
            COMPTE RENDU de la sortie/restaurant du samedi 5 juin 2021  

L’assemblée générale du FANCAR 54 s’étant uniquement tenue en février dernier par 

correspondance, il était prévu de réunir les membres du club autour d’un repas dès que les 

conditions et contraintes liées au COVID nous le permettraient.  

Luc KREMER le propriétaire de  «l’AUBERGE de l’ETANG du STOCK » a réalisé d’importants travaux 

de transformations de son établissement en 2020 avec en particulier la création d’une superbe 

terrasse. C’est donc dans cet endroit très sympathique et adapté aux conditions COVID que nous 

avons décidé de nous retrouver.  

Beaucoup de membres du club ayant été occupés par l’organisation du 21ème  rassemblement des 

clubs Alpine de l’Est, et n’ayant pas eu la possibilité de gouter au plaisir de rouler sur les petites 

routes de Moselle, nous avons donc repris le Road Book de cette manifestation pour le plus grand 

plaisir des participants qui ont pu, sur les 130 kms proposés, découvrir le parcours emprunté en 

2019.  

Les 15 voitures, pour les 29 membres du FANCAR, se sont retrouvés sur le parking du centre socio-

culturel de Bouxières aux Chênes à 9h15.  

Après les conversations animées liées au plaisir de se retrouver enfin, c’est à 9h30 que toute 

l’équipe a rejoint Ajoncourt par la D913, départ réel du Road Book.  

A 10h45 petite pause à HABOUDANGE pour se dégourdir les jambes et gouter les produits 

(liquides) sans alcool à base de rhubarbe, spécialité de la Maison MOINE dans les Vosges (RASEY) 

qui est aussi notre partenaire pour la Randonnée de la Mirabelle que nous organisons le 4 

septembre prochain.  

Toute l’équipe a repris la route à 11h00, destination LANGATTE pour arriver au restaurant.  

Certes le temps n’a pas été clément avec nous, et nous avons pu apprécier la couverture de la 

terrasse de l’auberge surtout pendant l’orage. Il faut saluer le courage de nos amis ALEXANDRA et 

DAVID qui à bord de leur RENAULT Spider ont du affronter la pluie sur certaines parties du 

parcours… le Road Book n’avait pas prévu de contourner les nuages.  

Le repas de qualité nous a été servi par l’équipe de Luc KREMER que nous avons félicité et remercié 

et à 16h00 chacun a repris la route, direction la maison.  

Cyril notre trésorier, au retour n’a pas eu de chance, la commande de la boite de la GTA l’a trahi, 

mais l’entraide existe dans le club et Pascal est rentré chez lui avec la « Le Mans » pour revenir 

avec la camionnette et le plateau afin de ramener la GTA, qui après un passage au garage de 

Didier, notre président,  est en passe de retrouver tous ses moyens.  

Les membres du club se retrouveront le samedi 24 juillet pour une balade qui sera organisée par 

Didier MET.  Ça sera une nouvelle occasion de passer un bon moment en toute amitié et 

convivialité.     
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