
 

La réunion débute à 20 h 00, à l’extérieur de la salle en raison de la chaleur. Jean-

Luc excuse les membres empêchés ce soir. 

Des remarques, plutôt vives, sont faites aux membres concernant la présentation 

des comptes-rendus de sorties et des photos pour alimenter le site. 

Jean-Luc rappelle la sortie organisée par Cedric, la sortie de Guy, et le méchoui 

organisé par Jean-Claude. 

Luc informe les membres de l’achat pour le club de cartes de visite pouvant être 

distribuées lors des manifestations. Elles sont à disposition de tout à chacun. 

Jean-Claude nous présente un jeune « futur membre », Yann Hagenbach, qui pos-

sède une 2CV Charleston, ayant appartenu à sa grand-mère. 

L’attention des membres est appelée sur le fait qu’il n’y aura pas de réunion au 

mois d’Août : prochain rendez-vous le 19 Septembre . 

Merci à Roger qui offre un pot pour ses 50 ans !?! Bravo, tu ne fais vraiment pas 

ton âge ! 

L'ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée. 

 Le Secrétaire 

 Luc BRIFFAUT 
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Compte rendu de la réunion du 18 Juillet 2014 
 
Membres présents : Sandrine et Gilles ADAM, Guy AUBERT, Gaston BADER, Alain et Fabrice 

BAUMANN, Liliane BAUMANN, Daniel BAUMANN, Jérôme BECK, Jean-Claude BILL, Robert BITSCH, 

Luc BRIFFAUT, Théo BRODBECK, Pascal DECKERT, Marie GUTZWILLER, Mélanie et Emmanuel 

HANSER, Denis KOHLER, Jean-Luc KRIEG, Roger SKAMBA, Jean VUILLEMIN, Jean-Paul WAGNER. 

Invité : Yann HAGENBACH 
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Membres présents : Fabrice BAUMANN, Maryline 

et Jérôme BECK, Robert BITSCH, Théo BRODBECK, 

Marie-Josée et Frédéric FRICKERT, Mélanie et 

Emmanuel HANSER, Lydie et Cédric JACQUOT, 

Julien JEGGY, Boris NEUMEYER, Etienne PETIT, 

Daniel TOMEI, Charlotte et Jean-Paul WAGNER. 

 

Départ 10H45 du parking du Décathlon direction 

la traditionnelle fête de la Carotte à MUNTZEN-

HEIM. Nous garons nos 14 voitures à l'emplace-

ment habituel. Pour certains, premier petit tour 

des stands avant 12H. Puis vers 12H30 chacun 

est aller manger dans la ferme de son choix. 

L'après-midi, nous avons participé à la para-

de entre les tracteurs de collections et les 

chars décorés par les nombreuses associa-

tions. Après le défilé nous avons fait le tour   

des divers stands Comme toujours, ce fût 

une belle journée. Il y avait une bonne am-

biance de beaux chars et un accueil chaleu-

reux. 

Mélanie HANSER  

 

 

Compte rendu Fête de la carotte le 29 Juin 

Membres présents :Roger Skamba , Fabrice et 

Alain Baumann, Robert Bitsch , Denis Kohler , Luc 

et Clara Briffaut, Gilles et Sandrine Adam , Daniel 

Tomei, Julien Heagy,Beck Jerome , Etienne Petit , 

Theo Brodbeck ,  Mélanie et Emmanuel Hanser 

  

Il faisait beau ce matin sur le parking du Match 

d’Horbourg-Wihr, malgré les orages de la veille. 

Une dizaine de bicylindres attendait sagement 

l’arrivée des derniers participants.  

Enfin, départ direction le Rhin, En chemin nous 

rencontrons  Fabrice et Jérôme sur un parking, on 

accroche les wagons et ça redémarre .Nous re-

trouvons Roger et Julien déjà sur place pour la 

mise en épi.  

Nous nous faisons interviewé par l’animatrice de 

la journée , d’abord Etienne qui fait jouer à sa 

Deuchter un concert de Klaxon , puis Roger qui 

présente sa Deuche , la mécanique mais aussi 

l’intérieur au grand étonnement de la journaliste .. 

Nos 2cv ont toujours une aussi bonne cote de 

popularité  auprès du public. Nous avons même 

plusieurs contacts pour des pièces et divers 

renseignements. 

 

On enchaine par un apéro convivial (merci 

Luc !)  Sous la tonnelle de Gilles, et Oui il 

faisait beau et chaud au bord du Rhin. Le 

repas est pris ensemble sous le chapiteau, 

de bonne qualité comme chaque année. Un 

café / kuchen termine ce bon moment . 

L’après-midi se déroule entre brocante cham-

pêtre et courses tonitruantes de jet ski, para-

de des bateaux du club, démonstrations de 

sauvetage aquatique par d’impressionnants 

et superbes chiens Terre-Neuve,  et une éton-

nante démonstration de Flyboard, sorte 

d’homme volant propulsé par des jets d’eau 

surpuissants.  

 

L’après-midi , nous sommes rejoint par Méla-

nie et Manu .  

 

Luc BRIFFAUT 

Compte rendu Fête du Nautisme le 06 Juillet 

Les membres présents : Yvette et Gaston BADER, 

Alain BAUMANN, Robert BITSCH, Marie-Josée et 

Frédéric FRICKERT, Marie-Claude et Christian 

GUTZWILLER, Mélanie et Emmanuel HANSER, 

Lydie et Cédric JACQUOT, Jean-Luc KRIEG, Denis 

KOHLER, Boris NEUEMEYER, Véronique et Etienne 

PETIT, Daniel TOMEI.  

La journée à Europa-park, c'était un réveil matina-

le avec l'arrivée des dernières 2cv vers 7H10... et 

des DS vers 7H30. Accueillit par les organisateurs 

du Parc, nous avons garé nos 2CV à l'entrée. A 

l'occasion de la fête Nationale Française, trois 2CV 

ont dû se stationner à l'avant, une Bleu, une Blan-

che et une rouge. 

A 9H, nous avons pu accéder au parc d'attraction. 

Puis à 15H30 nous sommes retournés à nos mon-

tures pour la Parade. Une vingtaine de voitu-

res(dont 13 deuches de notre club) et 4 DS 

ont participé. La parade a eu beaucoup de 

succès surtout auprès des visiteurs français 

qui nous ont acclamé. 

Par la suite, certains sont retournés dans le 

parc (fermeture à 19H30) tandis que les 

autres sont rentrés. 

 

En résumé c'était une superbe journée et le 

temps était plus ou moins au rendez-vous. 

Alors il ne reste plus qu'à espérer renouveler 

l'opération l'année prochaine. 

 

Mélanie HANSER  

Compte rendu Sortie Europapark le 14 Juillet 



 

che qui intrigue toujours autant.  A l’heure de 

l’apéro, nous invitons l’un des sympathiques  

animateurs  Cochonou, qui nous procure le 

célèbre saucisson, des bobs, et comme il 

commence à pleuvoir, de splendides ponchos 

(bien pratique ce poncho hein Gilles !). Nous 

ne manquons pas d’immortaliser  l’évène-

ment par une belle photo de groupe ! Vers 15 

h 00, c’est le passage de la caravane publici-

taire et vers 16 h 00, l’arrivée d’un premier 

groupe de coureurs emmenés par le maillot à 

pois. Un seul regret, le message fait avec 

toutes les deuches sur le site n’apparaitra pas 

à la télé, le mauvais temps sans doute... Une 

belle journée malgré tout et VIVE LE TOUR ! 

Luc BRIFFAUT 

Les membres présents : Roger SKAMBA, San-

drine et Gilles ADAM, Fabrice BAUMANN, Clara 

et Luc BRIFFAUT, Jean-Claude BILL, Charlotte et 

Jean-Paul WAGNER, Jérôme BECK  

Le rendez vous est fixé à 9 h 00 sur le parking 

Leclerc de Cernay, il nous faut partir tôt car la 

route sera fermée à 10 h 00. Nous arrivons sur 

le parking du Lac de Kruth-Wildenstein où nous 

accueille Etienne MUSLIN, sympathique rédac-

teur de planète 2CV, qui nous a invités à une 

rencontre de 2CV et dérivés à l’occasion du 

passage  du Tour de France cycliste. Nous pla-

çons nos deuches de façon à écrire le message 

« VIVE LE TOUR », lisible à partir d’un hélicoptè-

re. La journée est sponsorisée par la marque 

Cochonou, vous savez « le saucisson pur porc 

comme ….. ». Roger ne manque pas de se faire 

interviewer par Télé Cochonou, devant sa deu-
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Compte rendu Tour de France le 14 Juillet 

Compte rendu Nuit de l’automobile Mulhouse le 05 Juillet   

épi de 19h à 23h30 .Ambiance musicale as-

surée par un orchestre sur podium en face de 

nos deuches .De nombreuses photos ont été 

prises par le public ainsi que beaucoup de 

questions ont été posées suivies attentive-

ment des réponses de nos collectionneurs . 3 

deuches indépendantes ont complété notre 

tableau « 2CV Ô RHIN ». 

J.P WAGNER  

Compte rendu Nuit de l’automobile  

 

Les membres présents : BADER Yvette et Gas-

ton, HOMMAND Pierre,BRODBECK Théo, MI-

GNOT Alain, SKAMBA Roger, , Marie-Claude et 

Christian GUTZWILLER, Boris NEUEMEYER, 

Daniel TOMEI, WAGNER Jean-Paul et Charlotte-

Marthe. 

Rendez vous fixé pour 18h30 au Parc expo. 

Neuf 2CV se sont mises en route pour rejoin-

dre la cour des maréchaux pour installation en 

font fureur ! 

Il est plus de midi, et nous arrivons au bord 

du Rhin où Christine nous a réservé une peti-

te place à l’ombre ! 

Apéritif offert par Guy et Christine (merci à 

eux !) ! Puis nous nous installons pour le re-

pas tiré du sac et dégustons à la fin du repas 

les tartes confectionnées par Christine ! 

Vers 15h30, nous sortons de notre tor-

peur ??? et regagnons à la queue leu leu, le 

village d’Ammerschwihr  pour le traditionnel 

au-revoir, et chacun regagne ses pénates. 

Bonne journée – cool ! 

 
Jean-Luc KRIEG 

Merci aux participants : Daniel Tomei, Jean-Luc 

Krieg et Denis Kohler, Robert Bitsch et Estelle, 

Jérôme Beck, Marylin et son fils,  Fabrice Bau-

mann, Alain Baumann, Gilles et Sandrine 

Adam, Charles-Théo Brodbeck, Jean-Claude et 

Chantal Bill, Guy Aubert (+ Christine), César 

Martin, Thibaud Martin et 3 personnes, Marie-

Claude et Christian Gutzwiller 

Rendez-vous au parking du magasin Match à 

Sélestat à partir de 10h00. 

Le soleil est là !, ce seront 24 personnes et 13 

voitures qui seront là pour cette journée organi-

sée par Guy et Christine Aubert. 

Tout le monde se bouge peu après (il est 

10h45 passés) et nous partons direction Ste-

Marie-aux-Mines/Liepvre,  

Petite pause sur les hauteurs des environs du 

Haut-Koenigsbourg, nous en profitons pour 

nous dégourdir les jambes ! 

On repart, direction le Rhin en passant par de 

petits villages typiques, où nos 2cv et klaxons 

Compte rendu Sortie Guy Aubert le 27 Juillet 



 

 

Notre club est ouvert à tout amateur de 2CV ou dérivés (Dyane, 

Méhari, Ami 6 et 8…) qui dispose ou non d’une voiture. 

Les membres se retrouvent le 3eme vendredi de chaque mois à 

20 h dans une annexe de la mairie de Ruelisheim. 

Si vous souhaitez nous joindre, coordonnées ci-jointes. 

76, rue de Cernay 

 68700 STEINBACH  

 

2CV Ô RHIN  

   03.89.75.59.62 

E.MAIL :  postmaster@2cvorhin.fr 
 

Retrouvez nous sur notre site  

http://2cvorhin.fr  

Pour vos Agendas 

  

Le 24 Août Ballade des Sapeurs Pompiers à Thannenkirch, « RDV des véhicules anciens »  

 

Le 6 et 7 Septembre, rencontre des 2CV d’Alsace, à Still (67) 

 

Le 28 Septembre, action EXPORAL 2 avec le Rotary Club d’Altkirch.  

 

Des précisions dans le prochain numéro. 

 

Sortie Mechoui 
Jean-Claude BILL propose un méchoui à l’étang 

d’Offemont le 15 Août. 

Prix : 10 € par personne. 

Ballade autour de l’étang  

Pêche possible si l’on apporte son matériel 

Apportez vos couverts, assiettes, salades et 

boissons  

Grillades le soir pour ceux qui apporteront le 

nécessaire. 

RDV au parking Leclerc de Cernay à 9 h 30 

Inscriptions auprès de Jean-Luc jusqu’au 10 

août. 


