
 

 

 

 

 

Adishatz  los deuchistes !!  

Nous voici à la fin de l’été déjà, et la DEUCH PARADE est aussi derrière 

nous. Bon j’espère tout de même que vous avez pu profiter des joies de 

rouler décapoté, car l’hiver va bientôt frapper à notre porte et les 

doudounes vont être de sortie pour rouler en deuch. Moi, je n’ai pas ce 

problème car ma deuch chauffe au poil (j’ai mes petits trucs pour l’hiver). 

Plus serieusement, beaucoup d’évenements Deuchistes se sont passés cet 

été, notmanent le Tour de France qui cette année, est passé à Lourdes où 

quelques Deuchistes Béarnais on fait le déplacement pour aller voir Lolo 

Créma et lui porter quelques pièces pour arriver jusqu’aux Champs Elysées. 

Puis une très belle sortie à Nogaro de nos amis les Vieux chevrons et les 10 

ans du 32 deuch club à Saint Clar. Je vous informe qu’ une édition spéciale 

devrait sortir prochainement sur la rencontre Nationale de LIT ET MIXE 

voir également une sur la mondiale à MOST (CZ) ainsi que sur la 11ème 

DEUCH PARADE.... 

Bonne lecture à tous  

Guillaume Bernadaus 

CITROEN SE RECYCLE DANS LES GATEAUX MAINTENANT ON AURA TOUT VU !!!!!  
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C’est en ce 14 Juillet que 4 autos : Laurent 

et laure en 51, moi et GG, Dany et sa 

freinodeuch ainsi que Christian Polfiet et 

Nicole se sont retrouvés par chance au bord 

de la route à ADE pour une après-midi sympa 

en attendant le tour de France et notre 

LOLO National au volant de sa belle 

camionnette Cochonou qui a eu pas mal de problèmes cette année. Cette 

sortie fut complètement improvisée à la dernière minute pour voler au 

secours de Laurent. Après un petit pique-nique, nous avons vu les premières 

voitures de la caravane arriver avec bien évidement les 2cv et voilà, deux 

minutes d’arrêt pour la fourgonnette et il récupère les pièces, mission 

accomplie pour nous, on va pouvoir profiter des coureurs. Mince ils sont 

déjà passés, pas dopés ??? Ils roulent presque plus vite qu’une Deuch… Voilà 

une belle après-midi passée sous le soleil en Deuch !!    

 

 

 

En ce samedi 15 août 2009, 5 voitures se 

sont lancées dans la course pour Nogaro 

(32) et la sortie du club les vieux chevrons. 

Top départ 9h route de Bordeaux avec 

Dany, Philippe Derrips, Claude Maudos, 

Georges Maudos et moi-même. Après un 

passage à Aire sur l’Adour, nous voilà 

arrivés à Nogaro. Sur le parking du circuit 

où de nombreux bicylindres nous attendent. Il y a même un beau HY ! Un 

petit casse croûte était prévu avec « drin de chingarre » comme on dit chez 

nous… Lors de cette manifestation 4 

présidents étaient présents : les 2cv 

Montois, les Vieux Chevrons, 2cv Adour 

Océan et bien sûr les 2cv du Béarn. Tout 

les 3 posent devant le Bardot de Marc 

Boulanger et ont décidé de faire un 

calendrier commun des sorties 2010 et de 

se tenir informés des sorties de l’un ou de 

l’autre des clubs.  

 

 

 

Tour de France 2009 : la caravane Cochonou 

 Le 15 AOUT 2009 à Nogaro (les Vieux Chevrons) 

 



 

Après cela, nous voici repartis dans la course, après un petit brief du 

Président des vieux chevrons, GASSSSSSSSSSS, VROOOOMMMMMM !!!! 

Les bicylindres se placent sur la grille de départ, la première enclenchée, le 

pied gauche prêt à lâcher l’embrayage et le droit prêt à écraser à fond pour 

faire le tour du circuit le plus rapidement possible. Nous voilà partis en 

espérant voir le drapeau à damiers dans très longtemps. Premier virage, 

vroom nous sommes penchés et oui on a une deuche mais bon une fois le 

virage fini la grande ligne droite pied au plancher, zut il a un problème ce 

compteur ?? 90kms/h c’est tout… lol mince revirage oups on tourne barre à 

tribord euh babord !!! Tourne vite… ouf c’est bon quoi ? Une deuch nous 

double à fond ?? Ah mais elle a un Visa… Voilà après il faut le vivre pour le 

croire… ça ne peut pas se raconter de façon claire tellement c’est 

extraordinaire… 

  

Après cela, nous nous sommes dirigés 

vers le lac d’AIGNANT où un apéritif 

nous a été offert par le club, puis 

chacun a sorti de la malle son panier 

pique-nique et a passé une très bonne 

après-midi détente avec possibilité de 

baignade…  

 

Ensuite, vers 17h, nous avons pris le chemin du retour vers Pau avec un petit 

arrêt près de LEMBEYE pour un petit rafraîchissement après cette belle 

journée. Nous y retournerons bien évidemment l’an prochain si nous le 

pouvons et en tout cas ce fut une très belle sortie…  

 

 

C’est en ce beau samedi du mois d’août que 

4 Béarnaises se sont retrouvées sur la 

place de SOUMOULOU pour le départ vers 

le Gers et ST CLAR pour la rencontre du 

10eme anniversaire du 32 DEUCH CLUB. 

Départ 11h avec sur la grille de départ : 

Dany, Jacques et Maryse, Joële et moi-

même. Nous avons tranquillement pique-niqué avant AUCH sur une petite 

aire. Quelques coups de fourchette plus tard nous revoilà sur la route 

direction ST CLAR (32) C’est en début d’après-midi que nous sommes 

arrivés sur le site de la rencontre où le stade de rugby de ST CLAR.  

10 Ans du 32 DEUCH Club à SAINT CLAR (32) 



 

Nous avons planté la tente pour la nuit, il 

vaut mieux prévoir au cas où l’on ne pourrait 

pas le faire après.  

La ballade étant déjà partie, nous avons 

décidé d’en faire une par nous même et 

aller non loin de là, à LECTOURE (capitale 

gersoise du melon). Un charmant petit 

Village s’est offert à nous. Nous avons pris un rafraîchissement et admiré 

une belle vue sur la vallée ensoleillée. 18H30, ce n’était pas l’heure de 

l’apéro sur le programme ??? Alors retour vers le site de la manif… Et là, 

une belle soirée débutée, avec un bon repas et une bonne ambiance. Puis des 

musiciens, en forme, prêts à jouer toute la nuit pour nous faire plaisir. Un 

bon magret de canard et quelques verres d’armagnac plus tard nous voici 

partis pour une belle nuit sous la tente.   

Le matin malheureusement je dois 

rentrer sur Pau pour d’autres 

obligations, mais les autres ont fait la 

superbe ballade et sont rentrés 

tranquillement sur Pau avec un bon 

week-end passé dans le gers. Nous 

reviendrons si nous le pouvons …    

 

 

Las dus Chivaus dou Bearn                   

   Mr BERNADAUS Guillaume 5, route du pic du midi 64530 LIVRON 

Mel : les2cvdubearn@hotmail.fr  

Association déclarée d’intérêt public sous le n°064 30 08983 à Pau (64) 

Pour plus de renseignements et inscriptions aux sorties veuillez contacter soit 

par mail soit par téléphone un des membres du bureau 

 Président : Philippe Derrips 05 59 30 37 33 ;  

Vice Président : Philippe Graciette 06 87 04 57 55 

Trésorier : Claude Maudos ; Secrétaire : Guillaume Bernadaus 06 30 72 37 92 

Prochaine Sortie : Le 25 Octobre 2009 Châtaigne Bourret au moulin près de Lembeye  

A Paraitre : Hors Série Petit Journal du Deuchiste : Nationale et Deuch Parade 2009 
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