
La valse des « vieux cubes » va vivre sa deuxième édition, dimanche 30 Novembre 

2008 

 

 

 

 

Les inscriptions sont bien lancées ….., il y a encore de la place ! 

 

L'association Deuche CAR est amoureuse du passé. Romantiques un peu, conviviaux beaucoup, dynamiques surtout, 
et baignant comme leurs chers pistons dans la même huile du souvenir, les adhérents aiment la mécanique et son 
histoire. 
Pour montrer que dans cette association, personne ne veut pétarader plus haut que son cube, quelle qu'en soit la 
cylindrée, elle organise sa deuxième sortie des Vieux Carbu et Vieux Cubes 
 
Vieux carbu ou Vieux cubes ou vieilles tasses !!!!! …..Was ist tasse ? 

Bon, on l'admet, une telle appellation pour un cyclomoteur, c'est quand même du vocabulaire d'initié. Et les « vieux 
cubes » doivent avoir une trentaine d'années au moins. Sinon ça ne fait pas sérieux ! 

Précisons aussi, avant même d'ouvrir les gaz sur le déroulement de l'événement, qu'il s'adresse à absolument tout le 
monde, jeunes vieux, mi-vieux et moitié jeunes. « C'est une ronde bucolique de 50 km », et que ça devrait être 

sympa. 

Prudents, les organisateurs de « l'épreuve » prévoient quand même une voiture balai, pour ce voyage où certains 
engins vont risquer leur pot. 

La valse des Vieux cubes  2008 partira dimanche matin vers 10 h devant le garage Citroen de Chaumes ….histoire de 
narguer la vitrine de la maison mère !!!!!!! 

Chacun « apporte son manger » comme on disait jadis dans les bistrots de campagne. Et comme les amoureux des 
vieilles mécaniques ne taraudent pas à sec, il vaut également mieux prévoir de quoi remplir un petit verre pour mouiller 
la meule. Ça ne peut pas nuire. 

Bonne route les Vieux Carbu * ou Vieux Cubes* ou Vieilles Tasses* ! 

 
Pour tous renseignements : Deuche CAR 
 

*  du Solex jusqu’au 125 cm3 en passant par les Mob, Pigeot, les Italiennes et les scooters en tôles et autres 2 roues 

d’exception 


