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Dimanche 10 AvriL :
“l’Après-Midi Technique” à WATTWiLLEr (Haut-rhin).
Un après-midi studieux en salle avec rétroprojecteur, pour passer en revue un certain nombre des très intéressantes et 
didactiques fiches techniques concernant nos voitures. Ces fiches ont été éditées il y a de nombreuses années par  
l’Amicale Jaguar de France pour ses membres, parmi lesquels figurait notre Présidente Annette et feu son mari Guy 
(ancien Président de l’ECJA). Quelques exemples des sujets traités : “La Caisse à clous” et “La Boîte à clous” (les points 
principaux à surveiller dans le cadre de la maintenance d’une voiture en bon état et les pièces de rechange à garder dans 
son coffre au cas où...), “Une panne d’allumage au bord de la route, que faire ?”, “La trousse du Dr Mistler - les outils et les 
pièces”, “Peinture et cuir”, “Numéro de châssis” et “Numéro des moteurs Jaguar”, etc.
Organisation : le Présidente Annette RABET, animation par d’Enthousiastes experts présents.

Un samedi d’AvriL, en attente d’informations du club organisateur :
séance “Tours de piste sur l’Anneau du Rhin” à BiLZHEiM (Haut-rhin).
Pour nos sportifs aimant limer l’asphalte à plus de 80 km/h sans crainte des radars, la traditionnelle invitation du  
“Club Historischer Renn-und Sportwagen Nürburgring” (CHRSN) dont fait partie Bernd GIESEN, ami allemand qui a  
participé à l’époque à nos journées ECJA sur le circuit alsacien. Comme ce club peine à compléter les rangs pour cette 
manifestation, nous allons certainement à nouveau être cordialement invités à nous joindre à eux.
Sortie non officielle pour le club, contact avec l’organisateur : le Secrétaire Yves REINHART.

Samedi 30 AvriL :
la “Sortie Nature” au départ de WiNTZFELDEN (Haut-rhin). 
Une balade à pied le matin d’environ 6 km, à faible dénivelé, qui nous fera passer par les ruines de l’ancien couvent de 
Schwartzenthann où nous ferons une halte pour la visite du lieu. Puis descente au restaurant pour le repas à l’hôtel- 
restaurant “À l’Arbre Vert”, 2 route de Soultzmatt à WINTZFELDEN. Pour les courageux, une agréable balade digestive 
l’après-midi, qui nous fera faire un tour dans le vallon de Wintzfelden ou dans les carrières de Gueberschwihr (env. 6 km).
Organisation : les Enthousiastes grands marcheurs JeanJo et JosyAnne KOHLER.

Du vendredi 20 au dimanche 22 mai (+ lundi 23 en option) :
“Dolce Vita et Villa d’Este /2” devient “Dolce Vita et lacs italiens”. Cap sur les lacs du nord de l’italie avec un  
changement de programme, le concours d’élégance automobile de la villa d’Este étant réservé à une élite fortunée.   
Déplacement programmé par le club en mai 2020, mais suite à l’annulation du concours pour cause sanitaire, puis 
reporté en octobre 2021 mais hors public, Alain et  Christiane ont remis le couvert pour 2022. 
À l’assaut des Alpes et du col du Gothard, destination le Lac Majeur, l’archipel des îles Borromée et l’île Supérieure (Isola 
dei Pescatori), vers laquelle nous voguerons pour dîner, après avoir pris nos quartiers au “Grand Hotel Dino”.
Samedi matin, cap sur le sud du Lac Majeur, pour la visite du “Gottard Park”, incroyable collection privée constituée 
d’engins de toutes sortes. Puis direction le Lac d’Orta et la cité d’Orta San Giulio, la route en lacets menant au sommet  
du Mottarone et sa vue panoramique. Retour à l’hôtel via la route privée des Borromée, apéritif dans les jardins, puis  
Dîner de Gala. Le lendemain, visite du fabuleux “Museo Storico Alfa Romeo”, totalement rénové depuis 2015. Soixante 
neuf Alfa Romeo y retracent l’histoire de la marque sur trois niveaux. Escale suivante, Appiano Gentile et le “Ristorante 
La Pinetina”, à l’orée de la réserve naturelle du parc de la Pineta, à une vingtaine de kilomètres du Lac de Côme et de 
Chiasso, à la frontière suisse, où s’achèvera le Programme de Base. Les participants à la journée en option remonteront 
la luxuriante rive ouest du Lac de Côme et ses villages typiques, pour rallier “l’Albergo Lenno” dans la localité de Lenno. 
L’après-midi et le lendemain, poursuite de notre Dolce Vita avec visite libre de villas et jardins remarquables, ou de  
Bellagio en ferry, avant de rejoindre la France. Les inscriptions sont closes, les équipages étant déjà engagés depuis fin 
2019, mais une liste d’attente est mise en place en cas de désistement de l’un d’entre eux.
Organisation : les Enthousiastes Alain et Christiane BAUMERT, assisté du Sage past-Président Yves KLEINKNECHT.

Dimanche 19 juin :
la 9ème édition de la “Journée Baptêmes en anciennes et sportives” du rotary Club de SÉLESTAT (Haut-rhin).
Une traditionnelle action caritative multi-clubs automobiles, initiée à l’époque par l’Enthousiaste Guy JACOB, à laquelle 
participent régulièrement plusieurs Enthousiastes ECJA. Cette année, ce sera pour financer un équipement indispensable 
à la pratique de l’équitation par des personnes handicapées, au bénéfice d’un club hippique du Centre-Alsace.
Sortie non officielle pour le club, contact avec l’organisation : l’Enthousiaste Rotarien Guy JACOB. 

la suite en page 2 >>>

À bientôt pour de nouvelles aventures !
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Du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet :
“Le Mans Classic”, la 10ème édition sur le grand circuit du Mans (Sarthe).
Un événement incontournable pour les passionnés de sport mécanique. Tous les deux ans, c’est l’occasion rêvée  
d’admirer, de voir rouler, d’entendre rugir et de vibrer à chaque passage de ces machines mythiques qui ont fait la 
légende du sport automobile !  
Sortie non officielle pour le club, mais possibilité de se regrouper ou de se retrouver sur place. 

Samedi 16 et dimanche 17 juillet :
la commémoration du “Centenaire du Grand Prix de Strasbourg de l’Automobile Club de France en 1922”, entre  
Duppigheim, Entzheim, innenheim et Duttlenheim. 
Une parade de voitures anciennes est prévue, avec participation des clubs régionaux, dont certainement le nôtre. 
Sortie non officielle pour le club, organisation : l’Association des Amis du Centenaire du Grand Prix de l’ACF créée pour 
l’occasion. 

Samedi 23 juillet au soir : (et plus le 30 comme annoncé précédemment, pour cause de fermeture inopinée du restaurant)
le “Grand Stamm d’Été” de tous les Enthousiastes (d’Alsace et d’ailleurs), au lieu-dit OSENBUHr  
à PFAFFENHEiM (Haut-rhin). 
Comme en 2019 et 2020, nous nous retrouverons pour une soirée conviviale à l’auberge “Au Bon Chasseur”, en pleine 
nature, devant un plat pantagruellique et un (vraiment ?) bon verre. Possibilité d’y passer la nuit pour celles et ceux qui le 
désirent, le club mettant une option sur toutes les chambres disponibles.
Organisation : l’Enthousiaste Danielle SPONY. 

Samedi 20 août :
le 28ème “Oldtimer Grand Prix” à SAFEWiL (Suisse).
Une manifestation-démonstration sans chrono au cœur de “l’empire” Emil FREY, entre Bâle et Zürich, l’importateur  
helvétique de nombreuses marques automobiles dont Jaguar (Swallow depuis 1927). Une journée de rêve au milieu 
d’autos et motos anciennes exceptionnelles. Plusieurs Enthousiastes ont participé avec délectation aux éditions  
précédentes !
Sortie non officielle pour le club, contact avec l’organisateur : l’Enthousiaste Gérard LAPOSTOLLE.

Dimanche 4 septembre :
la “Journée Baptêmes en anciennes et sportives” à MOMMENHEiM (Bas-rhin).
Une action caritative multi-clubs automobiles, initiée par l’Enthousiaste Alexandre SCHNEIDER et son épouse Madeline  
au profit de leur association “Pour l’amour 2 Nathan”, fondée afin de soutenir l’onéreux combat mené pour le  
développement physique et mental de leur fils Nathan, atteint du syndrome d’Angelman. Nous sommes convaincus que 
de nombreux Enthousiastes participeront à cette action !
Sortie non officielle pour le club, organisation : l’Enthousiaste Alexandre SCHNEIDER.

Du dimanche 11 au samedi 17 septembre :
“Opération Overlord / Cap sur la Normandie” en CALvADOS.
Tourisme, découvertes et gastronomie : forts de l’origine normande de Fabrice, nos Enthousiastes Amis Nicole et Fabrice 
LEFORESTIER nous proposent une exceptionnelle virée qui nous permettra de découvrir sur cinq jours leur sélection des 
incontournables du département du Calvados (impossible de faire toute la Normandie en quelques jours !), hébergés 
dans deux superbes hôtels de haut standing. Tout cela promet d’être exceptionnel !
Organisation : les Enthousiastes Fabrice et Nicole LEFORESTIER.

vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre :
virée club dans le Jura et 30ème “Swiss Classic British Car Meeting” sur les quais et dans le parc de MOrGES (Suisse).
Ce traditionnel meeting sur les rives du Lac Léman rassemble plus de 1.500 de ces “vieilles dames anglaises“ (voitures 
et motos) venues de tous les horizons, de tous modèles et de tous âges. Comme de tradition depuis de nombreuses 
années, nous y participerons après une virée dans le Jura le vendredi, suivie de la traditionnelle soirée-étape à “l’Auberge 
du Coude”, au bord du lac de Saint-Point. 
Organisation : le désormais Sage past-Président Yves KLEINKNECHT.

Samedi 15 ou dimanche 16 octobre :
la “Culturelle”, les thème et lieu seront définis ultérieurement.
Plusieurs idées sont en cours d’analyse : “Pantheon Basel” à MUTTENZ, proche de BâLE, le plus grand forum de voitures 
de collection de Suisse, ou la découverte d’une carrière de pierre en exploitation en Alsace, ou encore la visite de  
l’historique manufacture d’armes de KLINGENTHAL (Bas-Rhin). Ou pourquoi pas, le fantastique musée automobile et 
technologique de Sinsheim en Allemagne (multi-collections autos, avions, locos, machines diverses). 
Organisation : déterminée selon le thème qui sera choisi.

Dimanche 20 novembre :
la 35ème «JAG», Journée d’Assemblée Générale ordinaire dans le Bas-rhin, le lieu sera défini ultérieurement.
Organisée dans le Bas-Rhin, comme de tradition en alternance après celle de 2021 tenue dans le Haut-Rhin. 
Organisation : la Présidente Annette RABET et l’Enthousiaste Danielle SPONY.
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