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Association

2CV GLUB MONTOIS
«

Le plaisir de rouler

»»

gourmandes ou les promenades en
barques, par exemple rencontrent de

f'associafrbn 2CV Club des Landes
est créée en 2006 par deux passlonnés lllessieurs Buesfel et Bignon.
f'associafion prend ensuite le nam de
ZCV Club hlantois et connaît six pré-

(. )
rÀ

plus en plus de succès. Les sorties sur

I

r

srdenfs successrfs. Rencontre avec
l'actuel président Laurent Callede et
son prédécesseur Jean-lvlichel Nan-

les chemins et les pistes forestières,
c'est ce que je préfère. J'effectue
d'abord des repérages d'après des
cartes routières et je me rends aussi
sur place en éclaireur afin de définir

ceau en charge des évènements au
sein du Club.

les prochains circuits. Les sorties ont
lieu entre le mois de mars et le mois

I

d'octobre.

irlllâ!

: Pouvez-vous nous présenter

auvergnates. Produites par Citroën
entre 1948 et 1990, les 2CV font par-

l'association ?

Laurent Callede

: A ce jour nous

comptons vingtcinq membres, dont

!

Certains sont des collectionneurs. Au bureau nous sommes
deux secrétaires Francis Kabs et
Jean-Michel Nanceau sans oublier
la trésorière Frédérique Constant.
Nous nous réunissons tous les lers
vendredis du mois afin de définir
les sorties à venir et échanger sur
ces voitures mythiques aux origines

w

vous

vous effectuées ?

tie des dix voitures françaises les plus
vendues de l'histoire,

cinq femmes, tous passionnés de
2CV ou dérivés (tvléhari, Dyane, Ami
6, Ami 8) et le plus jeune n'a que
25 ans

ZFI : Quelles sorties régionales avez-

'

Laurent Callede : Nous avons sillonné

les routes de ltladiran, de Saint Emi: Quel

est le but de l'association ?

Jean-Michel Nanceau

: Faire

sourire

les gens. A chaque sortie, les voitures

attirent les regards et créent du lien.

L'esprit de solidarité qui se développe et se noue entre les différents
Clubs partout en France est formidable, c'est aussi ça « l'esprit », Les
sorties que nous organisons comme
les circuits « découverte », les haltes

T,U*{W
à

votre

lion. Nous nous sommes rendus à No-

garo, au passage du Tour de France,

à Laressingle, à Contis, nous avons
effectué des sorties « raquette » au
Val d'Azun sans oublier la visite de la

BA 118, de la ganaderia Casanueva

et d'une cidrerie au Pays

le chemin de Saint Jacques de Compostelle (lt/ont de Marsan Argagnon,
Argagnon Ostabat) pour n'en citer que
quelques-unes.

Ei'r,i :

Accompagnement personnalisé et adapté

sîress, poids,

Vous avez également participé à

des évènements
.

(adultes - adolescents - enfants)
tabac,

Basque...

Des sorties sur les chemins ou au
Road Book sont venues compléter
les précédentes comme la croisière
« Geaune », le chemin des Cagots,

Jean-lt/ichel Nanceau

: Nous avons

peurs, insomnies, douleurs, anxiélé.

soutenu le Téléthon, le Ruban Rose
à Bordeaux et pour Graine de forêt

35 - www.enviedeveil.fr

des Landes par les pistes au profit de
l'association « un enfant peut sauver

nous avons effectué une traversée

Fabrice CAPEL - 06 98 67

OZ

Praticien certifié en Hypnose, PNL et Reiki

un arbre » De très bons souvenirs.

