
INFORMATION TECHNIQUE  

Communiqué par Gaston BADER vu dans un magazine 

 

Comment éviter les craquements ? 

 

Vous entendez un craquement lorsque de l’enclenchement de la 

première vitesse ou de la marche arrière… 

 

La solution est la suivante :  

Après avoir débrayé – votre voiture à l’arrêt – il faut enclencher la 

deuxième sans embrayer, puis repasser la première ou la marche 

arrière. Ce « truc » a pour effet de freiner la pignonnerie et ainsi 

permettre l’enclenchement de la première et la marche arrière en 

douceur et sans bruit. 

 

RAPPEL 
 

Si vous avez une boite mail vous pouvez recevoir la CIGO par courrier 

électronique. Laissez-nous vos coordonnées au : 

postmaster@2cvorhin.fr 
 

 En cas de changement de mail merci de nous prévenir 

 

******** 

 

Vous-avez acquis une Nouvelle 2CV… 

Afin de mettre à jour les fichiers du club n’oubliez pas de transmettre une 

copie de votre carte grise à Jean-Luc. 
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 21 juin  2013 
 

Etaient présents :  ADAM Gilles –   BADER Gaston –   BAUMANN Daniel et Liliane – 
BAUMANN Alain – BAUMANN Fabrice - BILL Eric – BILL Jean-Claude -  BITSCH Robert  
BRIFFAUT Luc - FRICKER Frédéric – GUR Jean-Pierre et Isabelle – HANSER Mélanie et 
Emmanuel – JACQUOT Cédric, Lydie et leurs enfants– MIGNOT Alain - SKAMBA Roger 
– WAGNER Jean-Paul 
 

La réunion débute vers 20h. Emmanuel excuse certains membres empêchés 
ce soir notamment Marie-Claude et Jean-Luc. 
 
Emmanuel revient sur les sorties suivantes : 

- La fête du Nautisme  Roger était dans le Journal Régional 
- Le rallye touristique 
- L’Anniversaire surprise de Lydie JACQUOT 

 
Pour 2013, plusieurs sorties ou expos sont prévues ou à l’étude : 
 

 30 juin 2013 : Week-end Américain et old-timer à COLMAR 

 14 juillet 2013 : Musée Peugeot à SOCHAUX (25) 

 21 juillet 2013 : Fête paysanne à GRIESBACH AU VAL 

 15 août 2013 : Cochon à la broche à SCHWEIGHOUSE près Thann 

 Fin août : Fête de la Choucroute à HOLTZWIHR 

 Sortie Etang peut être reconduite en Septembre 
 

Ce mois, nous avons reçu plusieurs propositions de sorties, notamment des 
sorties proposés pas des associations de véhicules via notre site internet. 
Nous ne pouvons certes pas aller à toutes ces sorties, car beaucoup tombe 
en même temps.  
Les associations sont de plus en plus restreintes au niveau budgétaire et ne 
peuvent plus nous proposer de repas gratuit. Pour des questions de gestion, 
les balades organisés et les rencontres se feront par inscription individuel 
(car envoi d’un chèque à la réservation). 
Cédric nous a montré un petit album photo de la 2CV « Hello-Kitty »’ de 
Lydie. L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée aux alentours de 21 
heures. 
 
Nous remercions la famille JACQUOT qui nous a offert un apéritif à 
l’occasion de l’anniversaire de Lydie. 
 

La Trésorière 
Mélanie HANSER 

Compte Rendu portes ouvertes 2cv Médias...le 25 mai 2013  
 

10h30, départ pour les portes ouvertes de 2cv Médias, dans la vallée de Thann.Sur place, la 
2cv du team FG nous accueille...On peut y faire quelques emplettes: magazines,livres, et 

différent objets ayant nos bicylindres pour sujet. C'est l'occasion de s'abonner puisqu'il y a un 

tarif réduit pendant les portes ouvertes. On discute, on mange, on boit, on admire des 2cv, 

bref un agréable moment deuchiste. 

15h30 je rentre... 

Personnes du club croisées sur place:  Hanser Mélanie et Emmanuel , Briffaut Luc, Gur 

Isabelle et Jean-Pierre , Baumann Daniel, Baumann Alain, Petit Véronique et Etienne, 

Neumeyer Boris et Jordan Emmanuel. 

Fabrice BAUMANN 

 

 

Compte rendu de l’exposition  Fête Nautique de l’Association Rhin Rhône 

Plaisance à l’Ile du Rhin le 26 Mai 2013 

 
Il ne faisait pas bien chaud sur le parking du Match d’Horbourg-Wihr, lieu de notre rendez-

vous. Une dizaine de bi-cylindres attendait sagement l’arrivée des derniers participants . 

Enfin, départ direction le Rhin, la méhari de manu ouvre la marche, et malgré la remorque 

remplie de Solex  ça roule d’un bon train ! L’arrivée se fait comme d’habitude avec la 

discrétion qui nous caractérise... Nous retrouvons Roger  déjà sur place pour la mise en épi.  

 L’apéro (merci Fabrice !)  se déroule au son d’une musique de Jazz américain joué par 
l’orchestre de la Police d’Ukraine de Khmelnitski, étonnant ! 
 

Nos 2cv ont toujours une aussi bonne cote de popularité auprès du public. L’intérêt des 

spectateurs se porte sur la voiture de Roger, ainsi que la méhari de manu et sa remorque de 

Solex, full retro !  
 

L’après-midi se déroule entre brocante champêtre et courses tonitruantes de jet ski, parade 

des bateaux du club, démonstrations de sauvetage aquatique par d’impressionnants et 

superbes chiens Terre-Neuve, visites du bateau-école «Prinses Irène», et une étonnante 

démonstration de Flyboard , sorte d’homme volant propulsé par des jets d’eau surpuissants . 

 

Nous nous séparons vers 16 h, la pluie qui nous avait un peu laissés tranquilles, ayant repris. 
La fête était belle malgré tout. 

 
Merci de leur présence à : Roger Skamba  , Fabrice, Alain ,Daniel Baumann, Robert Bitsch , 

Estelle et Anais , Luc et Clara Briffaut, Gilles et Sandrine Adam , WAGNER Jean-Paul,  

Mélanie et Emmanuel Hanser, Daniel Tomei, Alain Mignot 

Jean-Pierre et Isabelle Gur,  Pierre Hommand, Cedric et Lydie Jacquot et leurs enfants. 

         
Luc BRIFFAUT 
 

 
 



Compte rendu du rallye Touristique du 2 et 9 juin 2013 : 
 

Selon les membres présents à la réunion ce fût une chouette journée, un rallye touristique 

bien organisé. Dans l’ensemble, rencontre avec des gens sympathique : salariés et opticiens 

faisant partie de la société ESSILOR fabricants de verre correcteurs. Les passagers ont pu 

choisir eux même les véhicules dans lesquels ils voulaient être transportés.  

Merci de leur présence à : le 2 juin 2013 ADAM Gilles et NEUMEYER Boris et le 9 juin 

2013 : BITSCH Robert, JACQUOT Cédric, MIGNOT Alain, SKAMBA Roger  

Jean-Luc attend un courrier de la société organisatrice, il n’a encore rien reçu à l’heure 

d’aujourd’hui. Les participants seront tenus informés. 

 

Compte rendu : 

 

TOUS A VOS AGENDAS PROCHAIN RDV : 
 

LE 30 JUIN 2013 

 

WEEK END “AMERICAIN + OLD TIMER” 
RDV au Crédit Mutuel de SAINTE CROIX EN PLAINE  

à 10H30 

 

Direction l’étang de pêche des truites à COLMAR 

 

Référent : Emmanuel HANSER au 06.11.66.19.15  
Les Inscriptions sont clôturées 

 

******** 

 

Balade Nostalgique AUTOCARS ANCIENS 
Un programme complet à la rencontre du patrimoine industriel : 

autocars, voitures, camions, train à vapeur, bateau 

Prix par personne 75€ (tout compris) 

 
Les inscriptions se font individuellement  

au 06.20.40.94.96 ou par mail : asso.aaf@laposte.net 

Ci-joint l’encart publicitaire 

 

DU 5 AU 7 JUILLET 2013 

 

WEEK END EN ALSACE 5  

Proposé par le Colmar Mini Club 

 
Les inscriptions se font individuellement : envoi au plus vite  

Ci-joint le programme et le coupon réponse 



******* 

 

FESTIVAL AUTOMOBILE à MULHOUSE 

 

A défaut d’exposé nos voitures cette année, vous 

pouvez aller admirer la 2CV de Boris qui sera exposé 

pour leur thème « les sosies ». 

 

Plus d’infos sur : www.festivalauto.mulhouse.fr/ 

 

 

LE 14 JUILLET 2013 

 

MUSEE PEUGEOT à SOCHAUX (25) 
RDV CERNAY Centre Commercial LECLERC  

A 10 HEURES 
 

Repas tiré du sac sur les hauteurs du Ballon d’Alsace 
 

Tarifs : 8.50 € par personne 
4.50 € enfants de 7 à 18 ans - Gratuit en dessous de 6 ans 

Possibilité de tarifs groupe en fonction du nombre de personnes présentes à 
cette sortie. 

 

Référent : Jean-Luc KRIEG 

 

LE 21 JUILLET 2013 

 

FETE AU VILLAGE à GRIESBACH AU VAL 
RDV au SIMPLY MARKET à WINTZENHEIM  

à 10H30 

 

Fête au Village avec défilé dans les rues l’après-midi 

 

Référent : Sandrine ADAM au 06.01.82.81.07 
Les Inscriptions sont clôturées 

 

 

LE 15 AOUT 2013 

 

COCHON A LA BROCHE 
RDV au LECLERC à CERNAY  

à 9H30 
 

A Schweighouse près Thann 
Journée organisée par Robert Bitsch 

 
      Apéro offert 
Cochon à la broche 
       Crudités  
       Dessert 

 
16 € par personne  

       Enfant – de 10 ans : 8€ 

A régler sur place 
  Boissons en sus 

 

Date limite d’inscription auprès de Jean Luc : 
 le 15 juillet 2013 

Vos proches et vos amis seront les bienvenus 



LE 18 AOUT 2013 

 

BALADE DES POMPIERS à 

TANNENKIRCH 
RDV au JUSTIN BLEGER à SELSTAT  

à 9H-10H  

 

2 balades au choix de 80km  
La balade + la plaque rallye + petit-déj : 15 € / voiture 

+ le repas 10 € / personne 

 

Les inscriptions se font individuellement avant le 10 août 2013 

Ci-joint le coupon réponse 

 

 

LE 1
ER

 SEPTEMBRE 2013 

 

6
ème

 RASSEMBLEMNT DE VEHICULES ANCIENS 

TOUTES MARQUES à VELLEFAUX (70) 
RDV à définir (si plusieurs participants) 

 

Dès Samedi « Camping Rétro » 

Le dimanche de 11h à 17h (entrée gratuite) 

A 14h bénédiction des véhicules 
 

Organisé par le club PEUGEOT 403-203 Franc-Comtoises 
Renseignements au 06.20.62.81.39 ou site : www.peugeot403-203.net 

 

Référent : à définir 
 

 

LE 21-22 SEPTEMBRE 2013 

 

4
ème

 RENCONTRE 2CV d’ALSACE  

à l’étang de pêche de STILL (67) 

RDV à définir 
 

Jeu cours-circuit / Balades /  

Camping / Barbecue à dispostion 

 

Soirée Paëlla le Samedi soir 10€ sur réservation par tél 
Date limite d’inscription auprès d’Emmanuel :  

le 16 août 2013  
 

par mail : emmanuel.hanser@laposte.net  ou 06.11.66.19.15 
 

 
 

LE 13 OCTOBRE 2013 

 

EXPOSITION BOURSE VEHICULES DE COLLECTIONS 

CIRCUIT DE CHENEVIERES (54) 
RDV à définir (si plusieurs participants) 

 
Exposition – Bourse d’échange – roulage sur piste 

Challenge – restauration – grande parade sur piste 

Référent : à définir 

mailto:emmanuel.hanser@laposte.net

