
 
 

MERCI 

Je remercie de tout coeur toutes les personnes présentes à 

Kembs et qui ont signé la carte me souhaitant un bon 

rétablissement. 

Je n'ai malheureusement pas pu vous remercier de vive voix 

lors de la dernière réunion car je ne l'avais pas encore 

reçue. 

Marie 

 



 

BOUTIQUE 
 

 

Il reste en stock dans la boutique de nombreux tee shirts humoristiques  

« 2cv sous le capot » 

Taille XXL et XXXL 

Si vous êtes intéressés, prendre contact avec Jean Luc 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 16 mars 2012 

 

Etaient présents :  ADAM Gilles et Sandrine – AUBERT Guy – BADER Gaston –  
BAUMANN Daniel – BAUMANN Alain - BERRET Mélanie et HANSER Emmanuel 
–  BILL Eric – BITSCH Robert – – FRICKER Frédéric et Marie-Josée - GUR 
Jean-Pierre – GUTZWILLER Marie et Christian - HARISTOY Odette et Claude -    
KOHLER Denis - KRIEG Jean-Luc - MIGNOT Alain – OBER Chantal et Michel – 
PETIT Etienne - SKAMBA Roger - WAGNER  Jean-Paul – ZUSSINI Christian  
 
La réunion débute vers 20h05. Jean Luc remercie tous les membres présents d’être 
aussi nombreux et excuse les membres absents pour raisons personnelles ou 
professionnelles.  
Concernant le programme à venir, Il annonce les prochaines sorties : 
 
Le 15 Avril 2012 : Fête du Pissenlit à Fortschwihr 
Le 13 mai 2012 : Fête du Nautisme à Vogelsgrunn 
Le 09 juin 2012 : mariage de Mélanie et Emmanuel à Ste Croix en Plaine 
Le 24 juin 2012 : 24

ème
 Fête au village à Muntzenheim 

Fin juillet : sortie surprise organisée par Guy Aubert 
19 août 2012 : Barbecue à l'Etang d'Offemont organisé par Jean Claude Bill 
 
Jean Luc fait circuler un feuillet  à la mémoire de Pierre et distribué par sa famille le 
jour de ses obsèques. 
 
 
La réunion se termine vers 21H40. 
       Marie 
       Secrétaire 



                                                

 
     

AGENDA 
 

 
 

15 avril 2012 
Exposition à FORTSCHWIHR 

Fête du Pissenlit 
RDV à 10h 30 Alsauto / Décathlon de COLMAR  

Inscriptions auprès de Jean Luc 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

     09 juin 2012 
Mariage de Mélanie et Emmanuel 

         Sainte Croix en Plaine   
  

RDV à 14h 30 au terrain de sport La Colombe 
Tous les membres sont cordialement invités à l'apéro 

 

 
13 mai 2012 

FÊTE DU NAUTISME à VOGELSGRUNN 
 

Précisions dans la prochaine CIGO 
 

 
24 juin 2012 

24ème Fête du Gâteau à la Carotte 
MUNTZENHEIM 

                                        2 repas + 2 boissons par 
voiture 

 



                              Des précisions dans la prochaine CIGO 
 
 

 
 
 
 
 

La Deuche de SCHLIERBACH ou les 3 vies d'une 2CV 
 

Il était une fois une bonne 2CV, fidèle, solide, qui de nombreuses années durant sa première vie, a 

rempli ses bons offices auprès de son propriétaire, un habitant de Schlierbach.  

Voyant ses dernières heures ou plutôt ses derniers kilomètres arrivés, celui ci ne put se résoudre à s'en 

débarrasser, eu égard à tous les services qu'elle lui avait rendus. 

Il décida donc d'en faire don à sa commune et c'est ainsi que débuta la seconde vie de cette 2CV. 

Pendant quelques années, régulièrement fleurie par des habitants aux petits soins pour elle, elle trônait 

fière et pimpante, à l'entrée de la commune de Schlierbach. Cette 2CV, qui constituait une sympathique 

entrée  de ville a d'ailleurs été très souvent immortalisée par des photographes de passage. 

Mais voilà, malgré toutes les attentions dont elle faisait l'objet, cette 2CV a commencé à manifester des 

signes de fatigue évidents  : affaissement, rouille, etc...et la commune de Schlierbach songeait à la 

mettre définitivement à la retraite. 

Et c'est là que débute la troisième vie et non des moindres de cette deudeuche !  

Suite à un appel à notre Club lancé par le  Comité du Carnaval de Mulhouse qui recherchait une caisse 

de 2CV pour en faire un char pour leur défilé 2012, le Maire de Schlierbach, par ailleurs membre de 

notre association, m'a proposé de faire don au Comité du Carnaval de la 2CV de la commune.  Et c'est 

ainsi que, au lieu de terminer purement et simplement sa vie dans une casse, la 2CV, repeinte et 

pomponnée, a paradé sur le char « Le gendarme de St Tropez » lors du 59ème carnaval de Mulhouse 

dont le thème cette année était le cinéma. Elle en a même été la vedette, puisque elle figure sur l'insigne 

officiel du carnaval 2012. 

Le Comité du Carnaval a cordialement convié le maire de Schlierbach, son équipe municipale ainsi que 

notre club à un pot d'amitié pour fêter la résurrection ou la troisième vie de cette 2CV. 

Et pour que la belle histoire continue, on ne peut que souhaiter une quatrième vie interplanétaire à cette 

2CV  puisque le thème 2013 du Carnaval de Mulhouse est « L'espace » ! 

Tous nos remerciements à Gérard BRUETSCHY, maire de Schlierbach et à Jean POZZO, Président du 

Comité du Carnaval de Mulhouse. 

          

      Marie 

     Secrétaire du 2CV  O Rhin 

 


