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2
017 est une de ces années spéciales, lors desquelles se pose un dilemme aux deuchistes : deux 
événements importants se produisent entre mai et juillet : la rencontre nationale des 2 CV 
Clubs de France puis la rencontre mondiale des amis de la 2 CV au Portugal. Les copains, 
le soleil, la route en Deux Pattes : une certaine idée du bonheur… pour ceux qui aiment. 
Les plus fervents d’entre vous iront aux deux, cela va sans dire. D’ailleurs, la saison des 

rencontres est déjà bien entamée, vous avez déjà participé à toutes les sorties de la région, retrouvé 
les copains du club et commencé à préparer les 2 CV aux trajets. Pour la suite, tout est déjà planifié : 
le convoi, les itinéraires, les étapes… d’autres, devant concilier leur amour de la 2 CV avec d’autres 
projets, plus familiaux, moins mécaniques, devront choisir… en fonction de la distance à parcourir, 
des dates des événements et de tous les autres engagements que l’on prend en été. Pour vous aider à 
planifier ou à choisir, cette édition de la newsletter apporte son lot de précisions aux informations 
déjà publiées dans le dernier numéro de Planète 2 CV actuellement en kiosque.
Pour autant, nous pensons aussi à ceux qui n’ont pas fini de préparer leur 2 CV, ceux pour lesquels 
aucune date ne correspond, ceux pour qui cette année, ce n’est vraiment pas possible… rassurez-
vous. Comme de coutume, nous vous préparerons des reportages “de l’intérieur”, avec compte 
rendu, impressions et portfolio. Que ça ne vous empêche pas de profiter des beaux jours pour faire 
rouler la 2 CV là où vous serez, en faire profiter les amis, la famille et les enfants qui adorent ça ! Car 
même en dehors des grands-messes, il ne faudrait pas se priver de ce plaisir.
Pour tous les autres, rendez-vous à Nîmes sur notre stand !
Soyez prudents !

Par Daniel Benharrosh
daniel@2cvmedias.fr

L’ART DES  
CHOIX
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Actu
24e Rencontre nationale des 2 CV Clubs de France 

du 25 au 28 mai 2017

NOUVELLES 
FRAÎCHES

le grand jour se rapproche, voici les infos pratiques !

routes : le site se trouve près de l’Aéro-
port Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes 
• Vous arrivez du côté Lyon/Paris par 
l’A9, ou vous venez du côté Carcassonne/
Perpignan ou bien de l’A75 : allez jusqu’à 
Nîmes ouest et suivez la direction “Arles 
A54”, prenez la sortie “Garons” et vous 
êtes à 300 m du site. 
 
• Vous venez du Sud côté Nice/Marseille 
par l’A54 : Après Arles vous prenez la sortie 
“Garons” et vous êtes à 300 m du site. 
 
• Vous venez de l’Est par la D6086 ou 
de l’Ouest par la RN113, du nord par la 
RN106 : allez jusqu’à Nîmes puis suivez 
la direction Caissargues/Garons/Arles 
par la D42 puis D442. Suivez la direction 
“autoroute ou aéroport”. 
 
• Vous arrivez par Arles via la RN113 
puis D6113 : suivez Bellegarde jusqu’à 
Bouillargues puis direction Garons (entrée 
de l’autoroute ou aéroport).

Site : Latitude : 43°45’08.24’’N 
Longitude : 4°26’07.73’’E
Ouverture du site le mercredi 
24 mai Uniquement pour les 
deuchistes sous réserve d’accord de la 
commission sécurité :
-  à 16 h 00 pour  

les deuchistes pré-inscrits ;
-  à 17 h 30 pour  

les deuchistes non inscrits.

Services de première nécessité :
• DAB (espèces) poste place du château

• Commerces :

-  “Lidl” à 500 mètres environ  
de l’entrée du site

-  boulangerie, boucherie, épicerie tabac, 
primeur… dans le village

-  Garons à – de 5 minutes en 2 CV & 
10/15 minutes à pieds

-  Pharmacie, médecins à Garons...,
-  Urgences : à Nîmes CHU caremeau 

15 km,

• Carburant :

-  Station-service : le mirman 4,6 km en 
descendant vers Nîmes par la D42

-  Hyper ou supermarché ou centre 
commerciaux

-  Intermarché zone euro 2000 
Caissargues à 6,6 km Carburant 24/24

-  Géant (CC cap costières) 8,7 km 
Carburant 24/24

-  Carrefour (CC Nîmes sud) à 8,8 km 
Carburant 24/24

-  Leclerc route de Beaucaire à 8,9 km 
Carburant 24/24

•Tourisme

-  Stand d’infos sur la région sur site pour 
vous renseigner.

-  Distances approximatives des villes les 
plus proches 
Nîmes 10 km/Arles 30 km/pont du 
Gard 25 km/Avignon 45 km 
Montpellier 60 km/Aigues mortes 
50 km/les plages, la Camargue 50 km

Infos inscriptions à l’arrivée !!!
Pensez à imprimer votre reçu d’inscription 

avant de partir
Comment se passe l’arrivée ?
• Les pré-inscrits remettront leur confirma-
tion d’inscription au chapiteau d’accueil. 
Il vous sera alors remis le sac d’accueil, 
les bracelets participants et un sticker sera 
collé pour identifier votre voiture comme 
« participant ».

• Les non-inscrits pourront réaliser les 
modalités d’inscription et recevront le pack 
d’accueil à l’issue.

Modifications & rectifications
•  Je suis pré-inscrit, je veux inscrire une 

personne de plus ou apporter un change-
ment à ma pré-inscription, comment 
faire ? Pour tout changement, rendez-
vous sous le chapiteau d’accueil pour 
faire modifier et régulariser la situation, 
ajouter une personne, faire modifier votre 
inscription etc.

•  Remboursement trop perçu !! 
 Après le passage à l’accueil, vous pourrez 
vous rendre à la caisse centrale.

•  Clubs : nous sommes un club et des 
personnes veulent se rajouter à la dernière 
minute ? (inscription sur site possible)

Tout a été fait pour vous rassembler par 
club au sein d’un même emplacement en 
fonction de vos desiderata. Mais il sera très 
difficile (voire impossible) d’agrandir les 
emplacements !!. Donc si des personnes se 
rajoutent à votre groupe, il faudra se serrer 
sur vos emplacements, ou s’installer ailleurs 
dans le camping !!
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Actu

•  Camping-car : les camping-cars seront 
libres de s’installer avec leurs amis.

•  plateaux, remorques : Les remorques 
plateaux seront stockées sur un emplace-
ment à part.

Interdiction de stationner durant 
la nuit sur le parking visiteur 

(ATTENTION : véhicules  
enlevés pendant la nuit).

Pratique
•  Confort camping : camping de 20 ha 

suffisamment grand pour qu’il soit confor-
table. Pour ceux qui seront sous une tente 
et pour ne pas être plié en deux le matin 
et profiter au mieux de cette rencontre 
soyez prévoyant, protégez votre dos, 
pensez à un bon matelas gonflable ou dos 
mousse.

•  Douches & Sanitaires : Douches & WC 
seront positionnés dans le camping. Nous 
vous demandons de respecter ces lieux 
comme si vous étiez à votre domicile. 
Votre successeur du jour est peut-être 
votre prédécesseur de demain

•  Pensez à amener une jolie (ou pas) paire 
de tongs/claquettes pour la douche.

•  Déplacements : pensez à vous munir de 
bonnes chaussures. Au moins des baskets. 
Le terrain est vaste, c’est un peu la 
garrigue & ça pique les orteils !!

•  Soleil : n’oubliez pas casquette, bob, 
chapeau de paille, enfin ce que vous 
voulez pour éviter l’insolation ; oui il 
peut faire très chaud fin mai dans le 
sud !!! mais aussi crème solaire et 
anti-moustiques !!

•  Barbecue or not Barbecue ? 
Les feux au sol & barbecue sont interdits 
(arrêté préfectoral)

•  Électricité sur les emplacements ? 
Il n’y aura pas de bornes électriques sur 
les emplacements. Comme sur les autres 
nationales ! Mais pour recharger gratui-
tement vos téléphones, PC, tablettes… 
rendez-vous à l’accueil

•  Restauration : sur place vous trouverez 
plusieurs stands dédiés à la restauration

•  Buvette : elle sera ouverte dès 7 h 00 
du matin pour les cafés, thés etc. et ce 
jusqu’à environ 2 h 00 du matin

•  Glaçons : vous les trouverez à la 
buvette !!! pour vos glacières ou apéros ;)

•  Espace PMR : (personne a mobilité réduite) 
prévu sur le site

•  Espace Jeunesse : un chapiteau est prévu 
pour accueillir les enfants dès 6 ans (sous 
la responsabilité des parents) il leur sera 
proposé différents ateliers et animations 
pendant toute la durée de l’événement

•  Musée la 2 CV crève l’écran : Il sera situé 
sur le site même de la nationale

•  Boutique officielle : vous y trouverez 
divers articles à l’effigie de la nationale. 
Ouverture de : 9 h 00 à 19 h 00

•  Objectif Zéro déchets !!! 
Nous faisons la chasse aux déchets !!! 
Aussi merci de respecter le site, de ne 
pas jeter vos déchets, mégots (risque de 
feu !!) à même le sol.

RAPPEL : pensez à imprimer votre 
reçu d’inscription avant de partir

VISITEURS : 
Jeudi, Vendredi, samedi uniquement
•  Vous pourrez entrer sur le site uniquement 

de 9 h 00 à 20 h 00 
Certaines animations et le camping sont 
réservés aux seuls participants

•  Votre véhicule sera stationné à l’extérieur 
de l’événement.

•  Parking Visiteurs gratuit

•  Interdiction de stationner durant la nuit 
sur le parking visiteur (ATTENTION : 
véhicules enlevés pendant la nuit).

Bonne route à tous & toutes.

Programme détaillé, plan d’accès et infos dans le numéro 117  
de Planète2CV actuellement en kiosque.

Quelques événements à ne pas 
manquer :

Visites organisées du circuit de Ledenon 
lors d’une compétition du championnat de 
France  Superbike.

vendredi (réservé aux Dyane et Acadiane 
(50° anniversaire)

samedi et dimanche pour tous les autres 
véhicules

Les places sont limitées - une centaine 
de véhicules par jour.

Réservation sur un stand de la Nationale 
(renseignements à l’accueil)

par mail à contact@crocodeuches-
nimes2017.fr pour ceux qui sont inscrits.

Waliceo finance la présence de 
plusieurs interprètes en langue des signes 
pour faciliter la communication avec les 
malentendants.

Des bénévoles à tous les postes 
sont cruellement nécessaires. 
En plus d’en améliorer l’orga-
nisation, l’objectif est aussi de 
permettre aux bénévoles déjà 
inscrits de profiter de cette 
Nationale.

Depuis le 10 mai, les inscriptions 
ne sont plus possibles par mail 
ou par courrier. Elles devront se 
faire directement sur site.
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Actu
22e Rencontre Mondiale des Amis de la 2 CV  
du 26 au 31 juillet 2017

TOUS AU  
PORTUGAL
au 1er janvier 2017, les organisa-
teurs comptent 500 voitures de 19 
pays inscrites

Les organisateurs vous encouragent à 
vous pré-inscrire : parmi les avantages que 
cela comporte, vous vous verrez attribuer 
un numéro (un par voiture, pensez-y si 
vous venez avec plusieurs voitures) qui sera 
imprimé sur les autocollants bien avant 
l’arrivée des participants.

Du fait de la distance, les organisa-
teurs sont déjà prêts à répondre à toutes 
vos questions concernant la logistique et 
vous invitent à les contacter dès mainte-
nant : 2cvportugal2017@gamil.com. Pour 
que les réponses soient adaptées, un 
questionnaire est disponible au 
téléchargement.

Quelques règles générales…
Ceux qui désirent participer avec 

plusieurs voitures doivent s’inscrire indivi-
duellement, car pour toutes les rencontres 
mondiales, les inscriptions représentent les 
véhicules et non les personnes.

Les bracelets sont attribués en fonction 
de la capacité maximale du véhicule inscrit. 
Cela se fera à la réception, par les membres 
du 2 CV Staff.

Inscription pour le week-end 
uniquement.

Il est possible de s’inscrire à la 
rencontre pour les seules journées du 29 
(dès 8 heures) et du 30 juillet. Le prix de 
l’inscription est de 50 euros pour une 2 CV 
(au lieu de 100 euros sur place pour toute 
la semaine). Si vous faites votre inscription 
avant le 31 mai, vous bénéficiez d’une 
réduction de 5 euros.

Visiteurs extérieurs
Il est possible d’effectuer une visite de 

la rencontre à pieds, chaque jour entre 
9 heures et minuit. Les visiteurs auront un 
bracelet spécifique, différent chaque jour 
et à un tarif journalier de 10 euros. L’accès 
se fera à la réception de l’Ericeira Camping. 
Le visiteur ne pourra pas, par exemple, 
participer à la foire aux pièces détachées 
en tant que vendeur, ainsi qu’être concur-
rent de la démonstration de 2 CV Cross, 
des concours d’élégance et concours de 
mécanique.

Pour tout ce qui concerne les modalités 
d’inscription selon que vous arrivez en 2 CV, 
en camping-car avec remorque pour la 2 CV, 
en voiture avec remorque pour la 2 CV et 
toutes les autres possibilités, vous pouvez 
vous reporter à la Newsletter n° 14 et 
chercher les dernières mises à jour sur le site 
internet de l’organisation.

Tour du Portugal en 2 CV,  
du 15 au 25 juillet 2017

Avant d’aller à la rencontre mondiale, 
vous pouvez participer librement au Tour du 
Portugal en 2 CV si vous êtes pré-inscrits. 
En effet, en juin vous allez recevoir un 
passeport à faire tamponner dans 36 
municipalités à travers le Portugal. Arrivés à 
la Mondiale, vos passeports seront recueillis 
et ceux qui auront le plus grand nombre de 
tampons recevront un prix !

Si vous avez des doutes ou 
des questions, n’hésitez pas 
à contacter les organisateurs : 
voltaportugal2CV2017@hotmail.com

Raid 2 CV Portugal 2017, 15 au 
28 juillet 2017

Les membres du RTH (Racing Team 
Havas) originaire de France, ont préparé 
un raid limité à 55 voitures. Certains 
membres de la direction se sont déplacés 
au Portugal, aussi bien pour la reconnais-
sance des parcours que pour l’organisation 
des repas et des bivouacs. Mangualde sera 
le lieu de stationnement des véhicules et 
des remorques porteurs des 2 CV. Pour ce 
faire la mairie a mis à disposition les locaux 
de ses services techniques. Le départ de 
Mangualde est prévu le 14 juillet puis le 
raid ira parcourir le pays du nord au sud. 
Le raid se terminera, le vendredi 28 juillet 
à 18 heures, à l’Ericeira Camping avec la 
réception et l’exposition des véhicules sur la 
place “Citroën Lusitânia”.

Le programme
Le programme comporte ce qui est 

normalement prévu lors de ces événements 
mais également certaines activités originales 
et quelques nouveautés. Notamment par le 
fait d’avoir anticipé l’entrée d’un jour si vous 
avez fait votre pré-inscription, en entrant 
par le portail nord dès le 25 juillet. Il y aura 
en plus une photo individuelle de chaque 

31 mai 2017
C’est la date à retenir, la date limite qui fait toute la 

différence ! Le 31 mai se terminent les pré-inscriptions qui 
offrent trois avantages très importants : bénéficier d’un tarif 
réduit, participer librement au “Tour du Portugal en 2 CV” 
du 15 au 25 juillet ; et surtout pouvoir entrer dans l’enceinte 
de la manifestation par le portail nord de L’Ericeira Camping, 
dès 8 heures le matin du 25 juillet !
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voiture lors du passage du portique ! Sont 
également prévus : un concours d’élégance, 
le 27e anniversaire de la dernière 2 CV 
le 27 juillet, les 50 ans de la Dyane, un 
concours de mécanique 2 CV, la place 
“Citroën Lusitânia”, un charmant espace 
où vous pourrez assister à des concerts de 
Fado, Cante Alentejano et de la très bonne 
musique en même temps qu’un extraor-
dinaire coucher de soleil sur l’océan, une 
gastronomie de qualité (pour la première 
fois dans l’histoire des Mondiales, il y aura 
des plats du jour), un bal chaque soir !

Démonstration de 2 CV Cross
3 pays représentés (Portugal, Espagne 

et France), pour une démonstration de 
25 véhicules préparés pour nous montrer 
l’histoire du 2 CV Cross qui au cours des 
années 1970, inculqua l’esprit de compéti-
tion automobile accessible à toutes les 
bourses. Le monde deuchiste aura l’oppor-
tunité d’assister les 28 et 29 juillet à une 
démonstration internationale sur une piste 
créée pour cela à 1 400 m de la Mondiale, 
à proximité de la Plage de Ribeira d’Ilhas. 
Si vous désirez participer avec votre 2 CV 
Cross, vous pouvez encore vous inscrire : 
2cvportugal2017@gmail.com !

Musée 2 CV, 15 au 31 juillet
Initialement ce musée devait se situer 

à l’intérieur du Palais National de Mafra, 
sa localisation a été modifiée vers le Parc 
Sainte Marthe – Salle Atlantique, dans 
le centre d’Ericeira du fait des meilleures 
conditions fournies par ce local. Les 
véhicules les plus nobles, des tableaux, des 
livres, des miniatures seront exposés dans la 
salle Atlantique, d’autres véhicules resteront 
sur le parvis extérieur. L’accès sera gratuit 
pour les participants munis de bracelet.

Parade 2 CV, dimanche 30 juillet
Afin de clôturer la manifestation, une 

grande promenade en file indienne entre 
Ericeira et Mafra sera organisée le 30 juillet. 
Limitée en nombre de participants, des 
quotas seront établis par pays selon le 
nombre d’inscrits (inscription sur place ou 
par e-mail). Stationnement gratuit à Mafra 
assuré.

À Lisbonne en bus
Une compagnie d’autocars organisera 

quotidiennement des promenades en 
autocar à Sintra, Cascais et Lisbonne pour 
un prix symbolique pour les participants 
ayant un bracelet. Les inscriptions se feront 
sur place.

Croatie 2019 et ensuite ?
Lors de la rencontre mondiale en 

Pologne en 2015, c’est la Croatie qui a été 
élue pour l’organisation de la mondiale 
en 2019 ! Cette année, nous allons devoir 
choisir le pays qui organisera l’édition 2021. 
Afin de célébrer les dix ans de la rencontre 
mondiale à Salbris, la France est de nouveau 
candidate : mais cette fois c’est l’équipe 
organisatrice de la rencontre nationale de 
2014 à Saint-Dizier qui prend les choses en 
main ! Si vous étiez à la rencontre nationale 
française de 2014, vous savez que le site 
est parfaitement adapté pour accueillir 
une manifestation de cette ampleur et que 
l’organisation est déjà bien rodée ! Il va 
donc falloir faire tout pour que la France 
soit élue ! Et pour se faire voir, l’équipe 
de Saint-Dizier va emporter une grande 
“petite” Tour Eiffel qui a déjà été montée 
sur la place centrale de Saint-Dizier !

Plus d’informations :

www.2cvportugal2017.pt

www.facebook.com/2cvPortugal2017

2cvportugal2017@gmail.com

http://2cvfrance2021.com

SAINT-DIZIER VEUT LA MONDIALE 2021 !
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(sortie du livre prévue en juillet 2017)

L’AUSTRALIE  
EN DEUCHE

Il y a eu le Kenya en 2012, Madagascar 
en 2013… Il y aura bientôt L’Australie !

Quatre ans après leur dernier livre 
« Madagascar en Deuche », l’aventure en 
2CV continue. Frédéric-Hubert Berlèque, 
accompagné du dessinateur et aquarelliste 
Florent Beusse, vous emmènent cette fois en 
Australie, à la découverte de l’île continent.

Ils vous relatent leurs aventures mais 
aussi celles des participants à l’éprouvant 
Raid Australia 2016 dans un étonnant 
carnet de voyage mélangeant photos, 
dessins et aquarelles.

Vous retrouverez dans ce livre tout ce 
qui fait l’authenticité des grands voyages 
en 2CV : découvertes, rencontres, galères, 
émotions, solidarité…

Magnifiquement illustré par Florent 
Beusse, accompagné de photos et de textes 
de Frédéric-Hubert Berlèque, ce livre vous 
transportera du sud au nord de l’Australie, 
d’Adélaïde à Darwin en passant par Uluru, 
le parc national de Kakadu, ou encore les 
Terres d’Arnhem. Un voyage de plus de 
11 000 kilomètres qui vous fera découvrir 
une véritable terre d’aventures.

L’Australie en Deuche, c’est la bonne 
nouvelle deuchiste du début de l’été.

Rejoignez-nous sur la page Facebook 
L’Australie en Deuche et suivez toute 
l’actualité du livre.

L’Australie en Deuche. Éditions Tôles 
Ondulées. Par F-H Berlèque et F Beusse. 
200 pages environ d’aquarelles, de dessins 
et de photos, au pays des kangourous, des 
coyotes et des crocodiles.

EN ÉDITION BILINGUE FRANÇAIS 
ANGLAIS.

Le livre sera disponible d’ici quelques 
semaines. Une souscription est lancée au 
prix de 26 euros (port en sus). Vous pouvez 
adresser le bon de souscription dûment 
rempli à fhberleque@yahoo.fr.

Livraison prévue vers fin juillet 2017.

Une fois publié, le livre sera affiché à 
son prix public de 29 euros. Il sera bien sûr 
toujours possible de recevoir une dédicace 
personnalisée. 
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2 CV club des Remparts  
Les 15 et 16 avril 2017

PÂQUES À BERSON,  
DÉBUT DE SAISON

En ce beau week-end de Pâques et pour la 
première année à Berson, le 2 CV club des 
Remparts a organisé un rassemblement  
de 2 CV et dérivés. Le président M. CAYOL GiLLes.

Des deuchistes des six coins de l’hexagone sont venus passer un 
moment convivial de retrouvailles pour marquer le début de la saison 
des escapades en Deudeuche. C’est ainsi que Berson s’est vue parée 
de drôles de petites habitations de toiles et de caravanes de toutes les 
couleurs.

Barbecues, rires et balades découvertes de notre belle région ont 
fait le bonheur de tout ce petit monde. Il faut dire que nous avons eu 
la chance de bénéficier de structures d’accueil confortables et d’une 
météo clémente, ensoleillée, même. Une cinquantaine de véhicules 
étaient présents le samedi au départ d’une balade jeu de piste aussi 
ludique que gastronomique.

Que du bonheur !!!

Le dimanche après-midi une sortie au road-book a conduit les 
participants à la découverte des rives de l’Estuaire de la Gironde.

Un immense merci à tous les participants, à la municipalité de 
Berson et à toutes les équipes sans qui rien n’aurait été possible.

Merci également au Mehari- 2CV Club Cassis, Aquitaine 2 CV 
Service, Renov’2cv méhari 36, pour leur accompagnement et leur 
soutien à cette manifestation.

Rendez-vous l’année prochaine.

Clubs Manifs
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Balade des potes 2017

LE RASSEMBLEMENT QUI DONNE  
LA BANANE

La « Balade des 
Potes », c’est un 
rassemblement 
d’amateurs de 
Citroën 2CV et 
dérivés. Le concept 
en est simple et se 
résume ainsi : « pour 
que Passion ne rime 
pas avec Pognon »…  
dOMi BeAujeAn

Une inscription dérisoire, les boissons 
et le boulet-frites à prix coûtant, 1 euro le 
billet de tombola. Difficile à battre !

Le 15 avril dernier, en Belgique, bien 
loin de la région d’Eupen qui a vu naître 
la manifestation, c’est au Château de 
Rahier, sur la commune de Stoumont, au 
cœur de l’Ardenne bleue, que la joyeuse 
équipe a posé ses valises… et ses roues. 
Dès le vendredi soir, quelques courageux 
venaient déjà défier les frimas nocturnes, 
et ceci afin de ne rien perdre de la journée 
du lendemain… Et quelle journée !.… Car, 
venus de la région liégeoise, luxembour-
geoise, comme du Hainaut, et même du 
Nord-Pas-de-Calais, ce ne sont pas moins 
de 42 véhicules, de tous âges, qui se sont 
rassemblés aux abords du château, plus 
que jamais colorés ! De quoi réjouir les 
organisateurs…

Clubs Manifs
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Deux boucles pour un total de 90 
kilomètres, tout au long desquels l’accent 
avait clairement été mis sur la beauté des 
paysages, ce qui n’a pas échappé aux 
participants, ravis du dépaysement. Le 
parcours était agrémenté d’un quizz, ce qui 
a permis à chacun d’aller à la rencontre des 
petites anecdotes de cette belle région.

Tout le monde est rentré avec « la 
banane » pour le boulet-frites à la 
liégeoise et le débriefing jusque tard dans 
la nuit, dans une ambiance typiquement 
« deuchiste », à la lueur du brasero !

L’édition 2017 a vécu, rendez-vous est 
déjà fixé au 14 avril 2018, au Château 
de Rahier (et sur la page Facebook de 
l’évènement) pour une nouvelle « Balade 
des Potes ».

Clubs Manifs
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Journées découverte  
2 CV & Vélo de l’AMMI

LES AMIS DE L’AMMI  

SONT NOS AMIS

Depuis 2009, tous les 2 ans, l’équipe 
locale de l’Ammi (Association 
contre les maladies mitochondriales 
www.association-ammi.org) 
organise des journées de découverte 
2 CV et Vélo à Frontignan, la cité 
muscatière  sise entre Montpellier et 
Sète dans l’Hérault.  
denis et tOute L’équipe LOCALe.

La cinquième édition des journées de l’AMMI s’est déroulée ce 
week-end : expo d'une 2 CV place de l'hôtel de ville de Frontignan 
le samedi matin, vente de crêpes et stand AmmI.

Le dimanche matin, une quinzaine de véhicules et une trentaine 
de vélos ont pris le départ malgré un temps légèrement humide 
pour leurs itinéraires respectifs. Le centre de vacances du Lazaret à 
Sète nous accueillait pour le repas et la tombola.

Guy Lecluyse, comédien, (Bienvenue chez les Chtis entre autres 
films) réalisateur et parrain de l'association, était présent comme à 
chaque édition.

Les cyclistes et deuchistes ont conjugué roues dans les roues la 
solidarité tout au long de la journée  et 1 565 euros ont ainsi été 
récoltés ; ils contribueront à financer la recherche médicale pour 
lutter contre ces pathologies des maladies orphelines et à soutenir 
les familles touchées.

Au nom de l'AmmI, Association contre les maladies mitochon-
driales, nous voudrions remercier chacune et chacun pour leur 
participation.

Clubs Manifs
Vous pouvez soutenir l’association en faisant un don : 

https://www.association-ammi.org/adhesion-don.php
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Action 2 CV
Vous connaissez bien le travail photographique 

d’Étienne Musslin : il illustre tous les principaux articles de 
Planète 2 CV et 2 CV Xpert. En avril 2015, 2 CV Médias 
publiait un ouvrage rassemblant plus d’une centaine de 
photos d’épaves de 2 CV et dérivés qu’il a rencontrées 

au gré de ses déplacements sur dix ans. Cette année, un 
deuxième ouvrage est édité : il présente des photographies 

de 2 CV et dérivés en mouvement. Intitulé Action 2 CV, il 
vous a été présenté pendant la Rencontre nationale des 

2 CV Clubs de France de Sévérac-le-Château.

Vous pouvez l’acheter dans notre boutique en ligne au 
prix de 15 euros (plus frais de port)

www.2cvmedias.fr

Actuellement en kiosque
Le nouveau 2 CV Xpert numéro 40 est 

votre compagnon idéal pour entretenir et réparer 
votre voiture préférée : achetez-le en même temps 
que votre Planète 2 CV ou mieux encore abonnez-
vous ! Au sommaire de ce numéro : tout savoir sur 
les bougies (très utile surtout pour les débutants), 

comment mesurer les compressions des deux 
cylindres du moteur, démonter et analyser l’état 

d’une culasse (en vue de la restaurer), réparer une 
aile fissurée et qui présente quelques trous de 

rouille. On vous parle également d’outils divers et 
variés à acheter en neuf, à dénicher en occasion 

ou encore à fabriquer ; des dernières refabrications 
de pièces détachées et le dossier de Jacques 

Barcat est consacré à la mise en place concrète 
de sa simplification du faisceau électrique dans la 
planche de bord. Bonne lecture et bon bricolage !

Actuellement en kiosque
Au sommaire de Planète 2 CV n° 117 : 

comme tous les trois mois, en même temps que 
sort le nouveau 2 CV Xpert, paraît le nouveau 

Planète 2 CV. Si vous appréciez nos deux revues, 
pensez à vous abonner pour nous soutenir ! 

Au sommaire de ce nouveau numéro : les 
informations pratiques sur la rencontre nationale 
des 2 CV Clubs de France 2017, un tour d’essai 

pour une AZU de 1960, une superbe 2 CV AZAM6 
(un modèle fabriqué en Belgique pour les marchés 

de l’export), la découverte d’une incroyable 2 CV 
anglaise de 1955 et l’histoire secrète des Ami 6 et 

8… Bonne lecture !

2 CV MÉDIAS

Incroyable 2 CV ! chez Larousse
Publié chez Larousse, ce livre retrace toute l’histoire de la 

2 CV, des origines et jusqu’à la fin de la production, de manière 
chronologique et à travers de nombreuses images dont beaucoup 
d’inédites. Les auteurs : vous les connaissez bien puisqu’il 
s’agit d’Étienne Musslin, rédacteur en chef et photographe de 
Planète 2 CV et de 2 CV Xpert, et de Daniel Benharrosh, graphiste 
et rédacteur de Planète 2 CV ! Vous pouvez trouver cet ouvrage 
dans toutes les librairies mais si vous l’achetez sur notre boutique 
en ligne, vous recevrez un exemplaire dédicacé.

www.2cvmedias.fr

NOUVEAUTÉ







Mai 2017
DU 19 AU 24 MAI
Rallye des 1 000 virages
Organisé par Frédéric-Hubert Berleque
fhberleque@yahoo.fr

DU 24 AU 28 MAI
24e rencontre Nationale des 2 CV 
Club de France

Hébergement sur place - Musée 
“la 2 CV crève l’écran”
www.crocodeuchesnimes2017.fr

 

DU 27 AU 28 MAI
Nationale Citroën Type H
À Thouars (79)

francis.delvenne@orange.fr

Tel : 06 60 58 82 57

Juin 2017
DU 2 AU 5 JUIN
37e rencontre  
du club des amis de la 2 CV
Avis de cyclone deuchiste ! Rencontre et 
assemblée générale du club, balade, visite 
d’un moulin à papier, dîner de gala.
Lac de Vassivière, Faux-la-Montagne (23)

06 16 74 18 11 ou 06 44 05 47 18

jl.degeorges@free.fr  

ou pepetteds@gmail.com

DU 2 AU 5 JUIN
Rassemblement estival
Organisé par Les Deuches du Saulnois
Sur le site du gîte d’étape de Chateau-Salins 

(57)

06 76 52 62 51

LE 3 JUIN
7e rassemblement du 2 CV Club 
Francilien
Organisé par le 2 CV Club Francilien 
Rallye touristique/Exposition de 
véhicules anciens/Repas sous chapiteau/
Campement possible.
à Luzarches (95 270) - Route d’Hérivaux

06 47 96 65 25

DU 3 AU 4 JUIN
6e rassemblement 2 CV et dérivés
Organisé par le comité des fêtes
À Lapanouse de Cernons (12)

06 79 82 99 06

alexandre.bernat@yahoo.fr

DU 3 AU 5 JUIN
23e Sainte Dyane
Organisé par le Deuch’ Dyane motor 
club
À Epernay (51)

secretaireddmc@orange.fr

DU 9 AU 11 JUIN
18e rencontre « Au pied du Garlaban »
organisé par le 2 CV club du Garlaban
à Aubagne (13) - Centre des Espillières

Contact : Jean Varroy 

jean.varroy@wanadoo.fr

Calendrier
LES ÉVÉNEMENTS À VENIR



DU 9 AU 11 JUIN
1re estivale 2 CV Ardéchoise
Organisé par le 2 CV club de l’Uzege
À Sainte Eulalie (07)

06 32 88 08 80

http://2cvclub-uzege.blogspot.fr

DU 17 AU 18 JUIN
Prairial 2017
à Gasny (27)

Accueil des participants le 16 à partir de 

18 h. Petits-déjeuners offerts, balades, jeux 

deuchistes, défilé, prévoir repas de midi

Serge SOUBRY : as.soubry@orange.fr

06 87 85 06 64 ou Alban Romanet 

mehrdeuches@free.fr

DU 17 AU 18 JUIN
3e rassemblement 2 CV et voitures 
anciennes
Organisé par le 2 CV club de la Sensée
À Féchain (59)

06 83 18 15 31

http://2cv-club-de-la-sensee.e-monsite.com

LE 18 JUIN
L’appel du 18 juin aux anciennes
organisé par Rétr’automobile 
Fort-Mahonnaise
à Fort-Mahon (80 120)

Tél. 03 22 23 36 00 - Fax : 03 22 23 93 40

contact@fortmahon-tourisme.com

DU 23 AU 25 JUIN
10e rassemblement des 2 CV Clubs de 
Bretagne
Organisé par le Deuch’Vadrouille 44
À Mesquer (44)

06 17 36 83 79

deuchvadrouille44.fr

president@deuchvadrouille44.fr

DU 30 JUIN AU 3 JUILLET
12e nationale Amiclub de France
Organisé par l’Amiclub de France
Dans le Périgord

www.amiclubdefrance.net

06 07 17 97 60

Calendrier


