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CALENDRIER 2017 
 

01 avril sortie à la journée - St Martin de Castillon 
12 au 20 avril   semaine en Corse 
16 et 17 avril        sortie à Goudargues 

30 avril sortie journée patrimoine auto 
(07 mai sortie à la journée  avancée au 30/04) 
25 au 28  mai   Nationale de Nîmes 
11 juin sortie à la journée - pique-nique 
02 juillet sortie à la journée - pique-nique 
…. Juillet             sortie de 4 jours dans le Vercors ? 
 

         août trêve estivale : bonnes vacances ! 

03 septembre sortie à la journée - pique-nique 
22, 23 et 24      septembre  montée du Ventoux 
01 octobre sortie à la journée - pique-nique 
05 novembre   réunion avec sortie 
03 décembre réunion avec sortie 
23 décembre sortie « pétillant» 
 

14 janvier 2018 Assemblée Générale - gâteaux des rois 

 

Ce calendrier est susceptible d’être  modifié.                                                          
Vérifiez sur le site ou sur le  dernier journal  
l’exactitude des  dates proposées.  

Petite balade dans le cœur historique de Grasse en costumes provençaux et 

autres …  Succès garanti au point d’être photographiés par les passants ! 

Jeff en Sumo… 
Il y a des circonstances qui 

font qu’on se doit  
d’assumer ses choix ! 

Que porte Jeff sur la tête ? 
      -  un pochon de glace ; 
      -  une bouillotte ; 
      -  un bonnet de nuit... 
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C’est avec une certaine impatience que nous nous sommes retrouvés sur un parking du Thor  
le vendredi 17 février dernier pour un départ en convoi et de nouvelles aventures à bord de nos 
« Citroën » chargées comme vous l’imaginez, toilettées pour le fun et  révisées…  
Ce n’était pas le moment de tomber en panne ! Pas moins de dix équipages s’étaient donnés rendez-
vous et c’est ainsi que nous avons pris la route, objectif  : Grasse, en fin d’après-midi. 
La journée commençait tranquillement : Jeff roulait en tête tandis que Christian fermait la marche et veil-
lait à ce que chacun garde le cap. Pas question de filer en trace directe vers le lieu des festivités. Nous 
avions décidé de prendre notre temps et de profiter de la beauté du paysage ainsi que des villages tra-
versés. Nos chambres étaient réservées à Châteauneuf et le dîner aussi. Aucune urgence, en somme !  

 

Au vu de la carte routière, la route Napoléon nous a semblé toute indiquée pour un périple chargé d’his-
toire et agrémentée de paysages variés entre moyennes montagnes et large vallée de la Durance.  

Rassemblement et recommandations : 
Tous attentifs avant le départ ! 

Reliant Golfe-Juan sur la 
Côte d'Azur à Grenoble, 
capitale du Dauphiné, la 
Route Napoléon ser-

pente sur plus de 300 
km dans des paysages 
exceptionnels.  

 

Itinéraire historique emprunté par l'Empereur 

Napoléon en 1815 lors de son retour de l'île 

d'Elbe, elle demeure aujourd'hui une étape  
obligée pour tous les amoureux des belles routes. 

Pour ne pas déroger à la règle, une halte « arrêt café et gâteaux »  
était prévue et c’est dans un charmant petit  village que nous  
nous sommes arrêtés. «Oh ! la la … J’y crois pas !». Rien n’a été  
laissé au hasard. Pour ce qui est des papilles, nous avons  
« nos cordons bleus » qui  assurent à chaque sortie. Un Grand Merci !  

Le convoi s’est reformé et c’est à  Digne les bains que nous ferons escale à midi.  Avant, une petite pause/rafraîchissements  ! 
 
   Nous étions arrivés un  
   peu trop tôt = repos !      

 

Nous avions prévu de déjeuner  
à la cafétéria d’un supermarché : 
les tables étaient prêtes et le  
menu avait tout pour  plaire !            

L’ambiance était joyeuse 
comme à l’accoutumée et 
nous  espérions continuer 

ainsi... 

 

Notre timing était respecté  
et c’est très décontractés  
que nous poursuivions  

cette journée. 

En avant les voyageurs, les 2CV repartent toujours à l’heure !  Nous roulerons sur la route Napoléon jusqu’à Grasse. Elle nous réservera 
par instants d’agréables surprises comme cette rencontre insolite à l’heure du goûter, des chèvres en liberté. 

 
 
 
 

Les yeux encore remplis d’images magnifiques, nous  sommes arrivés à Châteauneuf de Grasse, lieu de notre hébergement : distribution 
des chambres, emménagement et temps de relaxation avant de se retrouver dans la salle de restauration pour finir la soirée tranquillement 
avant la difficile journée du lendemain. Ce fut l’occasion de faire le point, de donner les recommandations du jour J.  

 

Nous étions tous impatients de nous retrouver ce samedi, costumés comme il en était convenu, prêts à  jouer le jeu.  
Mais, il y a parfois des circonstances où la réalité dépasse la fiction… Rappel du thème de la manifestation : 
costumes d’ici et d’ailleurs.  La plupart avaient décidé d’honorer la Provence et de porter des costumes colorés, d’autres  auront préféré se 
démarquer au risque de passer une journée pas franchement confortable … à voir ! 
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Samedi 18 février : une journée festive et costumée... 

Il était impossible de ne pas nous remarquer ce matin-là sur la parking de l’hôtel. Déjà, un alignement de 2CV et dérivés, ça ne 
passait pas inaperçu ! Des personnes en costumes divers et variés, cela attisait encore plus la curiosité  du voisinage.  
Voyez plutôt !!! Le rassemblement des participants sur la place à Grasse avait de quoi susciter un certain intérêt. Photos !  

Nous avons même risqué quelques pas de danse afin de manifester notre joie. Curieusement, Jeff ne nous a pas accompagnées… 
Sa corpulence ne lui a pas permis trop de fantaisie. Il a même du se dégonfler pour pouvoir entrer dans sa voiture ! Ensuite, il lui a 
fallu se regonfler et ainsi de suite…. Il a bien occupé son temps à ce jeu-là. Il aura épuisé quelques 12 piles pour agir.  
Avant de prendre le départ de la balade de l’après-midi, nous n’avons pas manqué l’habituel pique-nique sur la place. 

Agréable circuit dans les terres et en bordure de mer. Un jeu de 
questions/réponses pour animer le parcours, une halte aux 
abords d’Antibes pour se rafraîchir. Un retour attendu pour un 
apéritif amical et une soirée festive avec dîner/spectacle réussie. 
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Après avoir sillonné les Alpes-Maritimes samedi, les participants se sont 
retrouvés sur le site de la Verrerie à Tanneron où ils ont partagé dans la 
bonne humeur une tombola et un pique-nique géant, après avoir traversé 
le village dans un joyeux concert de vieux klaxons!  

 

Lu dans « Nice Matin » du 19/02/17 

s'est taillée un beau succès  

ce dimanche 19/02/17 au village de Tanneron au cœur de la forêt de 
mimosas : 270 2CV étaient cette année au rendez-vous du  
rassemblement international organisé par le 2CV Club Côte d'Azur. 

C’est dans une tenue de ville ordinaire que nous nous sommes présentés ce dimanche matin à la salle des Fêtes de Grasse où nous 
attendait un copieux petit déjeuner offert par nos amis du 2CV Club Côte d’Azur  :  thé, café, croissants, tartines grillées… Rien ne man-
quait ! Puis, nous nous sommes rassemblés sur la place pour attendre le signal du départ pour Tanneron. Nous étions encore plus nom-
breux que la veille et les commentaires allaient bon train ! Il y en avait pour tous les goûts... 

Nous étions un peu déçus d’apprendre que la confrérie des mimosistes ne serait pas de la fête suite à des difficultés de gest ion de l’organisa-
tion de cette manifestation (problème de parking, …). Malgré tout, des brassées de mimosa avaient été déposées sur le site pour décorer les 
véhicules et c’est plein d’entrain que nous nous sommes activés pour donner à nos voitures des allures de fête ! Au signal, chacun s’est placé 
au moment opportun dans la file qui n’en finissait pas de s’allonger… sur une dizaine de kms parait-il ! Le convoi avançait du mieux possible 
guidé par des éclaireurs d’un jour aux carrefours et virages stratégiques. Ce n’était pas le moment  de perdre le contrôle des opérations. 
Quelle joyeuse ambiance, que de bons mots échangés et quelle rigolade lorsque nous nous croisions au hasard de ce cheminement insolite. 
Il fallait voir l’air ahuri des passants, les applaudissements des badauds, les sourires amusés des gens en arrêt sur les trottoirs…  
Un spectacle permanent en quelque sorte très bien accueilli par la population locale ! 

Après ce sympathique défilé, un accueil chaleureux nous était réservé au domaine de la Verrerie où nous nous sommes retrouvés pour 
l’incontournable pique-nique : tombola, apéro et marché local étaient également au programme sur le site.  

Merci aux organisa-
teurs de cette mani-
festation pour leur 
accueil. Un séjour  
qui s’est déroulé dans 
la bonne humeur, 
sans soucis. 
 
Une année où le 
mimosa était particu-
lièrement épanoui 
pour le bonheur de 
tous ! 
à suivre... 
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L’association CrocoDeuches a pour but de : 

• Promouvoir la défense et la valorisation  
      du patrimoine culturel et industriel  
      de l’automobile ; 

• Promouvoir la culture gardoise  
      et ses traditions culinaires ; 

• Favoriser l’interaction entre associations  
      locales et régionales ; 

• Faire découvrir la région du Gard  
      et ses alentours ; 

• Créer un évènement convivial et familial. 

 Elle accueillera les deuchistes pendant 4 jours, en proposant :  

•  - Un hébergement sur place 

•  Un village d’activités de loisirs lié aux 2CV et aux traditions gardoises 

•  Un village d’exposants professionnels de pièces de 2CV 

•  Un village de produits artisanaux du terroir gardois. 

•  Un village de restauration 

•  Des stands santé et prévention 

•  Des circuits touristiques pour découvrir le Gard et les régions environnantes.  

• - Un musée sur la 2CV pour thème : La 2CV à travers la publicité et le cinéma. 
L’hébergement en camping est accessible à toute personne  

possédant une 2cv ou dérivé sur inscription. Accès au public payant.  

En Septembre 2014, le club Gard O Deuchs  
créé en 2007 à Aubais, a annoncé sa candidature  
aux membres de l’A2CF, puis a présenté son projet  
en janvier 2015 lors de son assemblée générale.  

 

En mai 2015 à la nationale de La Rochelle, ce projet a 
été retenu pour réaliser la 24ème rencontre nationale 
des 2cv clubs de France.  

 

Suite à son élection, le club Gard O Deuchs a créé 
l’association CrocoDeuches, composée de 8 membres 
bénévoles. 

Pourquoi cette manifestation, ce 30 avril  ?... 

*Montrer à tous et particulièrement aux élus locaux,  
le formidable attrait que représentent  

nos véhicules anciens  auprès du public ; 

 

*Faire respecter notre droit de rouler  
avec des véhicules d’hier  
sur les routes de demain,  

selon la devise de la FIVA ( 
Fédération Internationale des Véhicules Anciens) ; 

 
 

*Faire partager et transmettre notre passion.     à suivre ! 

 

 1re Journée nationale  
des véhicules d’époque  

Organisée par France Autobilan  
à l’initiative de la FFVE  

Dimanche 30 Avril 2017  
de 7h00 à 17h00  

Sur le parking de France Autobilan  
à Vedène  

(Adresse : 105 Allée Louis Montagnat)  

Exposition de véhicules anciens  
(Camions, voitures, motos…)  

Bourses aux pièces/Vide garage  
toutes marques  

Buvette et petite restauration sur place (food 
truck)  

Entrée visiteurs Gratuite  
Emplacement voitures (4 mètres) 10 €  

Emplacement voiture + remorque  
ou camion (6 mètres) 15 €  

Voiture de collection exposée à la vente : 20 €  
Emplacement exposants Gratuit  

Contact : 06 22 84 11 47  
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Trucs et astuces :  à quoi sert ce grillage ???       
 
 
 

Une absence qui peut engendrer des dommages considérables...  
Il manque sur cette 2 CV au demeurant  bien restaurée,  
une protection  en grillage derrière la calandre.    
Inutile, on vous a dit ?Ah bon !!! 
 

Et bien, au contraire, l’absence de cet  accessoire peut vous va-
loir de très graves ennuis car sa fonction est de protéger votre 
ventilateur des projections d’insectes, de gravillons et autres ob-
jets contondants abandonnés sur le bitume par les véhicules qui 
vous précèdent.  

 

 
 

 
 
 

Car en effet, si un gravier ou un petit objet vient à être projeté par les 
roues du véhicule qui vous devance, cet objet viendra inévitablement 
percuter les pales en plastique de votre ventilateur lequel, sous le 
choc, pourrait se disloquer.  
 

Si de plus, vous êtes vraiment malchanceux, un des débris de votre 
ventilo peut  même venir endommager le radiateur d’huile ainsi que sa 
tuyauterie.  

Cela mérite réflexion, non ? 

 

 

Mais alors, à quoi sert la grille boulonnée devant le moteur que l’on distingue 
nettement sur la photo ici à droite ??? 
Et bien, elle sert uniquement de protection lors des interventions  
d’entretien pour éviter d’aspirer les vêtements, chiffons ou protéger les 
mains du mécano étourdi. 

La maille de cette grille est trop large pour une protection réellement 
efficace de la turbine en roulant. 

 

 

Cet accessoire ( vu ici à gauche de l’intérieur) est donc, à mes yeux,  
indispensable au fonctionnement en toute sécurité de votre chère Titine. 

Ce n’est pas non plus le prix de cet équipement (moins de 15€ chez MCC)  
qui une fois votre restauration terminée grèvera votre budget au vu des 
désagréments que peut engendrer son absence. 

Nous sommes, il est vrai, peu nombreux à voyager avec une hélice de  
secours !!! 
 
 

Cette recommandation s’adresse également aux propriétaires de Méhari, 
Diane, Tangara, Ami, etc…  car beaucoup de ces modèles ne sont pas ou plus équipés de ce dispositif. Un simple petit détour 
par le quincailler du village pour remédier à cette absence pourrait  aussi leur être salutaire surtout s’ils envisagent de v isiter 
notre beau pays par ses petites routes secondaires si bien entretenues !!!                                                                                                                                                                                   

N’hésitez pas si vous avez un conseil, une astuce,  
à le partager : cette rubrique est la vôtre !  

Fifi la meuleuse 
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Hélas ! Un jour, l'heure de la retraite a sonné ! Laissé à son triste sort, le gentil petit tracteur ne démarra plus jamais  
et l’on n’entendit plus les longs soupirs de la machine... 
Après une lente agonie, plus guère d'espoir ne semblait s'offrir à lui. 
Mais, c ‘était sans compter sur un certain Jeff qui décida de le récupérer. 
Après toutes ces années d'arrêt, il lui refit une beauté... 
 

Prêt à travailler de nouveau, les embûches commencèrent pour son nouveau propriétaire... 
Ses papiers d'origine ayant disparu, Jeff s'en alla de ce pas vers la préfecture.  

C’est alors que commencèrent ses mésaventures… 
 

Le but recherché étant de l'immatriculer en carte grise de collection, Jeff demanda à la FFVE une attestation.  
Le papier en main, le dossier monté, il partit à la préfecture rencontrer la préposée. 
 

Fatale erreur, le dossier était soit disant incomplet... 
Il manquait la carte grise d'origine du véhicule… Véridique ! 
Mais ça, on le savait déjà ! Comprenne qui peut ! 
 

L'attestation de la FFVE incluse au dossier était là justement pour permettre de re-immatriculer  
des véhicules n'ayant plus de papiers...Alors, on fait comment ??? 
 

Sur les conseils d'un ami, Jeff s'en alla vers la sous préfecture de Carpentras. 
Là, une gentille dame pris en main le dossier, le consulta et en 2 minutes, l'affaire était réglée... 
Un souci toutefois... 
Cette personne a bien expliqué qu'à partir du mois de Novembre 2017, plus aucun guichet ne serait ouvert au public... 
Bonjour les sueurs froides, ce sera une plate-forme informatisée qui gérera tout ça... 
 

La morale de cette histoire c'est qu'il ne faut pas trop tarder à demander une carte grise de collection  
car la gestion informatique des dossiers à de quoi nous inquiéter … 

 
Pour Jeff, tout est bien qui finit bien. *Chewall  va pouvoir de nouveau gambader sur les routes et rendre  
d'innombrables services...(*C'est le surnom du tracteur : c'est un personnage de Car's ,un dessin animé). 

La cohabitation avec les petites Citroën se passe bien : il s'est même rapproché de la Méhari de Jeff ! 
Sans doute attiré par sa couleur, c'est la même…                           

Le petit tracteur qui s’ennuyait au fond de sa remise… 

lI était une fois… Il y de ça bien longtemps !  

Le 7 Mai 1980, naquit un gentil petit tracteur Orange  
de marque Renault et de type 60S  ( Soyons précis ! ). 

Depuis son usine d'assemblage, située au Mans, ce gentil petit tracteur  

passa de mains en mains et eut une dure vie de labeur. 
Rotovotor, gyrobroyeur, il en a vu de toutes les couleurs... 

Aussi, son propriétaire attentionné, lui faisait un entretien régulier  
et prenait bien soin de sa santé. 

Arrêt sur image 
 

C’est avec plaisir que les  
adhérents du 2CV Club  
Lubéron Ventoux se retrou-
vent pour préparer des sor-
ties ou pour participer à des 
sorties proposées par des 
clubs de voisinage.  
Vous possédez une 2CV ? 
Alors, pourquoi ne pas nous 
rejoindre pour partager ces 
moments amicaux ? 
 
Nos coordonnées en der-
nière page. À bientôt ! 
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LE POULAIN 
 

 
 Mensuel édité par le  

2CV Club Luberon-Ventoux 

Web : www.2cvclubluberonventoux.fr         
 

 
Rédaction et mise en pages  

Yvonne NEUMANN       

06 86 38 31 71                         Bédoin 

 

2cvluberonventoux@gmail.com 
à diffuser largement ! 

 

CONTACTS 
 

 
 Président 

Alain Favier                          

06 28 13 90 66                       Velleron                   

Vice-présidente 

Claudine Fontaine     

06 75 38 40 32                    Avignon 

Secrétaire 
Geneviève Fage  
06 24 09 36 19                    Avignon  
 

Trésorier 

Roland Joye 

06 51 78 85 06                      Pernes 

Boutique 

J-François GRANGEON      

06 49 01 42 04                       Le Thor 

Intendance 

Jean-Pierre Despert         Caumont 

2CV Club Luberon -Ventoux 

NOS PARTENAIRES  
 

CAVE DES VIGNERONS  
DE BEDOIN 

             

MEHARI  2CV CLUB 
CASSIS 

Réservations sorties à la journée  2017 
 

S’inscrire auprès de Claudine F. - Tel : 06 75 38 40 32 

mail : claudinefontaine.perso@gmail.com  
 

Le mercredi précédent la sortie dernier délai  

pour savoir qui vient et partir en convoi.  

                          Nous avons appris avec tristesse le décès de notre ami  

Alain Imbert 
Il était adhérent du 2CV club Luberon/Ventoux depuis de nombreuses années. 

Les obsèques ont eu lieu le vendredi 24 février 2017 à Avignon. 

Alain Favier et Philippe Neumann s’y sont rendus pour lui rendre  
un dernier hommage et représenter le 2CV club Luberon/Ventoux. 

Nous avons présenté à sa famille et à ses amis nos sincères condoléances. 
                                    Nous t’accompagnons, Alain, de nos respectueuses et amicales pensées. 

Si les dames étaient à l’honneur pour la 

Route d’Or, les messieurs avaient une place 

tout aussi honorable.  

Alain, Louis et Sylvain redoublaient d’élé-

gance dans leurs costumes provençaux… 

presqu’une allure de patriarche. 

De nouveaux adhérents au club 
Bienvenue aux nouveaux membres  

du 2CV Club Lubéron Ventoux. 
C’est avec un immense plaisir que nous les accueillons et 
espérons qu’ils auront autant d’enthousiasme que nous à 
nous retrouver pour préparer sorties et organisation de 
nos manifestations : leurs idées, leurs compétences  
retiendront toute notre attention et leur bonne humeur 
fera le reste ! Bienvenue au 2CV Club Lubéron Ventoux. 

Luc Richaud 

Jean-Paul Brian dit « John » 


