
Compte rendu des activités du FANCAR 54  

 

Pour le FANCAR 54, comme pour beaucoup de clubs, cette année 2020 restera tristement dans nos 

mémoires. La pandémie  - COVID 19 – est passée par là avec tous ses risques sur la santé, les 

contraintes sanitaires et le confinement.  

Nous avons réussi à faire notre assemblée générale en janvier, et ensuite tout s’est compliqué à 

partir de mars. Notre RANDONNEE du MUGUET prévue pour le 2 mai et qui était totalement 

finalisée, a été annulée pour cause de confinement.  

La BALADE RETRO de la MIRABELLE programmée pour le 12 septembre, dont l’organisation était très 

avancée et  qui s’inscrivait dans la continuité de la BALADE RETRO LEGENDE qui était, les années 

passées, organisée par un club ami qui a arrêté son activité, a été annulée car nous avons pensé que 

les gestes barrières, la distanciation ne pourraient être respectés dans le cadre de cette organisation, 

et qu’il était sérieux et responsable de notre part de prendre cette difficile mais sage décision.  

Alors le 12 septembre, puisque certaines contraintes étaient assouplies, que les membres du club 

avaient réservé leur week-end pour participer à l’organisation de la BRM, notre secrétaire Michel 

COURTOIS nous a proposé une balade qui nous amenait de notre domicile dans les Vosges, au 

HOHNECK plus précisément.   

Michel accompagné d’Evelyne son épouse, qui étaient partis la veille pour mettre en place la 

logistique du déjeuner pour le samedi, nous avait donc donné rendez-vous à 11 heures sur le parking 

du SAUT DES CUVES  à l’entrée de XONRUPT-LONGEMER. 

A l’heure dite, les 15 équipages, soit 30 personnes – toutes masquées- respectant ainsi les  consignes 

sanitaires, étaient prêts à continuer le parcours tenu secret imaginé par notre G.O. du jour. 

Un beau cortège de A110 nouvelles et anciennes,  A310,  GTA, A610, R8G, Clio RS, une NSU TT et une 

TR3, suivait Michel au volant de sa NEW A110. C’est à la BRESSE que nous avons fait la première 

escale chez Gilbert ROCHATTE transporteur retraité de son état, passionnée de la marque  Alpine, et 

membre du sympathique et dynamique club vosgien l’ASALPE. Plusieurs membres de l’ASALPE 

étaient présents, et après avoir découvert les camions et surtout celui peint et décoré aux couleurs 

ALPINE, nous avons tombé les masques pour un petit instant pour apprécier l’apéritif qui nous était 

offert. Merci encore à Gilbert et à sa famille qui a repris les commandes de l’entreprise, pour leur 

accueil amical.  

Il était temps de reprendre le cours de notre périple, et toujours guidé par Michel, nous avons 

emprunté de belles petites routes pour arriver au point prévu pour le déjeuner. C’est donc au chalet 

du club alpin au pied du HOHNECK sur la route des CRËTES que nous nous sommes « posés ». Le 

soleil étant de la partie, le déjeuner bien Vosgien, dit « marcaire », préparé par le refuge du SOTRE,  

voisin du chalet, a été dégusté en plein air sur la terrasse offrant à tous les convives une vue 

splendide sur le massif vosgien.  

Après le repas, Evelyne nous a proposé une petite marche digestive sur les sentiers au pied du 

HOHNECK, et là encore nous avons pu apprécier les panoramas à couper le souffle de cette partie du 

massif vosgien bien connu et très fréquenté.  

En fin d’après-midi chaque participant s’est vu remettre un petit souvenir pour sa participation à 

cette sortie amicale, et les équipages ont repris la route en direction de NANCY, plus précisément 

LANEUVEVILLE devant NANCY,  ou Pascal JACQUIN,  membre très  investi dans le club,  assisté 



comme toujours par son épouse Muriel, avait prévu un excellent repas  servi  dans son espace multi 

activités (garage, musée,  bar, salle de réception).  

Dans ce contexte de pandémie  toujours active, cette sortie à l’initiative  de  Michel COURTOIS fut 

l’occasion de se retrouver et de partager un bon moment d’amitié et de convivialité.   

Grand merci à tous les participants pour leur présence et à toutes celles et ceux qui ont contribué à la 

réussite de cette sortie amicale.  

Pour envisager la saison 2021, les membres du bureau se réuniront  courant novembre pour décider 

des modalités  concernant la tenue  de notre prochaine assemblée générale et de discuter des 

projets du FANCAR 54 pour l’année venir qui reste pleine d’incertitudes.  
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