paix et Ranch des Bisons Bitcherland – 16 septembre 2018 –
Olivier et Claire

Le soleil était au rendez-vous pour notre sortie dans les
Vosges du Nord, dans le Bitcherland. Nous nous
sommes d'abord arrêtés à Bitche pour nous promener
au Jardin pour la Paix, en contrebas de la Citadelle.

Olivier et Claire

Sortie Jardin de la Paix et Ranch des Bisons Bitcherland – 16 septembre 2018 –
Olivier et Claire (suite)
Nous nous sommes ensuite rendus à Petit-Réderching pour un
pique-nique au sein du Ranch des Bisons.
Robin nous a fait découvrir avec passion, la vie des bisons pendant
un safari de 2 heures.
Nous avons terminé la journée autour d'un verre/d'une glace à
l'étang de Hasselfurth.

Olivier et Claire

Sortie Jardin de la Paix et Ranch des Bisons Bitcherland – 16 septembre 2018 –
Olivier et Claire (suite)

Souvenir d’armée pour le président

Olivier et Claire

Virade de l’espoir – Gambsheim le 30 septembre 2018
C'est sous un beau soleil radieux qu'on débuté les préparatifs
pour cette 9ème édition des Virades des l'espoir de
Gambsheim. Le dimanche matin la foule arrive déjà en masse
pour participer aux diverses activités proposées et comme à son
habitude plein de belles surprise, comme la structure gonflable
de l'armée de terre surprenante par sa taille et ses véhicules
blindées où l'on pouvait s'asseoir au volant, l'exposition de
voitures américaines. Le paint-ball a connu un grand succès tout
comme le parcours du petit pompier où les petits étaient fiers
de ce qu'ils venaient d'accomplir comme un vrai héros.

Virade de l’espoir – Gambsheim le 30 septembre 2018

Tout au long de la journée la restauration ainsi
que tous les bénévoles étaient à plein régime
pour que tous ce passe bien et nous tenions
comme à son habitude d'une main de maître la
buvette extérieure. Le lâché de ballons et de
plus en plus impressionnant d'année en année.
Vers la soirée comme toujours le rangement
s'est fait dans la bonne humeur.
Encore MERCI à tous ces bénévoles pour leur
aide et leur soutien, rendez vous l'année
prochaine pour la 10ème édition.

Cédric et Sophie

SPA 6 et 7 octobre 2018
Nous avons travaillé dur toute l'année pour arriver à
présenter l'auto à la mythique course de 24 heures 2 cv de
Spa Francorchamps après deux petites séances d’essais ainsi
qu’une course sur le circuit de l'anneau du Rhin !! Mais la
course reste la course et elle nous a réservé bien des surprises
pour l’édition 2018.
Les essais se passe relativement bien nous faisons même des
tours supplémentaires pour inscrire le circuit dans la tête du
nouveau pilote.
Après les essais débriefing pour voir le ressenti de chacun qui
est très bien.
La soirée consistera à un contrôle complet du véhicule la mise
en place des bonnes roues une géométrie adaptée à ce circuit
et diverses réglages adéquats.
Le départ de la parade est donné des dizaines de 2CV de la
concentration attenante s’élance pour le cortège. C’est à ce
moment-là que nous nous plaçons sur la grille de course à
l’emplacement obtenu grâce au essais qualificatifs. Nous
sommes bien placé au départ de suite le pilote se place bien et
au fil des tours prend le rythme de la course.
Au deuxième relais un autre pilote prend la place effectue
quelques tours et tout d’un coup stupeur on ne voit la voit plus à
l’écran de contrôle.
Un appel radio nous indique une panne immobilisante et une
rentré à la ficelle.
Immédiatement on se met en action et nous préparons un
moteur qui serait cassé au dire du pilote.

SPA 6 et 7 octobre 2018 (suite)
Après les premières vérification à l’atelier effectuées, nous procédons au remplacement du moteur qui fut remplacé en
32 minutes s’en suit ensuite un problème de pression d’huile ou je perd encore 12 minutes pour le résoudre, chose
malheureusement non décelable sur le banc d’essais où nous les préparons.
La voiture repart de plus belle après 44 mn chronos à l’atelier.
La nuit s’en suit avec un lot de panne tel que le moteur essuie glace remplacé en 6 mn une sortie de route qui nous
oblige à redresser l’essieu arrière tordu à l’aide de la Tour Eiffel et soudure de renfort sur le bras pour que cela puisse
tenir le restant de la course.
Également, une fuite d'huile moteur qui nous impose une vérification du niveau à chaque ravitaillement, ce n'était pas
de tout repos cette année.
Nous finissons quand même sur le podium en première place.
La cuvée 2018 a été excellente humainement et sportivement pour nous, si nous réussissons à financer la saison 2019
rendez vous mi juin et octobre pour nous voir et vous en mettre plein les yeux pour ceux qui aime braver le froid.
Séverine et Michel

Auguste s’en est allé le 15 mars, dans sa
96ème année.
C’était un homme brillant, plein de culture,
avec Sonia, ils ont organisés de nombreuses
sorties très instructives.

Nous avons une pensée pour
eux, car ils ont nous quittés cette
année…

Monsieur MASSE, qui nous a quitté le 22 novembre 2018,
pour rejoindre sa Suzanne !
Nous avons une pensée pour eux !

Un Grand Merci à tous les organisateurs des sorties, et aux participants !!

Bonne et Heureuse Année 2019
à vous tous
Christophe

