Petites Annonces
A vendre 2CV 6 spéciale 1981, 147 000 kms, bon état
Prix : 3 950 €
MOREL Gilbert, rue des Lilas à Mulhouse
Tel : 06.64.37.73.59 – morelgilbert@sfr.fr

Bulletin d'Information du Club

A vendre 2CV 4 de 1973 démontée + pièces, prévoir plateau
Wangenbourg (67) – prix à débattre
Tel : 03.89.23.82.12
A vendre boite de vitesse (tambours) + diverses pièces et outillage
Prix à débattre
Neuenburg (RFA) – M. EVERS Jean Pierre
Tel : 00.49.76.31.74.91.22 vers 20H

Toutes les précisions sur la Mondiale 2CV de SALBRIS sont
sur
_________________

www.2CVfrance2011.fr__________________

PROCHAINE REUNION
LE 17 JUIN 2011
Extrait du journal « L'ALSACE »
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76, rue de Cernay
68700 STEINBACH
03.89.75.59.62
FAX : 03.89.75.59.62
INTERNET : http://2cvorhin.free.fr
E.MAIL : 2cvorhin@free.fr

Compte-rendu de la réunion du 20 mai 2011

A VOS AGENDAS
Etaient présents : BADER Gaston - BERRET Mélanie et HANSER Emmanuel –
BILL Eric et Anaïs- BILL J-Claude – BITSCH Robert – BRIFFAUT Luc DECKER Pascal - GUR Jean-Pierre – GUTZWILLER Marie - HARISTOY Odette
et J-Claude – HOMMAND Pierre - JEGGY Julien - KRIEG Jean-Luc – KOHLER
Denis - KUEN Gérard - LEHRY Pierre - MIGNOT Alain - SKAMBA Roger –
WAGNER Jean Paul –WAGNER Stéphane -

Le samedi 18 juin 2011
FETE DE L’ETE A ZIMMERSHEIM
RDV à 13 heures sur le parking de la mairie de Zimmersheim
Petite restauration offerte à chaque conducteur

La réunion débute vers 20h15, Jean Luc remercie tous les membres présents.
Les discussions portent ensuite sur les prochaines dates de notre agenda :
-−
−
−
−
−

26 JUIN 2011
EXPO A MUNTZENHEIM
23ème Fête au Village

18 juin : Fête de l’Eté à Zimmersheim
26 juin : 23ème Fête au Village à Muntzenheim
02 juillet : Nuit de l’Automobile
17 juillet : ELBACH – expo avec le club BIBI Club Mécanique Passion
24 juillet : Fête paysanne à Griesbach au Val
14 août : Méchoui à l’étang

2 boissons et 2 repas par voiture offerts

Jean Luc revient sur le mail reçu du club Deuche Franc-Comtoise dans lequel on
nous reproche notre défection pour l’organisation du circuit découverte après la
Mondiale.

RDV à 10 H 15 à Décathlon COLMAR
Départ à 10 H 30 précises

Exposition et défilé

Jean Luc présente un gilet sans manche avec dessin humoristique dans le dos (le
même que sur les tee-shirts : 2 chevaux sous un capot de 2CV). Il demande aux
membres de réfléchir si ce produit est susceptible de les intéresser.
La soirée se termine autour du verre de l’amitié, agrémenté par des pâtisseries
maisons, le tout
offert par JEGGY Julien et Robert BITSCH pour leurs
anniversaires.
Merci à eux et tous nos voeux.

LE 14 AOUT 2011 à OFFEMONT (90) AU BORD D’UN ETANG
LES PRECISIONS SUIVRONT

La secrétaire
Marie Gutzwiller

TROPHEE ALSACE 2CV CUP
Anneau du RHIN à BILTZHEIM
18 / 19 Juin 2011
Le club n’organise pas de sortie groupée. Pour une sortie individuelle, retrouvez tous
les détails sur : www.anneau-du-rhin.com, rubrique Trophée Nostalgie

FESTIVAL AUTOMOBILE DE MULHOUSE
NUIT DE L'AUTOMOBILE

24 JUILLET 2011
EXPO A GRIESBACH AU VAL
FETE PAYSANNE
1 repas et une boisson offert par voiture
RDV à 10 H parking Simply Market à WINTZENHEIM
Départ à 10 H 30 précises
Inscriptions auprès de Jean Luc (03.89.75.59.62) avant le
30 juin 2011

Compte rendu exposition
Dimanche 15 mai 2011

Dans le cadre de la nuit de l'Automobile, nous sommes invités à exposer nos
2CV dans une rue du centre ville de Mulhouse. La rue qui nous sera affectée
n’est pas encore connue mais les véhicules doivent être mis en place à partir
de 19 heures. Le RDV est fixé à 17h30 sur le parking du Parc Expo, rue
Lefèbvre à Mulhouse. Deux repas seront offerts par voiture.

LE 17 JUILLET 2011
EXPOSITION DE MOTEURS FIXES, TRACTEURS ET
VEHICULES DE COLLECTION
A ELBACH
organisé par le BIBI Club Passion

10h15 parking du Match à Horbourg Wihr 14 bicylindres se retrouvent
alignées comme à la parade !
10 h 45 On roule direction l’Ile du Rhin où un emplacement adéquat nous est
réservé. Roger et Julien sont déjà sur place !
Super : 16 voitures !! un petit record !
Petit apéro (offert par le club). Vers 12h 30 direction une tente bien trop
petite pour le déjeuner, pris sous un déluge !!
Après un repas assez laborieux ??? on rejoint sous un beau soleil nos
voitures.
Maggy et la famille Adam nous rendent visite.
Une petite boutique agrémentera cette exposition mais vers 16h 15 on plie
bagage tout juste avant le déluge !
Un merci à Luc Briffaut qui nous avait concocté cette sortie !!!

1 repas et 1 boisson par voiture
RDV à 9 heures au rond point du Pont d'Aspach
Inscriptions auprès de Jean Luc avant le 30/06/2011
Si vous avez une boite mail et que vous souhaitez recevoir la CIGO
par courrier électronique, laissez moi vos coordonnées au :
2cvorhin@free.fr

Merci pour leur participation à : Eric Bill, Jean Luc Krieg, Denis Kohler,
Robert Bitsch,Fabrice Baumann, Roger Skamba, Etienne Petit, Pierre Lehry
et un ami, Pascal, Doriana, Mélissa et Mickaël Decker, Gérard Kuen,
Emmanuel Hanser et Mélanie Berret, Daniel Tomei, Luc et Clara Briffaut,
Guy et Christine Aubert, Jean Claude et Chantal Bill, Julien Jeggy.
Jean Luc

Compte rendu de la sortie au barrage de Michelbach
LE 02 JUILLET 2011

Le 1er mai 2011
Cette sortie a connu un franc succès. La parfaite organisation menée par Marc
Wolfersperger, son épouse Viviane et Odette Haristoy a largement contribué à faire de
cette journée un temps fort de notre club.

La visite du barrage de Michelbach, qui constituait le volet « culturel » de cette journée,
a débuté à la prise d’eau de Sentheim où une conduite gravitaire dérive les eaux de la
Doller jusqu’à la retenue de Michelbach. Au barrage, où nous attendait Viviane,
l’épouse de Marc, nous avons pu prendre un café accompagné de cake maison. En
cheminant sur la digue, nous avons pu observer la faune et la flore. En effet, de
nombreuses espèces végétales (notamment les quenouilles d’eau) et animales
(notamment des oiseaux : colverts, mouettes, foulques, cormorans, hérons) sont
présentes sur le site.
Nous avons ensuite visité la tour de prise depuis la digue par la passerelle métallique
puis par le souterrain qui nous a conduit au cœur même de la tour. Pour conclure cette
visite très intéressante, nous avons également eu droit à un lâcher d’eau très
impressionnant. Merci beaucoup à M. KLEIBER François, du service des Eaux de la
Ville de Mulhouse et Responsable du site de Michelbach pour nous avoir servi de guide
pour cette visite.
Ensuite, la cour de l’école de Michelbach a servi de cadre au volet « gastronomique »
organisée par Odette avec au menu un excellent jambon en croute de pain / salades
commandé chez un traiteur de Cernay.
Le soleil présent pendant toute la journée a également contribué au succès de cette
sortie.
Tous nos remerciements pour leur participation à :
Famille Adam, Bitsch Robert, Kohler Denis, Wagner J Paul et Charlotte, Skamba
Roger, Bader Gaston et Yvette, Krieg J Luc, Baumann Fabrice, Berret Mélanie et
Hanser Emmanuel, Decker Pascal et Mélissa, Kuen Gérard, Bill Eric, Estelle et Anaïs,
Gur J Pierre et Diane, Lehry Pierre, Gutzwiller Marie et Christian, et bien sûr les
organisateurs : Marc et Viviane Wolfersperger et Odette Haristoy.

