page

World-Meeting-News Austria 2001

World-Meeting-News Austria 2001

page

Mercredi, 25 juillet 2001 / No. 2

2CV Treffen-Song 2001

World-Meeting-News 2
Le Rencontre Commence
Nos voisins, les chevaliers

2.

1. When I touch your curves
it ’s more exciting than a kiss
when I feel your motion
I get so aroused
This is a love song
I wrote it just for you
To be the only one
who ’s driving you

Refrain:
I drive, drive, drive
I ’m surfin in my Döschewo
and I drive,drive,drive
I ’m sitting in my 2CV

When I see these sportly little jobs
Speedin ‘ up and rushing like mad
however cool they ’re gonna be
for me you are the hottest one
This is a symphony
performed just for you
we ’re ready to get in
and drive away

publicité

Hochratner Citroen pieces
de rechange, +43/7221
74177
Dr. Baier Citroen Oldtimer
Service +43/3113 2388

Le cheval est de nom
un mi deuche, suivant
les places passagers il
ne vous qu’un quart
sauf si vous trouvez un
cheval long.
Après cette introduction vraiment mauvaise
on mettre votre attention aux jeux des chevaliers à la forteresse
de Sommeregg qui
sont ouvert par une
deuche. En échange

notre cérémonie sera
ouvert avec des chevaliers, des bardes et
des
chanteurs
de
l’époque.
Si vous donc avez une
rencontre de la (au
moins) 5eme dimension, c’est tout à fait
normale c’est partie d
e nos relations avec les
voisins. La forteresse se
trouve à quelques min.
et le seigneur du cha-

Programme
Mercredi, 25 juillet 2001
09:00 – 13:00 Terrain des jeux - Marché aux
puces d'amateurs
10:00 – 13:00 Renseignemen ts et Inscription Poste d'informations sur le Raid
Place centrale - Inauguration de la
13:00
Rencontre, allocution du président
de notre club et du Maire de
Seeboden, orchestre d'instruments
à vent, Spectacle de chevalerie,
Ménestrels
Terrain des jeux - Jeu: Tennis de
14:00
table Heurigen
14:00 – 17:00 Terrain des jeux - Paroi de varappe
18:30 – 20:30 Terrain de football - Match de
football: Equipe 2CV sélectionnée
contre SV Seeboden (inscription
demandée)
21:00 – 01:00 Chapiteau - Présentation de la
Chanson de la Rencontre, musique
live avec Beatstreet Band
Site feu de camp - Feu de camp
la nuit

C’est parti

teau est aussi un citoyen d’honneur du
rencontre une preuve
de
sympathie
fort.
Comme ca vous trouverez dans le sachet
d’accueil
un
bon
d’une entrée réduite si
vous visitez un des
spectacles
suivant,
mercredi
et
jeudi
16:30h,
vendredi,
samedi et dimanche
19:30h. A coté il y a
aussi des magiciens,
une marché du moyen
age, des cours de flirter
à l’ancienne et la
cuisine de l’époque. Eh
bien
sur
la
bière
comme au moyen
âge.
retournez
Directions:
sur la route principale,
puis à gauche vers
Seeboden, après 2 km
à gauge et après 3 km
vous êtes arrivé

Ces derniers heures
(même jours) n’étaient
que d’entraînement, a
partir d’aujourd’hui le
14eme
rencontre
internationale
commence. Pour ce que
personne
rate
ce
grand événement on
célèbre sur la place
centrale
avec
des
chevaliers, des fanfares
et des troubadours- qui
en soi sont une sorte
de prédécesseurs des
guitaristes du feu de
camp des rencontres
de deuche. Bien sur il y
aura aussi notre président et le maire de
Seeboden
qui
on
beaucoup aidé à la
réalisation du rencontre. Si vous ne voulez
pas louper cet événement retrouvez vous à
la place centrale vers
13:00h.

Soirée - Beatstreet Band

La Beatstreet Band
present Hip Hop – Soul
–

Rock & Pop a la carte.
Ainsi qu’un spectacle
Live qui est techniquement très impressionnant.
En gros: le rhytme qui
bouge, la musique
dansable pour ce que
la fête commence!

Temps
Pendqnt lq journee il y
aura du soleil, vers le
soir des nuages avec
une chance de plui.
Temperature:14-29 ° C
57-84 ° F
Humiditè 42 %
Le vent soufle du Sud
Ouest

Lever du soleil 05:36
Couche du soleil 20:45
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On present:

L’equipe anti bouchon

Dejeuner tot

L’équipe du «Xi Berger»
sous la direction de
Erich Masner permet
tous
d’arriver
sans
problèmes
ni
des
bouchons, enfin des
qu’ils étaient à Seeboden ou Spital. Karin,
Isabella,
Schweizer
Erich, Hägar, Thomas,
Düsi et Klasi sont une
équipe imbattable. Les
rencontres qu’ils organisent
sont
connus
dans tout l’Autriche.

Deuche Art

Vous avez surement vu
les festivals des couleurs crée par Margot,
Anna et Jasmin de
Vienne et la Steiermark. Elles sont les

responsables qui ont
colorié nos voitures du
rencontre.
Vraiment
unique et des rarités du
3eme millenaire deuchiste.

Pour celles qui aiment
de se lever tot (ou se
coucher tard), il faut
pas rester faim. Les
sportives du SV Seeboden aussi aiment de se
lever tot, en plus ils
nous servent sur la
place principale. A
partir de 6:00 h le
dejeuner est servi et
pendant la journée des
specialités regionaux

sont
vendu,
dont:Kärtnernudeln,
Kaiserschmarrn, Erbsensuppe, Brettljause, et
des boissons comme
du Cidre brut et doux
(sans
alcool).

La deuche pour toutes les situations
Notre exposition dans la tente musée
Biensur
les
voitures Deux parmis les meipeuvent rouler avec leurs Saharas se trouve
qu’un seul moteur, et ent au moment dans la
musée
entre
des routes verticals tente
sont
assez
rares. l’histoire de notre club
Quand meme Peter (30 ans!), une replique
Wibmer est fasciné par d’une Sahara avec
la
technique
des deux moteurs 36 chedeuches bi- moteur: Ils vaux, une deuche de
montent bien, sont 58 bien restauré et une
techniquement rafiné deuche trouvé dans
et qui demande ou se une grange dans son
trouve le coffre est un jus (avec le poulet et le
foin). Le fait d’y trouver
peu tatillon.
Peter roule en Sahara, une produit à deux
et il connait aussi 85 moteurs d’une marque
exemplaires de plus et differente va donner
à entendu des rumeurs du plaisir aux amateurs
des 40 autres dans un de sport.
etat plus ou moins
existant.

Merci beaucoup!
Plus que 140 amateurs
de deuche travaillent
jour et nuit pour ce
rencontre a lieu. Mais
aujourd’hui pour une
fois on ne les dit pas
merci. Aujourd’hui on
aimerai bien dire merci
à ceux qui consacre
deriere

les coulises, les familes
et les partenaires. Si
eux nous ne donnent
pas leurs support, ca
sera pas possible de se
concentrer aussi bien à
l’organisation
du
rencontre.
Merci
beaucoup!
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Mais aussi des velos

Notre
location
des
vélos est organisé, des
que maintenant des
vélos de l’office de
tourisme de Seeboden
peuvent être loué à
coté du stand info.
Pour éviter qu’on doit
ranger la voiture pour
chaque
excursion
entre 15 et 40 vélos

sont à votre disposition,
suivant votre besoins il
y a le choix entre des
VTT et des vélos de
tourisme, même pour
les enfants. La location
sera ouvert entre 8:00h
et 18:00h ceux qui ont
besoin de plus de
temps tombèrent sur
des oreilles ouvertes.
Les prix varient entre 8
Cit pour un demi jour
et 12 Cit pour la journée entier, pour tous
les 5 jours il faudra
payer 50 Cit.

Tarifs réduits pour des deuchistes
Si vous avez envie de réduits, il y suffit de
faire des activités à présenter votre bracoté du rencontre vous celet de l’entrée. Parmi
vous retrouvez avec les entreprises, musées,
multiples possibilités à piscines ... il y a:
des tarifs
•
Tschiernock – Cabane du paysan et telesiege – 10%
•
Millstätter See Schifffahrt – Reductions pour
des randonnés en bateau ATS 120.- au lieu
de ATS 120.•
Tierpark Diana –ATS 50.- au lieu de ATS 50.- >parc des animaux
•
Standbad Winkler (Entrée ATS 35.- au lieu
de ATS 45.-) ->piscine
•
Strandbad Meixner – 10% ->piscine
•
Goldeck-Bergbahnen (ATS 110.- au lieu de
ATS 195.-) -> telesieges
•
Goldeck Mautstraße (ATS 120.- au lieu de
ATS 160.-) -> route du col
•
Kartbahn und Freizeitpark Fresach – 10% ->
karting
•
Museum für Volkskultur Spittal (ATS 45.- au
lieu de ATS 62.-) -> musée de la culture regionale
•
Fischereimuseum Seeboden (ATS 25.- au
lieu de ATS 35.-) -> musée de la peche
•
Hallenbad Millstatt – 20% -> piscine
•
FKK Strandbad Pesenthein (bei Millstatt) –
20% piscine FKK
Plus d’informations se trouve au stand info

Buschenschank Ginner
Peter und sein 2CV Sahara, direkt neben dem Festzelt

C’est bien possible que
plusieurs entre nous
étaient déjà dans le
champ de la famille
Ginner (c’est la bas ou
on se retrouve en
approchant le place
du mauvais coté) que
dans leur restaurant, un
fait qui devrait être à
l’inverse.
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Raid AUTRICHE

Le Raid AUTRICHE vous
fera voir une partie de
notre pays. Vous allez
connaître ses différents
paysages, ses montagnes et vallées, vous
allez passer des gorges
à pied ou vous allez
explorer des grottes,
vous allez visiter la plus
ancienne mine de sel
du monde, vous allez
voir des villes traditionnelles et historiques
ainsi que des ruines
d’anciens
châteaux
imposants, vous ferez
des tours en bateau sur
nos lacs, et votre
parcours par l‘Autriche
passe d‘une brasserie
pour goûter la bière
jusqu‘à une cave à
vins.

Nous passerons souvent les nuits sur les
terrains de rencontres
2CV autrichiennes où
nous allons nous rassembler autour du feu
de camp.
Vous
pouvez
aller
individuellement
ou
par de petits groupes.
Vous n’avez pas besoin
d’une vignette.

Durée: du 30 juillet au 5
août 2001
Prix: ATS 1,500.- (EURO
109.-) par voiture
Inscription:
Vendredi,
27 juillet 2001, 10 heures, à Raid Info

Les chiffres
Ce
rencontre
est
pratiquement dominé
par nos amis hollandais: Presque un quart
des
participants
y
viennent, avec un peu
d’écart ils sont suivi par
les
Allemands.
Les
Autrichiens sont sur la
troisième place, mais il
faut dire que la plupart
entre eux font partie
de l’organisation. Aux
places qui suivent sont
la France, la Belgique,
la Suisse, ...

1) Hollande 475
2) Allemagne 361
3) Autriche 270
4) France 129
5) Belgique 117
6) Suisse 101
…
25) Australia, BosnaHerz,
Burkina
Faso,
Canada,
Litvania
Grece,
Luxembourg
chaque 1
Données du: 24.7., 20 :00 h

Boite postale

On vous donc conseille Si on a vraiment le
de les rentre visite dans temps d’écrire des
le restaurant Ginner
dans la Seestr. (au
milieu de Seeboden), à
15 min à pied d’ici. On
ne conseille: se retrouver dans des champs
avec une deuche.

cartes postales sur le
rencontre (si vous en
avez déjà préparé)
Des timbres s’achètent
dans les bureaux de
tabac le Traffic sur la
place
centrale,
la
boite au lettre se
trouve a l’entrée

