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1ère journée nationale des véhicules d’époque 30/04/2017

Cargèse

La Corse...

CALENDRIER 2017
25 au 28 mai Nationale de Nîmes
11 juin
sortie à la journée - pique-nique
02 juillet
sortie à la journée - pique-nique
…. Juillet

août

03 septembre
22, 23 et 24
01 octobre
05 novembre
03 décembre
23 décembre

sortie de 4 jours dans le Vercors ?
trêve estivale : bonnes vacances !

sortie à la journée - pique-nique
septembre montée du Ventoux
sortie à la journée - pique-nique
réunion avec sortie
réunion avec sortie
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.

?

Il était 8h30 lorsque nous nous sommes retrouvés à Velleron
afin de rouler en convoi jusqu’à Vedène où était annoncé
un «grand» rassemblement
sur le thème de la journée nationale des véhicules d’époque
placée sous l’égide de la FFVE.
La météo agrémentée d’un frais mistral, nous obligea, dès les véhicules
alignés, à faire le siège du comptoir où étaient chaleureusement offerts
café et viennoiseries. La matinée se résuma à déambuler entre les étals
des rares marchands de pièces d’occasion et neuves où Jeff, Christian et Jean firent néanmoins
quelques trouvailles non négligeables.

Des véhicules variés : camions, bus, tracteurs, motos, solex, voitures, dont nos sympathiques bicylindres formaient le
gros du contingent au milieu des DS, 403, Porsche, Alpine, Ford, Dauphine, Cyclecars, etc ... Nous avons aussi pu
échanger amicalement sur nos projets avec les collègues et amis des autres clubs.

Nous avons décerné arbitrairement et à l’unanimité à notre ami Jeff (dit Pithivier) ex-aequo avec Jean-Paul
(dit John) le grand prix du concours d’élégance, photos à l’appui ... (sans concurrence, il est vrai).
Puis vint l’heure du pique-nique qui s’annonçait frisquet ! Nous avons donc opéré un repli stratégique dans une salle
toute proche mise à notre disposition par Christian : un grand merci à lui car nous avons pu encore apprécier les talents culinaires de chacun[e] à l’abri d’un mistral qui se renforçait.
Café, puis sur les conseils de certains qui l’avaient entendu sur «France bleu Vaucluse» nous avons pris la route de
l’aéroport d’Avignon où se tenait là aussi dans un cadre champêtre, une « grande » manifestation rassemblant les
collectionneurs d’automobiles anciennes ou de caractère mais pas seulement. Là aussi, nous avons pu admirer de
belles autos mais également essayer le siège éjectable d’un Mirage (n’est-ce pas Pierre !) ou visiter la carlingue de la
célèbre Caravelle.
Le vent faiblissant mais tout aussi frais, nous avons décidé de nous disperser : il était presque dix-sept heures. Il faut
bien reconnaitre à ces manifestations le pouvoir de faire sortir et se rassembler les amateurs de belles carrosseries ou
mécaniques.
Mais comme nous le redoutions un peu, chacun a tiré dans son coin et je ne crois pas que nos édiles pourtant en campagne, si prompts à venir habituellement côtoyer le chaland, ne soient de quelque façon interpellés par ces rassemblements, somme toute assez confidentiels.
Rappelons-nous que ces manifestations initiées par la FFVE (bulletin N°98) devaient être le point de départ d’une
démonstration de force afin de renégocier les dérogations attribuées aux véhicules d’époque, ces dernières arrivant à
terme en 2020.
les (ZAR) zones à circulation réduite, sont déjà en vigueur à Paris, Lyon, Grenoble et essaimeront bientôt sur toute la
France (25 agglo. dont Avignon ayant reçu le feu vert du ministère de l’environnement).
Ce n’était qu’une première édition et gageons qu’à l’avenir les organisateurs auront à cœur de fédérer leurs manifestations.
Imaginons un gigantesque convoi qui ferait tout le tour des remparts d’Avignon, ça aurait de la gueule non !!!

Pierre prêt pour son 1er vol !
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Alain F.

A l’aube du 4ème jour…

Ce samedi 15 avril, une longue journée de transfert nous attendait. Nous
traverserons de spectaculaires paysages en empruntant la route côtière pour
nous rendre à Ajaccio où nous résiderons 4 nuits. La Corse est une terre de
découverte fabuleuse et inépuisable, mariant mer et montagne, côtes rocheuses et pics enneigés, vallées luxuriantes et collines boisées… Un petit
paradis à parcourir, des trésors à repérer au hasard de notre cheminement.

Nous ne manquions jamais de faire une courte halte chaque fois qu’un point de vue ou une curiosité s’offrait à nous. Seulement voilà…
Nous étions attendus au camping des Mimosas vers 17h30 pour nous installer. Il ne fallait pas trop traîner mais nous entendions bien profiter de toute la beauté qui défilait sous nos yeux écarquillés ! Algajola, Calvi, Galéria, Porto, Cargèse, Ajaccio…
Calanches de Piana

Les Calanche de Piana sont un des sites naturels les plus réputés de Corse. Classées au patrimoine mondial de l'Unesco, les Calanche
s'étendent sur presque 2 kilomètres, entre Porto et Piana. Lorsqu'on entre dans les Calanche par la route, on entre dans un autre monde,
un monde à part fait de rochers rouges aux formes plus extravagantes et plus extraordinaires les unes que les autres.

Cargèse

Au 17ème siècle, plusieurs vaisseaux grecs fuyant la tyrannie des ottomans sont venus se réfugier dans ce bout de Corse.
Les Grecs établis à Cargèse vivaient un peu repliés sur eux-mêmes et ont donc maintenu leur culture, leurs traditions et même leur langue. En plus de l'architecture typique grecque du lieu, il est possible de visiter aujourd'hui l'unique église orthodoxe de l'île, qui date du 19ème siècle. Elle se situe exactement en
face de l'église chrétienne toute en blancheur. Elle surplombe les magnifiques plages corses, dont beaucoup sont encore pratiquement sauvages.
A un moment donné, le besoin de faire une pause déjeuner est apparu comme une évidence. Mais où ? Ouvrons l’œil : chaque équipage était en éveil. Très
vite, nous avons trouvé une bande de terrain ombragé qui semblait convenir parfaitement au pique-nique. Nous nous sommes installés et les agapes ont
commencé selon le rituel habituel : apéro, repas, sieste. Les parcours sont malgré tout un peu fatigants et un temps de repos permet de repartir en forme.

THE CAKE

Le prix du mérite décerné à Sylvain !

Nous avons repris la route toujours captivés par ce qui se déroulait sous nos yeux émerveillés. Nous n’en perdions pas une miette… Nos organisateurs
étaient aux petits soins : arrêts demandés, maîtrise du convoi, allure régulière, prévention d’une difficulté … « voiture à la montée, à la descente,
chèvres à la traversée, vache en équilibre à l’aplomb du vide, ... ». Pas de quoi engendrer la mélancolie ! Notre parcours arrivait à son terme. Ouf !!!
Installation au camping des Mimosas à Ajaccio
A l’heure dite,
nos équipages étaient
au RdV. Ils ont pris
possession de leur
nouvelle habitation.
Peu après, une partie
de boules s’engageait : détente oblige !
D’autres préparaient le
pique-nique du soir…
Surprise !

Moment émotion : anniversaires à fêter / cartes à gratter...
Happy day !
Anniversaire
de mariage
pour Berlingot et
Ragnoti… 45 ans !

Félicitations !
ça pointe, ça tire… ça n’rigole pas
toujours : « C’est à qui ? À moi !
Non, à moi ! Pas du tout !
On mesure, on évalue et la partie
continue. Ambiance d’enfer !
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Happy Birthday to you !
C’était un jour heureux pour Castagnette
qui fêtait son anniversaire en bonne compagnie .
Des pochettes de cartes à gratter leur ont été offertes :
pas le début de la fortune mais une bonne idée
qui a tenu le public présent en haleine !
On n’y comprenait rien surtout à la lueur de la lampe...

Pour notre 3ème édition, impossible de faire l’impasse ...
la balade en petit train
Départ : Ajaccio/Arrivée : Corte

Le chemin de fer du Trinighellu est en forme de y, ligne Ajaccio/Bastia
en passant par Corte. Un embranchement permet de relier PonteLeccia et Calvi en passant par l’île Rousse et les plages de Balagne.
Il traverse les montagnes par des tunnels, enjambe des rivières et
torrents, longe des falaises : de belles images à retenir ! Gustave
« Un p'tit train s'en va dans la campagne Eiffel participa à cette aventure. Il n’y a qu’un seul chemin de fer en Corse ! Un seul train à la
Un p'tit train s'en va de bon matin.
fois sur le parcours, deux trains ne peuvent se croiser qu’en gare ! Parfois, il y a un peu d’attente.

On le voit filer vers la montagne
Tchi tchi fou, tchi tchi fou

8h42

Ajaccio...Mezzana...Bocognano...Vizzavona...Venaco...Corte… 10h41

Plein d'entrain ... ».

CORTE

2 h00 de trajet pour Corte ! Arrêt, tout le groupe descend ! Mais pour se rendre en ville, il faut marcher
et ça mont e… Heureusement, y’a le p’tit train qui fait le tour de la cité pour épater les touristes que nous
sommes. Le conducteur aura même la délicatesse de nous redescendre. Ouf ! Ça rassure.

Une visite fort sympathique, un peu ballotés de droite et de gauche au gré de la chaussée. Cette matinée sera consacrée à
la découverte de la ville au hasard de nos pas et de notre rythme. RdV pour midi place Paoli pour un déjeuner en terrasse
au restaurant « A Scudella ». Bon repas arrosé à la fin d’un alcool de myrte… Punaise, ça déménageait ! Bon, on fait quoi ?

Le serveur nous avait donné l’adresse d’un
lieu recommandé pour la qualité de ses produits du terroir. La curiosité en a entraîné
quelques-uns à en savoir plus. Ce qu’il ne
nous avait pas dit c’est que nous allions être
témoins d’une aventure hors du commun qu’il
nous est impossible de relater dans son intégralité : les temps forts !Reportage .
Cave à l’ancienne,
toiles de poussière,
ambiance feutrée,
tonneaux, bouteilles
de vin et liqueur…
à volonté !
Dégustations,
rigolade, bonne
humeur et bons mots !
Merci Manu !

Une visite impromptue qui n’a laissé personne indifférent tant l’ambiance qui y régnait, en toute convivialité, nous a permis de passer un excellent moment,
de découvrir des produits de bonne qualité et de rencontrer des personnes chaleureuses. On y retournera !
Nos achats réalisés, souvenirs d’un temps fort, il était temps de nous rendre au départ du petit train pour un retour programmé en gare de Corte. Ce train, il
ne fallait pas le louper ! Chacun avait mille choses à raconter… Une journée bien remplie, des souvenirs plein la tête, un repos dans le train bien mérité !

Chemins de fer de la Corse / Camini di ferru di a Corsica
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Retour au camping : ce soir,
pas de restau. mais dîner tous
ensemble sur les tables en bois.
Au menu : saucisses, pâtes et salade. En attendant, on s’affaire en
cuisine, on rassemble le matériel
utile ( 23 personnes quand même à
nourrir au pied levé), on grille les
saucisses, on dresse la table.
Apéro, restes de pique-nique, …
Tout y passe ! Que du plaisir !
A demain, pour de nouvelles pages
sur notre aventure corse...

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

25 au 28 mai Nationale de Nîmes

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.

“GardODeuchs” organisera la 24ème Rencontre Nationale de 2CV
2017. L’évènement se déroulera sur le site Mitra sur les communes
de Garons et de St Gilles non loin de l’aéroport de Nîmes Alès
Camargue Cévennes.
Le site est à 7 km au sud de Nîmes.
« CrocoDeuches », association éphémère créée par « GardODeuchs ».

L’hébergement en camping est accessible à toute personne
possédant une 2cv ou dérivé sur inscription.
Accès au public payant.
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La question de Mr Citropède : encore un petite fable !!!
Il était un fois Mr Citropède... qui par un beau matin de printemps se dit qu’il serait bien agréable en bon provincial, la retraite venue, de monter à Paris.
« - Voilà bien longtemps que je n’ai pas goûté aux charmes de la capitale ! » se dit-il.
Bien qu’un peu rustre, il n’en regardait pas moins la télévision. Il savait donc que la capitale était soumise à la nouvelle réglementation de circulation
qui devait permettre à ces pauvres citadins de mieux respirer. « - ça m’étonnerait que ma vielle Diane puisse obtenir le précieux sésame », la fameuse
vignette sauf-conduit. Bien informé, il se présenta au guichet de la préfecture et obtint somme toute assez facilement une carte grise de collection qui
lui permettrait par dérogation d’entrer dans Lutèce. « - Qui aurait pensé qu’un jour ma fidèle auto serait un objet de collection ...» se dit-il . Il se mit donc
en route. Comme il était hors de question d’emprunter l’autoroute ni une quelconque voie rapide, il traça son chemin en évitant de traverser Lyon également soumise au terrible « ausweis ». « - De toute façon arrivé à destination, je dormirai chez le cousin Anatole et de là, ce sera plus facile avec le bus
et le métro ».
Ainsi, tout alla pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Sauf que... à peine rentré, pris par le virus des voyages, il se dit qu’un petit tour dans les pays voisins serait bien à propos. Première étape, la Suisse où
il lui fallut également acheter une vignette pour pouvoir emprunter les autoroutes sous peine de faire de trop longs détours en cause des cols infranchissables. Le voilà d’abord en Autriche, et là horreur, il faut là aussi se procurer une vignette ! Puis vint l’Allemagne, devinez !!! Et oui, nouvelle vignette : il en existe même deux afin de pouvoir approcher les « centrums » historiques, La Tchéquie, la Finlande... vignettes toujours. Enfin de retour, il
se dit que son prochain voyage, il le ferait chez nos amis d’Italie. Renseignements pris chez nos voisins transalpins, pas moins de160 centres villes sont
totalement interdits à la circulation, les riverains devant même acquitter un droit d’accès pouvant atteindre 1 000 €. « Ben mazette !!! ».
Mr Citropède, bien qu’ayant quitté l’école à quatorze ans, n’était pas pour autant dépourvu de sens pratique. Il se dit que puisque nos chers technocrates de Bruxelles sont capables d’imposer des normes pour la maille des passoires de nos ménagères, pourquoi ne pas instaurer une vignette européenne unique, de même qu’un règlement qui serait le même pour tous ? Car il ne suffit pas d’acheter le sauf-conduit de chaque pays ; il faut
aussi digérer le petit manuel et le dictionnaire qui vont avec puisque les obligations diffèrent pour chaque destination.
« - Décidément, depuis le début de ce siècle et l’abolition des frontières, il devient malaisé de voyager en Europe ! » grommela notre homme. Il se
promit donc que sa prochaine destination serait une île déserte !

1ère question : De combien de pays, l’Europe est-elle constituée ?
2ème question : Si en plus des vignettes, assurance et auto/bilan, tous les pays de l’Union Européenne
instauraient chacun leur vignette antipollution et que je traverse tous ces pays...

Restera t-il assez de place sur mon pare-brise ???

Les 27 pays de l'Union Euroépenne sont l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la
Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République Tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la
Suède
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Truc et astuces :

les beaux jours et l’air chaud
par Fifi la meuleuse

Vous avez souvent constaté que les beaux jours venus, l’air chaud du moteur arrive sur vos pieds et
cela malgré la fermeture des tirettes de chauffage. Cela peut-être vraiment désagréable par de fortes
chaleurs (mauvaises odeurs, nausées, jambes qui gonflent).
Les coupables … ces petites plaques de mousse sur les volets mobiles
de fermeture du chauffage, ici, détériorées par les années mais qui à vrai dire
ne sont pas totalement hermétiques même lorsqu’elles sont neuves.
Il existe une méthode bien connue de nombreux propriétaires de bicylindres :
obstruer les conduits de chauffage situés sur le tablier avec des chiffons ou encore des balles de tennis.

Ces deux méthodes peuvent se montrer efficaces mais encore faut-il avoir
ces accessoires sous la main au moment opportun.

Pour résoudre le problème :
Je vous propose de déguster de la moutarde et des cornichons
d’une célèbre marque (ou produits distributeur) !!! ...
et d’en conserver les couvercles dans votre auto : un de chaque côté adapté au diamètre des conduits de chauffage.

Ces deux couvercles s’emboîtent l’un dans l’autre et ainsi prennent vraiment très peu de place et ne pèse rien.
Ils peuvent rester à demeure dans votre auto. De plus, vous ferez une bonne action en recyclant ces objets.

Leur mise en place est , les beaux jours venus, tout ce qu’il y a de plus simple:
1) - Dégager les conduits souples de chauffage ;
2) - Poser le couvercle du verre à moutarde (le + petit)
sur le conduit de chauffage coté passager.

3) - Poser le couvercle du pot de cornichon (le + grand)
sur le conduit coté conducteur.
4) - Replacer les gaines (ou pas) : le tour est joué !

Vous pourrez ainsi dire : « Sur ma deuch’ en été, il n’y a que M..lle qui aille !
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2CV Club Luberon -Ventoux
Participation sorties à la journée 2017

LE POULAIN

S’inscrire auprès de Claudine F. - Tel : 06 75 38 40 32
mail : claudinefontaine.perso@gmail.com

Mensuel édité par le

Le mercredi précédent la sortie dernier délai
pour savoir qui vient et partir en convoi.

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

J’ai besoin de 6 mois de vacances ! …
C’est bien peu, mon n’veu !
Oui mais… 2x par an ! Faut prendre le temmmmps…
C’est quand même mieux ! ».

Le Thor

Intendance

Jean-Pierre Despert

Caumont

NOS PARTENAIRES
CAVE DES VIGNERONS
Bédoin
MEHARI 2CV CLUB
Cassis
LA TABLE PAYSANNE
Le Thor
Brève de comptoir entre Claudine et Sylvain
Objet du délit : ils viennent de goûter la myrte, le verre est presque vide.
Sylvain est un peu surpris...
« - M’enfin Claudine, t’as tout bu !
- Ben non ! T’exagères ! N’empêche, c’est sacrément bon ! Allez !
Tu veux pas goûter aussi la liqueur de châtaigne ? Manu ! Manu !
- Un peu moins fort ! … On nous r’garde.
- Pouh ! T’as vu Tassin et Pithivier ? S’ennuient pas ces deux-là ! ».

On en rêvait … Ben, on l’a fait ! La Corse, bien sûr !
Et que même on y repartirait bien, pas vrai ?

« - Youpi !
1€… Rien !
3€… 1€…
Ça fait 5€
Attends !
10€, bien !
Oh ! Rien…
On fera
mieux
demain ! ».
Ça transpire sous le crayon, les neurones s’agitent, le début de la fortune !
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« Oh ! J’en rêve encore ... ».

