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P
lus que quelques jours avant l’incontournable réunion de famille deuchiste. Comme pour une grande “cousinade” 
annuelle, on se fixe rendez-vous pour se retrouver autour de ce que l’on partage. Ici, pas de lien du sang, pas de 
filiation – même si on en connaît qui sont deuchistes de père/mère en fils/fille, et sur plusieurs générations – mais 
une passion commune pour la plus modeste des automobiles. Comme dans une famille, on retrouve les anciens, 
auprès desquels on apprend les anecdotes du passé et on réentend celles qu’ils ont déjà racontées mais dont on ne 

se lasse pas. Comme dans une famille, on découvre les nouveaux venus, les jeunes tombés sous le charme de cette voiture 
sans âge, nés alors que la 2 CV était déjà “une vieille bagnole”, on rencontre les partenaires de ceux qui jusqu’alors étaient 
célibataires, les enfants qui sont nés et qui grandissent. Comme dans une famille, on évoque les absents, ceux qui n’ont 
pas pu se libérer, ceux qui ont choisi de prendre leur distance avec cette passion qui parfois prend trop de place mais aussi 
ceux qui nous ont quittés parce que, même si aimer la 2 CV aide à rester jeune, personne n’est éternel.

Comme dans une famille, on partage des spécialités culinaires apportées de là d’où l’on vient, et on trinque à nos 
retrouvailles. Les turbulents chahutent, les bavards débattent à n’en plus finir, les enfants galopent partout, les couche-tôt 
partent dormir tandis que d’autres se grisent de fête et de musique. D’autres encore se tenant à distance, observent avec 
bienveillance tout ce petit monde, constatent combien la 2 CV rassemble des gens différents dans une belle cohésion. 
Comme dans une famille, une anicroche peut survenir, on peut s’emporter sur un désaccord mais comme dans une 
famille, on sait que ce qui compte, c’est ce qui nous rassemble.
La fréquentation des rencontres nationales connaît depuis quelques années une forte croissance, ce qui implique 
une logistique plus lourde, requiert plus d’infrastructures, de la sécurité et aussi, attire de plus en plus de commerces. 
Pourtant, l’esprit de ces rencontres demeure, en tout cas, chacun d’entre nous s’y applique de telle sorte que toutes les 
façons d’aimer la deux-pattes coexistent dans une chaleureuse harmonie.
Pour nous, la question de savoir si on y sera ou pas ne se pose même pas : retrouver cette ambiance, vous retrouver, 
découvrir les 2 CV que vous avez débusquées, vous montrer ce que la 2 CV nous a inspiré, en parler, savoir ce qui vous 
plaît, ce qui vous déplaît, imaginer nos futures publications… On a hâte d’y être. Alors soyez prudents sur la route, 
assurez-vous de la parfaite condition de votre Deuche, n’oubliez pas des vêtements chauds et votre bonne humeur. Et 
passez nous voir sur notre stand.

Par Daniel Benharrosh
daniel@2cvmedias.fr

DES FOURMIS DANS LES ROUES



2 CV AZLP DE 1960

SORTIE
DE CONTAINER

Deuxième partie

À peine a-t-il 
rapatrié la 2 CV 
qu’il a extraite 
d’un container 
(voir newsletter 
numéro 07) chez 
lui, Jonath attaque 
les travaux de 
remise en route. 
Au programme : 
réfection de 
la mécanique, 
réparation des 
planchers et surtout, 
remplacement du 
châssis ! 
Texte Étienne Musslin
Photos Jonath FJ

REPORTAGE

L’AZLP a à peine eu le 
temps de sécher (après 
son rapatriement sous 
la pluie) que Jonath 
extrait déjà la méca-
nique : il retire la boîte 
de vitesses puis le mo-
teur. Tout est complet 
mais l’immobilisation 
prolongée a rendu 
l’aspect de l’ensemble 
peu reluisant.

Un rapide nettoyage de l’avant du 
châssis permet de constater qu’il avait 

été partiellement peint en Bleu Glacier 
comme la carrosserie.
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Puis les cylindres, 
pistons et culasses 
dont les soupapes 
sont simplement 
rodées sont 
remontés (mi-
décembre 2015). 
Les culasses 
ont réclamé 
de l’huile de 
coude : la crasse 
agglomérée 
derrière les 
soupapes 
d’échappement a 
en effet donné  
du fil à retordre  
à Jonath !

REPORTAGE

Jonath se penche d’abord sur le moteur : 
il le déshabille de ses accessoires.

Et il sépare finalement le bloc-moteur en deux, 
histoire de constater l’état des organes internes. 
Heureusement tout est sain et pourra être remonté 
après un bon nettoyage : c’est évidemment les deux 
demi-carters qui ont droit au décrassage en premier.

Le vilebrequin et l’arbre à cames  
sont remis en place…

Puis retire les culasses, les 
cylindres et les pistons ainsi 

que le volant moteur.
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REPORTAGE

La boîte de vitesses 
nettoyée et débarrassée 
temporairement de ses freins.

Malgré une caisse globalement saine, le châssis avait 
beaucoup souffert de l’humidité lors de ses années 
de stockage… Sans aucun doute, il devait même 
être déjà bien attaqué au moment de rejoindre le 
container… Jonath n’a donc pas eu le choix : il l’a 
changé par un autre en occasion.

Pour soulever la caisse tout seul, Jonath a utilisé un 
palan accroché au plafond de son petit garage.

La pipe d’admission et d’échappement avait évidemment souffert de son long stockage dans l’humidité…  
Celle d’origine, percée, a pu être remplacée par une autre en meilleur état et procurée par un copain.
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REPORTAGE

Le compteur de la marque OS était 
irrécupérable, il a donc été remplacé par un 
autre identique.

Mi-février 2016, l’AZLP 
est déjà posée sur son 
nouveau châssis et 
recouverte d’une capote 
neuve… Elle a retrouvé 
l’allure d’une véritable 
voiture !

Le pare-brise est remplacé (l’ancien avait 
été cassé par des gamins venus jouer dans 
le container) et monté avec un joint neuf… 
Mais il reste encore de nombreuses bricoles 
à faire : notamment le circuit de freinage qui 
est intégralement à revoir… La suite dans un 
prochain numéro de la newsletter !

6PLANÈTE 2 CV | 2 CV XPERT | Newsletter N° 008 | Mai 2016



Avignon Motor Festival : une rencontre qui se déroule sur trois 
journées et accueille près de 50 000 visiteurs ! 50 000 m2 sont à 
disposition des 400 exposants : des chiffres énormes ! Sur place, 
l’événement est impressionnant, on y trouve de tout : des motos, 
des tracteurs, des camions, des voitures de course, de prestige et 
anciennes dans une dizaine de halls…

14e édition du Avignon Motor Festival

LA DEUCHE
TROP DISCRÈTE !

Les 25, 26 et 27 mars 2016 a eu lieu la 
14e édition du Avignon Motor Festival : 
un rendez-vous consacré à tout ce qui 
roule et équipé d’un moteur ! La 2 CV 
n’était pas absente de l’événement mais 
malheureusement très discrète… 
Texte et photos Étienne Musslin

Clubs Manifs

Le 2 CV Club de Provence s’investit chaque 
année pour créer une mise en scène 
sympathique sur leur stand…

L’événement a lieu au Parc des Expositions 
d’Avignon qui se compose de nombreux halls. 
Le principal et le plus beau accueillait de très 
belles voitures, à l’image de cette collection 
de Fiat Abarth très bien mises en valeur…

 Cette année, les membres du club ont mis en 
valeur la 2 CV de Guillaume Santacruz et les courses 
d’endurance sur glace dont nous avons déjà parlé 
dans Planète 2 CV.
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La 2 CV, elle, se fait très discrète au AMF : seule le 2 CV Club 
de Provence est présent chaque année sur un véritable stand. Mais 
les organisateurs avaient aussi invité quatre propriétaires de 2 CV 
fourgonnette à exposer leurs exemplaires du petit utilitaire pour 
fêter les 65 ans de la 2 CV AU. Planète 2 CV était sur place pour la 
première fois grâce à l’invitation d’Aquitaine 2 CV Service qui nous 
avait fait de la place sur leur stand. Nous y serons certainement de 
nouveau l’année prochaine !

Clubs Manifs

Cependant, les quatre 2 CV exposées pour les 65 ans 
de la 2 CV fourgonnette se trouvaient dans un 
hangar en tôle en compagnie… des poids lourds ! 
L’AZU qui faisait la couverture du numéro 82 de 
Planète 2 CV était exposée avec une remorque 
équipée d’une pompe et d’une citerne de 300 litres 
d’eau !

Une AK 350 de 1964, un rare modèle à portes 
suicides, était exposée juste en face de l’AZU 
Pompier avec une Acadiane. Dommage que le pare-
chocs d’origine peint dans la teinte carrosserie et 
doté d’un jonc aluminium ait été remplacé par un 
plus récent.
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Clubs Manifs

Une adorable petite AZU du début des années 1960 et déjà 
équipée du capot 5 nervures.

Cablage Auto Collection réalise des 
faisceaux électriques neufs sur la base de 
câblages existants. La société présentait 
celui-ci destiné à une 2 CV A de 1952.

Parmi les près de 50 000 visiteurs du 
salon, un parking interne accueille les 
participants venus en véhicules anciens : 
les deuchistes étaient présents mais en 
minorité.

Une très belle Ami 8 berline, modèle 1970 
reconnaissable à ses glaces latérales coulissantes. On 
voit bien qu’il s’agit de la finition Confort dépourvue 
des encadrés de glaces d’Inox et des baguettes 
latérales réservées à la finition Club.

Mayonnaise ou moutarde ? Cette AK350 postale 
mais customisée façon AZAM était stationnée à côté 
d’une Acadiane pompier. Authentiques ou simples 
évocations ?

L’Amicale 
Citroën France 
a choisi de 
présenter un 
concept car 
Citroën récent : 
la Citroën 
GT de 2012. 
Impressionnant 
et tellement 
décalé par 
rapport 
à l’image 
habituelle des 
automobiles 
Citroën.
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Clubs Manifs

Cette AK400 de 1976 ou 1977 a été légèrement modifiée 
avec ses portes de berline (avec baguette en aluminium) 
et ses phares ronds. On remarquera surtout les étonnantes 
glaces latérales aux curieuses dimensions et positionnées 
assez haut sur les côtés.

Planète 2 CV était hébergé sur le stand 
d’Aquitaine 2 CV Service que nous remercions 
vivement pour leur accueil ! Merci également 
à tous les lecteurs qui sont passés nous voir !

Sur le parking du AMF, on y trouve beaucoup de 
2 CV “récentes” et customisées : elles semblent 
avoir la préférence des “sudistes”. Nous n’y avons 
vu aucune 2 CV des années 1950… Comme on aime 
l’orange chez Planète 2 CV, nous avons décidé de 
vous montrer ce modèle traité façon raid.

La 2 CV 6 Mandarine de la rédaction de Planète 2 CV a eu son 
petit succès même si la concurrence ne manquait pas sur le 
parking du Avignon Motor Festival.
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Mai 2016
DU 30 AVRIL AU 5 MAI
Raid Andalousie
En Andalousie (Espagne)
meca2cv@gmail.com

LE 1er MAI
20 ans du club 2 CV-ô-Rhin
Organisé par le club 2 CV-ô-Rhin
À Lautenbach (68)

06 06 84 33 66

www.2cvorhin.fr

DU 4 AU 8 MAI
23e rencontre nationale  
des 2 CV Clubs de France
À Sévérac le Château
www.aveyron2cv2016.fr

contact@aveyron2cv2016.fr

DU 5 AU 8 MAI
2e rassemblement du 2 CV Club 
Cotentin
Organisé par le 2 CV club du Cotentin
À Lessay (50)

06 07 04 71 23

2cvclubducotentin@orange.fr

DU 13 AU 16 MAI
11e rencontre nationale Ami
Organisé par l’Ami club de France
À Bazouges-sur-le-Loir (72)

06 87 41 52 96

www.amiclubdefrance.net

DU 14 AU 16 MAI
Les ponts et bacs
Organisé par le Sein’Ô Deuch
À Bourg-Achad (27)

ph.glorel@wanadoo.fr

DU 14 AU 16 MAI
Rencontre interclubs
Organisée par le 2 CV club 
Languedocien 34
À Lapanouse (12)

club2cv34langudocien@aliceadsl.fr

DU 14 AU 16 MAI
Rencontre régionale normande
Organisé par le Deudeuch’ Club de Caen
à Coutances (50)

deudeuchsouslespommiers@gmail.com

06 09 93 61 54

LE 22 MAI
Exposition VÉHICULES anciens
Organisé par le 2 CV club de l’Uzege
À Uzes (30)

06 32 88 08 80

jcbourdier@gmail.com

LE 22 MAI
20e rassemblement 2 CV et de 
voitures anciennes
Exposition, Concours d’élégance, Stand 
mécanique, Bourse aux pièces, Balade 
en Deuche, Animations, Tombola
à Sin le Noble (59)

Contact : M. Delattre : 06 42 70 09 68

jp.delattre59450@gmail.com

DU 27 AU 29 MAI
Lions et Deuche 2016
à Saint-Rémy sur Durolle (63, vers Thiers

Guy Siropt : 06 81 76 14 05  

g.siropt@infonie.fr

Jacques Desvignes : 06 07 63 23 29 - desvignes.

hercule@wanadoo.fr

DU 28 AU 29 MAI
Fête de la 2 CV
Organisé par le Sympatic’deuche

À Forges Les Eaux (76)

06 62 54 16 42

http://sympathicdeuche.free.fr

DU 28 AU 29 MAI
La Périgordeuche
Organisé par le comité des fêtes
À Saint Astier (24)

06 42 84 02 62

souliejacques@free.fr

Juin 2016
DU 3 AU 5 JUIN
17e rencontre 2 CV au pied du 
Garlaban
Le Club fêtera également ses 20 ans !
au Centre des Espellieres à 13 400 Aubagne

www.2cvclubgarlaban.fr

Renseignements : Pecou : 06 75 59 45 97 ou 

Marc : 06 42 24 45 98

filou.ga@hotmail.fr

inscription obligatoire avant le 31 mai !

04 42 03 37 95

DU 4 AU 5 JUIN
1er rassemblement de Citroën 2 CV et 
dérivés (07)
Tel. 06 98 23 83 59

Mail : ardeuche@orange.fr

Site web : www.ardeuche.com

DU 4 AU 5 JUIN
Antinièvrose V
Organisé par Esprit 2 CV Nivernais
À Clamecy, Nièvre (58)

Balade pour 2 CV en 6 volts

06 64 11 61 54 / 06 75 79 78 26

antinievrose@yahoo.fr  

esprit.2cv.nivernais@gmail.com

Places limitées à 50 personnes, date limite 

d’inscription : 14 mai 2016

Calendrier

y sera !

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

http://www.2ce-salons-reims.com 
http://www.2cvp.com


Nationale 2016

Plus que quelques jours avant la 23e rencontre Nationale des 2 CV Clubs de 
France qui aura lieu dans l’Aveyron à proximité de Séverac-le-Château.
Comme chaque année, l’équipe de 
2 CV Médias sera présente sur place 
pour vous rencontrer, recueillir vos 
souhaits sur d’éventuelles futures 
publications et vos remarques sur celles 
déjà parues et nos magazines. Cette 
année, nous vous présenterons deux 
nouveautés : Action 2 CV, un livre de 
photos d’Étienne Musslin, rédacteur en 
chef et photographe de Planète 2 CV et 
2 CV Xpert, édité par 2 CV Médias et 
Incroyable 2 CV, un ouvrage historique 
sur la 2 CV publié chez Larousse. Des 
séances de dédicace auront lieu à la 
mi-journée. Vous pourrez également 
consulter les autres publications de 
2 CV Médias (les 4 tomes de 2 CV 
Univers Technique, les Je Répare etc.) et 
les acheter en économisant les frais de 
port ! Vous aurez également la possibi-
lité de vous abonner à nos magazines 
Planète 2 CV et 2 CV Xpert.

Retrouvez tous les renseignements 
pratiques sur cette rencontre 
incontournable et le programme 
complet de la manifestation, procurez-
vous le n° 113 de Planète 2 CV 
actuellement en kiosque, 
depuis le 1er avril 2016. 
Parmi les animations proposées, on 
attend un marché de pays, le musée 
Citroën, des spectacles, des démons-
trations de 2 CV 4x4, de car wash de 
2 CV, les concours d’élégance et de 
cache culbuteur, du Trial, des Runs 
de 2 CV, des spectacles comiques, 
concerts, bourse de pièces, baptême 
en hélicoptère…

23e rencontre nationale  
des 2 CV Club de France
Du 4 au 8 mai 2016

AVEYRON 2 CV 2016
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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 sera présenté pendant la Rencontre nationale des 

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

Entre 11 h 30 et 14 heures, les jeudi, vendredi et 
samedi, vous pourrez découvrir cette nouveauté et vous en 

faire dédicacer un exemplaire par l’auteur !
www.2cvmedias.fr

Nationale 2015 à La Rochelle : Le DVD
Comme à chaque Nationale, 2 CV Médias était présent à 

La Rochelle pour présenter ses magazines Planète 2 CV et 2 CV Xpert 
ainsi que ses publications. Iker San Vicente a réalisé un DVD sur lequel 

sont gravés les meilleurs moments de cette sympathique 
édition. En bonus, vous trouverez des séquences sur la 

Nationale espagnole de Salamanca, les tests d’Atila, une 
2 CV de raid particulièrement racée, et une séquence 
technique sur le contrôle du reniflard.
6,50 euros + frais de port 
en prévente sur www.2cvmedias.fr

Actuellement en kiosque
Dans 2 CV Xpert n° 36,  

Au sommaire : un gros dossier sur les postes 
à souder MIG (lequel est le plus adapté pour 

bosser sur la 2 CV selon vos besoins, tout 
l’équipement dont vous avez besoin etc.), 

l’article débutant est consacré au démarreur 
(le remplacer, changer les balais), le dossier de 
Jacques Barcat parle de divers trucs et astuces, 

il nous explique aussi comment faire fonctionner 
votre jauge à essence électrique si celle-ci ne 
fonctionne plus ! Enfin nous continuons notre 
série d’articles sur la restauration d’un châssis 

d’origine… Bonne bricole !

Actuellement en kiosque
Au sommaire de Planète 2 CV n° 113 : une 

très belle 2CV6 “Jaune Mimosa” et l’histoire de sa 
restauration par un père et son fils, une 2 CV A tout 
à fait charmante avec sa patine extraordinaire, une 

2 CV tondeuse à gazon digne d’un Mad Max, la 2 CV 
Églantine un ancien projet de Serge Gevin qui a vu le 

jour en 2016 ! 

En bonus : le programme et les infos pratiques sur la 
rencontre nationale et puis surtout avec ce numéro est 

offert la première édition du guide des clubs 2 CV de 
France ! Bonne lecture à tous !

2 CV MÉDIAS

Incroyable 2 CV ! chez Larousse
Publié chez Larousse depuis le 7 octobre (ça ne s’invente pas !) 

2015, 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 ! Durant la Rencontre nationale des 2 CV Clubs 
de France de Sévérac le Château, vous pourrez découvrir ce livre 
et vous en faire dédicacer un exemplaire par les auteurs le jeudi, 
vendredi et samedi entre 11 h 30 et 14 h 00.

Planète 2 CV et  
2 CV Xpert en kiosque
Vous êtes nombreux à continuer de 
préférer vous procurer vos magazines 
Planète 2 CV et 2 CV Xpert en kiosque. 
Pour vous, un nouveau service a été lancé 
pour vous aider à trouver autour de chez 
vous les points de vente où nos titres sont 
disponibles et vous éviter un déplacement 
inutile.

NOUVEAUTÉ

http://www.2cvmedias.fr
http://web2store.mlp.fr/produit.aspx?edi_code=hAZNlspLVWY%3d&tit_code=WZ%2bL%2bfiVDEY%3d
http://web2store.mlp.fr/produit.aspx?edi_code=hAZNlspLVWY%3d&tit_code=3i1cn5agckk%3d


CHERCHER/TROUVERPetites annonces

À vendre 
2 CV 6 Spéciale E
Dernière version à embrayage 
centrifuge ;

Produite à environ 300 
exemplaires de 1982 à 1983 ;

95 500 km au compteur ;

3e main (historique connu) ;

Toujours dormi dans un garage ;

Entretien méticuleux ;

Freins à disques et ensemble du 
freinage refait à 87 500 km ;

Embrayage refait en mars 2013 ;

Bougies et filtres à air neufs ;

Châssis galvanisé ;

Excellent état, véhicule jamais 
refait ;

Housses sièges Méhari ;

Tendelet type spot noir et blanc 
(voir photo) ;

Serrure de capot à clefs ;

Bouchon réservoir d’essence à 
clefs.

Prix : 7 800 euros

pimpau2delphine@yahoo.com
tomo.ddn@free.fr



Cherche pare-chocs avant azam 1964 
complet, dans son jus ou mieux.
Achat (envoie) ou échange  
(région sud est)
cesar.martin06@icloud.com

Je recherche des plans pour 
le démontage et remontage 
d’un tableau de bord de 2 CV 
( + branchement électrique) et de la 
clef de contact.
2cv4 de 1977.
v.berthelon@orange.fr

je recherche pour ma 2 CV az 1956  
1 pare-soleil carton.
Bernard
bernardathias@gmail.com

Recherche pour une Dolly :
porte arrière gauche et porte arrière 
droite en pièces d’origine pour une 
2 CV Dolly 1986 de couleur Bleu Nuit, 
autocollant Jaune Rialto.
christianbarny@hotmail.com  

Je cherche des sièges de Deuches 
avec appui-tête (2 CV allemande) ou 
des sièges de Visa avec appui-tête.
Fred Berlèque
06 13 32 70 55
fhberleque@yahoo.fr

"je recherche un arbre à 
cames  moteur 425 cm3 21 CV type 
AYA (dyane de 9-67 à 01-69) ou AZU 
(AZUA de 09-67 à 08-72) ou le moteur 
complet.
Arnaud 
06 85 07 32 06 
achielens@free.fr 

Recherche un poste à souder 
professionnel d’occasion, (SAF, 
Commercy, Esab etc.).
Yves - romagnyeveux@wanadoo.fr

CHERCHER/TROUVERPetites annonces

Cette rubrique est 
ouverte à ceux qui 
cherchent des pièces 
difficiles à dénicher, 
des pièces un peu rares, 
anciennes, produites 
par des marques 
tierces, associées à des 
modèles spécifiques 
dont la production fut 
éphémère…
Tenez-nous informés 
quand vous aurez 
trouvé votre bonheur 
et envoyez-nous une 
photo de la pièce 
convoitée, ça instruira 
toute la communauté 
deuchiste !
Envoyez vos recherches 
et trouvailles à
marie@2cvmedias.fr

9 mai 2016

Ouverture  
d’un nouveau  
showroom
Venez découvrir notre nouveau showroom de 200 m2,  
intégralement dédié à la mythique 2 CV et ses dérivés  
(exposition de voitures, présentation de nos gammes de pièces 2CVP et Racing…)

Horaires :  
•  du lundi  

au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 30  
et de 14 heures à 
18 h 30

•  le samedi  
de 9 h à 12 h, 
uniquement  
sur rendez-vous

560 Boulevard de Léry,  
Zone Artisanale Les Playes,  
83 140 SIX FOURS LES PLAGES

mailto:marie%402cvmedias.fr?subject=recherche%20de%20pi%C3%A8ce%20-%20newsletter


VU SUR INTERNET

2 Femmes en 2 CV :  
Tour du monde en 2 CV

Tels Jacques Séguéla et Jean-Claude 
Baudot, Jacques Cornet, Philippe Genty ou 
l’espagnol Jorge Sierra, Eva Serra et Ana 
Vega ont quitté leur travail pour une aventure 
au long cours en 2 CV. Elles sont parties de 
Mallorca (Espagne) en août 2015 à bord 
de leur 2 CV6 Spécial de 1983 nommée 
Thunderbird, sans argent et sans avoir planifié 
leur parcours. Ces deux femmes ont désormais 
traversé l’Europe en quatre mois. Pour survivre 
et continuer leur voyage, elles ont travaillé 
dans un verger en France, fait les vendanges 
en Italie, des séances photos au Monténégro, 
travaillé comme bénévoles dans un champ 
de réfugiés en Serbie et ont participé à la 
récolte d’olives en Grèce. Elles ont connu des 
problèmes de carburateur en Arménie, d’allu-
mage en Iran, où elles sont restées coincées par 
la neige et en panne d’essence.

Vous pouvez suivre leur parcours à travers 
les différents réseaux sociaux (anglais et 
espagnol) :

Site : 2femmesen2cv.com
Instagram : @2femmesen2cv
Facebook : www.facebook.com/2femmesen2cv

VU SUR INTERNET
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LA DEUCHE
MUSE

VU SUR INTERNET

Dans ma Deudeuch
Chansigne LSF/Français (Sous-titrage disponible) 
Création dans le cadre de l’atelier d’écriture 
chansigne organisé par le Collectif Gonzo et la 
médiathèque de Poitiers et encadré par Sale Petit 
Bonhomme.
https://youtu.be/DBT1A2bAijc

THE DJABOSS My 2 CV
THE DJABOSS… (Chanson rock)
Gaël Causse / chant-guitare électrique 
Vincent Jaboin / guitare électro

Guitares lâchées, mélodies simples mais belles et rebelle alchimie des textes et 
de la musique. Voix éraillée, son lourd-léger…

En 2014, ils sortent un premier EP 5 titres de reprises totalement revisitées 
passant des petits papiers de Gainsbourg à une détonante réadaptation du temps 
des cerises…

En 2016, ils nous reviennent avec un nouvel album, tout aussi rock, tout aussi 
énergique… Un projet basé sur le mélange de deux guitares, une alliance de 
sonorités expérimentales et de riffs enivrants. Ils vous délivrent un son attirant avec 
une certaine originalité et un énorme grain de légère folie. Des compositions rock 
originales et définitivement rock.

Leur 2e album sort bientôt (juin 2016) avec notamment le titre « My 2 CV », 
mêlant chanson rock, anglais, français, punk… un hymne à l’amour sur cette 
voiture. Le clip a été tourné et il s’annonce lui aussi plutôt déjanté… avec toujours 
un respect total pour la deuche… Pourquoi une chanson autour de la 2 CV ? C’est 
d’abord l’histoire d’un héritage… Une 2 CV offerte à Gaël par les parents d’un 
ami parti trop prématurément. Et le début d’une grande histoire… des souvenirs 
renaissant… car un gars qui a 36 ans aujourd’hui a forcément connu la mythique 
Citroën étant minot…

https://youtu.be/V872HnFh9vQ

Deux clips musicaux mettant en vedette la 2 CV viennent 
d’apparaître sur la toile. Protéiforme et universelle, la 2 CV 

inspire plus que jamais la jeune création dont les œuvres 
s’inscrivent dans des univers différents, pop, folk ou rock…  

À quand une musette, un slam ou un sextuor à cordes ?
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