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ceux qui en ont besoin à réparer et à restaurer eux-mêmes
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leur « deudeuche ». Par chance, toutes les pièces des 2CV
sont encore disponibles.

-

i:i:l : Quels sont les projets

t-'

Ls

« sorties » pour l'année 2020 ?

Laurent Callede : Le Club a pour ambition d'effectuer une
sortie par mois et des projets de sorties à Lencouacq-Saint
Gor, dans l'Aubrac et en Corse sont déjà au programme.

Ces promenades entre amis, accompagnées de piqueniques sont I'occasion de nous rassembler autour de notre
passion et de sortir nos chères 2CV
Ainsi qu'à quatre rallyes dont celui des « Secrétaires

:

»

: . Que représente la

I

2CV à vos yeux

?

: Effectivement, preuve s'il en est que les

i**r:-ir4ich*i ffcnreau ; Le plaisir de rouler, la nostalgie, c'est

voitures sont endurantes. Les plus récentes atteignent tout
de même les 110 km/h !Nous nous sommes rendus dans

un art de vivre... L'odeur de la 2CV c'est ma « madeleine »
de Proust. C'est un retour à la jeunesse. Ma première 2CV

le lt/arais Poitevin (2014) dans la Creuse (plateau des ]t/il-

date de 1949 et ne dépasse pas les 70 km/h mais la conduire

levaches en 2018) et en Corse (2012) Nous sommes aussi

me procure toujours autant de bonheur

Laurent Catlede

!

partis à la découverte de l'Andalousie (2013)et du Portugal
(2015) Un équipage a également participé à la 23ème

=îi:;i :

Rencontre Mondiale qui s'est tenue à Samobor en Croatie

Pour les nostalgiques ou les curieux rendez-vous sur le site

en 2019.

de l'association pour découvrir ces voitures de légende

:

Vous organisez également des journées « mécanique

»

Jean-Michel Nanceau : Ces journées « mécanique » sont
organisées en général la veille des sorties pour une révision.

Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions.

zCV GLUB nrOl{TOIS
Maison des Associations Joëlle Vincens
39 rue Martin Luther King Mont de Marsan

plement des conseils... Plusieurs membres de l'association

2cvmontsis.wifeo.com
Zcv club montois

sont mécaniciens professionnels, ils conseillent et aident

crûac. montoi s@g ma

Que ce soit pour une mise au point, des réparations ou sim-
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Formazamus à I'A$FO Adour
> Conseil et Accompagnement
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> Plus de 2tX! lormalicns programméer

Retrouvez nos formations

Formatians certifiantes et diplômantes
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Uous avez un pfiriet de lormation ?
L'ASFO Adour y répond !
Corceil - Formalion - hrlifrcation
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