N° 238 – Juin 2017
Membre de le FFVE n° 868
Www.2cvclubluberonventoux.fr

SOMMAIRE :
P1
P2
P3/4
P5
P6
P7
P8

Calendrier de 2017
Tous à Sisteron
Séjour en Corse - 3ème partie
Nationale Garons/St Gilles
La question de M. Citropède
Trucs et astuces : le vapor lock
Infos diverses/photos souvenirs

Nationale Garons/St Gilles

Au val d’Ese

Sisteron

Salaisons Sampiero

CALENDRIER 2017
02 juillet
23 au 28/07
août

sortie vers Buisson + pique-nique
sortie de 6 jours dans le Vercors
trêve estivale : bonnes vacances !

03 septembre sortie à la journée - pique-nique
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.

Bergerie U Rotolu

A l’assaut de la Citadelle !

Pour tous, RdV à la cave coopérative de Villes sur Auzon à 9h30
avec un accueil café/croissants.
Grosse déception… trois équipages manquent à l’appel pour des raisons diverses et ne
feront donc pas la route avec nous. Le convoi se met en place et nous partons, direction Sault
puis Montbrun : un circuit qui ne présente pas de réelles difficultés.
Nous longerons les magnifiques gorges de La Méouge avant d’arriver sur Sisteron.
Chemin faisant, nous sommes surpris d’être arrêtés à l’entrée des gorges. C’est justement ce matin -là
que Monsieur le maire de Ribiers a décidé de rendre la route aux vélos pour des allers et retours en
famille. Pas de dérogation possible même pour des 2CV. Il ne nous reste plus qu’à emprunter la déviation, sorte de chemin pierreux qui conduit à la plateforme d’envol de Laragne puis de redescendre. Un
balisage a été mis en place et des « éclaireurs » sont présents aux points stratégiques.
Nouvelle déception : nous ne roulerons pas le long des gorges et nous ne profiterons pas des paysages
magnifiques !
Mieux encore ! Nous poursuivrons notre parcours sans rencontrer qui que ce soit. Résultat : nous
avons continué tout droit et sommes arrivés sur la plateforme = voie sans issue ! Aucune indication,
aucun panneau de signalisation, trois km à parcourir pour rien et retour.
Comble de bonheur, nous avons perdu Geneviève laquelle a pris une autre route.
Heureusement, cette erreur involontaire nous a permis de découvrir un superbe panorama sur la vallée mais image un peu trouble, en
cause le voile de chaleur. Nous reviendrons sur nos pas pour nous engager sur le bon itinéraire. Nous touchons au but et rien ne presse.

Un appel de Gérald et Marie nous informe qu’ils sont déjà arrivés
sur Sisteron. Pourtant, ils étaient retournés chez eux pour changer
de voiture : la 2CV aurait une soupape qui gripperait à chaud…
« - C’est grave docteur ? ».
Quant à nous, nous avons perdu un peu de temps pour rassembler
nos troupes et donner quelques explications.
Quand je vous dis que cette journée avait tendance à déraper, les
faits parlent d’eux-mêmes ! La chaleur peut-être ???
La matinée était déjà bien avancée et nous avions hâte d’arriver sur le lieu du pique-nique, au bord du plan d’eau, pour nous rafraîchir et
nous installer pour déjeuner. Enfin Sisteron en vue ! Philippe nous a guidés jusqu’au lieu des réjouissances, sur une aire ombragée.
Compte tenu de la température, pas d’agitation inutile, pas de verbes hauts, un repas serein.
Comme en avait décidé Philippe, nous devions voter pour le trajet du
retour dans le cadre d’un mouvement citoyen participatif ! Hihihiiiii !
Trois possibilités : la vallée du Jabron, retour par Les Mées et la nationale, les gorges de La Méouge réouverte au public dès 13h00.
D’un commun accord, les gorges de La Méouge ont remporté un vif succès. Nous reviendrons donc sur le lieu qui nous avait été interdit
quelques heures auparavant.

Mais ne devions-nous pas visiter la Citadelle ?

Il était temps de réagir... On marchait à l’eau et surtout au ralenti !
Nous avons replié tables et chaises, rangé notre matériel et le reste des agapes dans les glacières. Traversée de la ville, déambulation de nos
véhicules dans des ruelles étroites et pentues et enfin arrivée devant l’édifice. Reportage !
Nous nous étions donnés une bonne heure pour vaquer à notre gré à l’intérieur de la Citadelle. Belle balade et beau panorama !

Le moment était venu de reprendre la route mais quelle chaleur ! Un détour par le bistrot du coin de l’avenue n’était pas pour nous déplaire ! Quel plaisir de déguster une boisson bien fraîche ! Ce fut chose faite !
Maintenant, plus question de traîner : il restait de la route. Nous n’allions pas nous éterniser dans les gorges de la Méouge. Un arrêt pourtant pour admirer les reliefs et les marmites d’eau creusées dans la roche pour se baigner, la cascade.
Chemin faisant nous avons une nouvelle fois perdu Geneviève et Luc aussi qui la suivait de près. Un peu d’attente, que faire ? Nous les
avons retrouvés plus tard sur la route de Sault. Trop fort !
Encore une belle journée deuchiste ! Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine sortie.
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Ce lundi 17 avril, jour 6 de notre périple : Parcours découverte dans les terres.

Après une journée reposante, sans rouler, la journée qui commençait risquait de nous procurer bien des surprises.
Nous ne suivrons pas la côte mais nous nous engagerons sur de petites routes sinueuses et escarpées en montagne, à travers
des gorges profondes à la découverte de villages pittoresques et à la recherche des fameuses spécialités corses ( les salaisons,
le brocciu, la coutellerie, l’artisanat d’art…).

Bastelica

C’est à Bastelica que nous sommes attendus : chez Sampiero. Le village vieux de plusieurs siècles est blotti à 850 mètres d'altitude, au
pied du Mont Renoso, au cœur du parc régional de Corse. Après 45 ans d'activité, les Salaisons Sampiero ont su garder le savoir-faire
transmis par les anciens mais aussi adapter l'outil de production aux exigences du monde moderne.
Un accueil chaleureux, une visite qui nous conduira de surprise en surprise entre saucissons, lonzo, coppa, figatellis et autres spécialités de
la maison. La dégustation fut un moment très appréciée et notre hôte a su nous faire apprécier la diversité de ses produits (reportage).
Il faut dire que nous ne sommes pas repartis les mains vides ! Marie a su jouer de ses compétences de « commerciale au service de notre
communauté » pour obtenir un lot de salaisons offert afin de prolonger le plaisir de cette dégustation au cours d’un prochain pique-nique.
Nous cherchions un espace pour le déjeuner comme il se doit … Mais où ? Une proposition de notre hôte : « Le Val d’Ese est à 10 mn d’ici.
C’est notre station de sports d’hiver. Il reste encore de larges plaques de neige et vous avez un chalet/restaurant avec une belle terrasse,
des tables et des chaises pour manger. Que demander de plus ? Une nouvelle aventure prenait forme car en fait de 10mn… ce fut un peu
plus long mais à l’arrivée, pas un seul regret ! à voir et à revoir même si la route était très singulière !

LE VAL D’ESE

Ce n’était pas le moment de
faire le malin ! Une route
étroite et sinueuse qui ne
permettait pas toujours de
croiser un autre véhicule, une
route parfois bien endommagée par le gel, une route qui
pouvait donner le vertige à
quelques-uns à cause du vide
à l’aplomb de la route peu ou
pas protégée par des glissières, pas de chutes de
pierres mais la vigilance était
de mise : 11km à parcourir
depuis Bastelica et une bonne
demi heure de parcours !
« C’est quand qu’on mange ? ».

Enfin, le bout du chemin et le
chalet en vue, ouf !

Mieux qu’à la cantine !

Les six villages
qui constituent cette terre,
Bastelica, Ocana, Tolla,
Eccica Suarella, Cauro
et Bastelicaccia
sont autant de petites perles déposées dans un écrin de verdure, de
maquis et de montagne.
Où que vous alliez, la vallée du
Prunelli vous offrira des instants
magiques et des paysages à couper
le souffle. Ici l’équilibre entre
l’homme et son environnement est
respecté. De cette nature si généreuse, l’homme a su tirer profit au
point de nous offrir un panel
de spécialités gastronomiques,
fleuron de la cuisine
traditionnelle corse.

Pas belle la vie !

Trop beau la toile de fond !

Comme nous en avons pris
l’habitude, apéro et piquenique sont venus mettre une
note de gaîté dans ce superbe paysage de bout du
monde où nous étions pratiquement seuls. Toute liberté
était donnée pour occuper
l’espace fort accueillant, rire
et discuter.
Avant de reprendre le chemin du retour, activités au
choix : sieste, balade ou
contemplation… Nous
avons évité la bataille de
boules de neige pour ne pas
attraper un chaud et froid !
Superbe souvenir !

Le luxe au milieu de nulle part

Tout au long de cette journée, nous irons de découverte en découverte, heureux de pouvoir mesurer la chance que nous
avons de nous trouver là et d’apprécier ensemble ces moments exceptionnels.

PELE -M E LE

Le lac de Tolla

3

des rencontres inattendues

Mardi 18 avril, jour 7 de notre séjour : le naufrage n’aura pas lieu !
Après une journée dans les terres bien remplie et une soirée restaurant bien méritée aux « Girelles » la
veille, une journée en bateau nous semblait un bon compromis le lendemain. La météo s’annonçait
médiocre et quelques réserves avait été faites quant à la faisabilité de la sortie. Nous étions confiants et
nous souhaitions sortir en mer afin d’admirer la côte découpée, les calanches de Piana, la réserve de
Scandola et visiter le village de Girolata = patrimoine mondial de l’UNESCO.
Mauvaise pioche : promenade en mer annulée pour cause de gros temps au large, quelle déception ! Et si nous tentions une autre compagnie ??? Pas une seconde à
perdre… Recherche, coup de fil, explications, tous les espoirs étaient permis avec toutefois une réserve quant au bulletin météo.
La chance n’était vraiment pas au RdV ce jour-là ! Sorties en mer déconseillées, il nous faudra trouver autre chose pour cette journée qui devait être le top du séjour.
Mais quoi ??? Début de matinée à tuer le temps…

Et pourquoi ne pas visiter une fromagerie ?

Nouvelle recherche : c’est ainsi que nous découvrirons la fromagerie de Jean-François Brunelli. D’abord rétissant
car indisponible, quelques minutes après ce monsieur se ravisait sans doute en réalisant qu’une dizaine de 2CV, ça fait un peu de monde pour une visite et surtout des acheteurs potentiels. C’est plein d’enthousiasme que nous arriverons impatients de découvrir la fabrication du fameux brocciu…
Nous n’étions pas au bout de nos surprises… Nous nous étions imaginés une fromagerie à la façon de Sampiero pour les salaisons. Méprise ! Reportage photos…

Ici, pas de mondanités, pas d’accueil tape à l’œil, pas d’affichage sauvage ventant les mérites de ceci ou de cela…
Non, un accueil courtois dans un espace étroit si bien qu’il a fallu faire 2 groupes. La mise en route a un peu tardé à tel
point que nous avions déjà perdu la moitié de nos gens. Du lait de brebis bouillait dans des marmites en cuivre et rendait
le lieu irrespirable pour certains : ça sentait fort. Mais oui, les GenS de la ville sont bien trop sensibles !
Le berger : un personnage haut en couleur qui s’exerçait à chaque instant en bons mots et en remarques étonnantes !
Nous ne savions pas combien de temps allait durer la visite mais le groupe d’après pouvait s’installer au bistrot : on viendrait le chercher au moment opportun ! Notre étonnement a bientôt fait place à l’amusement. De nombreuses explications
intéressantes et un savoir-faire indéniable mais tout cela avec une lenteur invraisemblable. Imaginez le remplissage des
faisselles avec une écumoire avec arrêt sur image à chaque passage… ça frisait la crise de nerfs !!!
Une bonne partie du groupe avait décroché et c’est avec vaillance que quelques-uns sont restés. L’assistante nous a conduits dans une sorte de cabanon : la salle d’affinage.
Explications sur la maturité du brocciu, étapes successives… La dégustation tardait à venir ! Enfin, nous avons pu goûter le fromage à peine refroidi puis de la tomme de
brebis. Quelques achats sur place et nous sommes repartis un peu étonnés du déroulement de cette matinée.

Retour au camping pour un repas pris en commun à proximité des bungalows : ambiance plutôt joyeuse et détendue.

Petites confidences entre amis

On va peut-être éviter le fromage ce midi ?

Y’a encore des restes du pique-nique du départ !!!

Reviens Marie, ce sont de bons restes !

Besoin de détente et de temps libre : un après-midi à la carte dans Ajaccio.
Au gré des envies des uns et des autres, petite virée en ville pour flâner et faire quelques achats avant de reprendre la route du retour le lendemain.
Quelle surprise en voyant arriver ce gigantesque bateau et débarquer ses passagers !
Tout réside dans la démesure.
Avant d’aller dîner en ville, un petit détour par les îles sanguinaires s’imposait. Moment privilégié de
promenade au bord de l’eau et pour les plus courageux, montée dans la tour du Parata.

A l’heure dite, retrouvailles dans un petit restaurant fort sympathique pour une
dernière soirée sur l’île de Beauté. Le séjour s’est déroulé de façon très
agréable et c’est à regrets que nous allons repartir. Mais, nous reviendrons,
c’est certain pour faire tout ce que nous n’avons pas pu faire comme le circuit
en bateau. Nous avons des souvenirs plein la tête. Des liens d’amitié se sont
tissés et la convivialité reste de mise.
Merci à toutes et à tous pour ce bon temps partagé dans la bonne humeur !
4

Notre club était présent à la Nationale de Garons/St Gilles
Comme convenu nous partons du Thor en éclaireurs : Jeff, Geneviève et moi, le mercredi 25/05 en début d’après midi . Direction
l’entrée du site de Garons où nous attendent Benoit , Marie-Noëlle, Claudine et Sylvain. Arrivés sur place, une partie de l’équipe se dirige
vers l’accueil pour y récupérer les inscriptions et accéder au site. De notre coté, Jeff est venu avec sa « Bijou »car elle devait être exposée
au musée !
Plus tard, nous retrouvons l’équipe ainsi qu’Alain (sans Isabel convalescente) qui était venu plus tôt pour prendre contact avec les responsables ce qui nous permettrait le lendemain de savoir où nous positionner dans l’organisation car pour rappel Jeff, Alain, Geneviève, Claudine, Sylvain et moi étions bénévoles.

Une fois «rassurés», nous sommes allés à l’espace qui nous était réservé afin de monter notre campement où seulement Jeff, Benoit et moi
campions. Les autres en fin d’après midi étaient repartis pour être en forme le lendemain jour d’ouverture officielle
Que dire de notre 1ère soirée ?… classique à la 7ème Cie, apéro, repas pris sur le site et soirée dansante mais toujours discret comme d’hab. !

Le jeudi 25/05 dés 8h00 du matin, nous étions tous présents à l’accueil pour recevoir nos affectations pour la journée de bénévolat.
Alain et moi, dans la confusion, nous nous sommes placés pour accueillir et contrôler les visiteurs ainsi que les inscrits avant de les laisser
entrer sur le site. C’est là que nous avons vu arriver Philippe sans Yvonne, chose rare ! Il avait des pièces à acheter et John aussi …
Geneviève était affectée à l’entrée où elle orientait les personnes inscrites et les visiteurs.
Claudine tenait la boutique
Sylvain était au contrôle à l’entrée du camping
Jeff paradait au musée
Quelle journée ! Du monde, une température dépassant les 30° … mais les guerriers de la 7 ème ont bien assuré.
Puis, vers les 17h00, enfin l’heure de la relève : le gros de l’équipe est reparti. Je suis allé extraire Jeff du musée lequel ne tarissait pas
d’explications au sujet de sa « Bijou » face à un public très demandeur. Retour au camp pour se reposer, se doucher. Entre temps, Gérald
était venu nous rejoindre : le campement avec nos 4 tentes était au complet, abrité par le barnum du club qui sous ce magnifique soleil
nous a bien été utile (même si le lendemain sous une rafale de vent, il s’est effondré sur moi alors que j’étais en pleine réflexion … (Toujours
la même d’ailleurs le comportement sexuel des araignées au printemps ... no comment).
Le vendredi 26/05, journée importante où guidés par Alain, nous avons retrouvé avec grand bonheur tous nos ami(e)s du club. Une fois
tous passés par l’accueil, nous nous sommes rendus au campement pour s’y installer, puis quartier libre sur le site : animations jusqu’à
l’heure de l’apéro et de la gardianne où nous étions inscrits. L’après midi, de nouveau quartier libre jusqu'à l’heure du départ : sans doute
fatigue pour certains car le soleil a tenu ses promesses coté température.
Une nationale sur une journée, ce n’est pas si simple … et comme je le dis : la 2 CV, c’est physique !!!…

Le samedi 27/05 journée toujours aussi chaude mais avec une poussière étouffante du aux nombreuses 2 CV qui roulaient.
Journée tranquille : Jeff a du aller par 2 ou 3 fois au musée toujours pour répondre aux questions mais cette fois ci c’était pour des journalistes. De notre coté, nous avons arpenté les allées du site de long en large et finir les quelques courses qui nous restaient à faire,.
Vers 17h00, Benoit et Marie Noëlle ont repris la route pour la Belgique ainsi que Gérald et Marie Hélène qui reprenaient le boulot dès le
dimanche matin... dur, dur ! Jeff et moi, avec derrière nous 4 jours de nationale, j’aime autant vous dire que la soirée a été des plus calme.
Le dimanche 28/05, jour du départ, nous avons démonté le camp. Jeff est allé récupérer sa « Bijou » au Musée puis nous avons chargé
nos montures pour un départ toujours avec ce sentiment que cela passe trop vite : les jours d’arrivée ne ressemblent en rien au jour du départ (expérience en Corse...), la gaité et la bonne humeur tournent vraiment au ralenti.
Mais comme je le dis : « Si on veut repartir … il faut bien renter ! ».
Christian L.
Malgré tout, nous avions tous le sentiment d’avoir acquitté nos diverses missions avec le sérieux du service bien fait, l’esprit de partage
et de fraternité qui règne entre clubs deuchistes sans parler d’une belle participation du club 2CV Luberon/Ventoux. Merci à vous tous !
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La question de Mr Citropède : En mille ans de progrès !
Pour la petite histoire :
Au moyen âge, dans ces temps reculés où l’automobile n’existait pas, il était très difficile de se déplacer :
on risquait sa vie pour faire quelques petits kilomètres. Chaque bosquet pouvait cacher des bandits qui n’en voulaient qu’à votre argent et vous saignaient pour deux piécettes.
Pour mettre fin à l’hécatombe, quelque conseiller bien inspiré a inventé les « gens d’armes » pour protéger les
voyageurs des bandits de grands chemins qui les détroussaient au coin du bois. Bon an, mal an, à chaque période
de notre histoire tous les seigneurs, les rois, les ministres, les dirigeants qui se sont succédés ont renforcé cette
institution que l’on appelle maintenant les « gendarmes ».
Depuis près de mille ans, nous avons fait un immense pas en avant. Doter ces militaires de saillants uniformes,
de véhicules performants, de tout un arsenal de gadgets que l’on croirait sortis tout droit d’un film de science fiction.

Et que croyez vous donc qu’il se passe maintenant ?
Et bien, ce sont les gendarmes maintenant, qui se cachent au coin des bois pour rançonner les voyageurs pendant
que les bandits courent toujours… Photos !
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Truc et astuces :

Le « Vapor lock » kézako ???

par Fifi la meuleuse

Nous prenons toutes et tous grand soin de nos « grands-mères » et nous les préservons du froid l'hiver, engrangées à l'abri, bien au
chaud. C'est parfait ! Mais par temps chaud, qu'en est-il? Et oui ! Nos autos peuvent aussi souffrir de la chaleur. En effet, un phénomène
curieux, appelé « LE VAPOR LOCK » peut vous provoquer de réels soucis.
LE « VAPOR LOCK » QU'EST-CE QUE C'EST ? Sur la plupart des voitures anciennes à moteur essence (carburateur), le phénomène du « VAPOR LOCK » est favorisé par de fortes températures et également un carburant de qualité moyenne.

« LE VAPOR LOCK » est caractérisé par la présence de nappes de vapeur que l'on appelle aussi tampons de vapeur, qui empêchent
quelquefois l'essence d'arriver jusqu'au carburateur.
POURQUOI ET PAR QUELS PHENOMENES ? L'essence n'est pas un combustible homogène, mais un liquide constitué par un
certain nombre d'hydrocarbures et additifs qui ne sont pas également volatiles. Certains se transforment en vapeur à une température
relativement basse, de l'ordre de 60°C, chiffre qui, par temps extérieur chaud, peut être dépassé à l'intérieur du capot (jusqu'à 80°C,
voire 90°C)
Si par surcroît, la tubulure ou les durites essence allant du réservoir à la pompe à essence sont situées à proximité d'un organe particulièrement chaud, par exemple, le collecteur d'échappement (cas de certaines deuch), une partie de l'essence contenue dans cette durite ou
tube peut se transformer en vapeur : on dit alors que la veine liquide se rompt. Le carburateur n'étant plus alimenté se vide et le moteur s'arrête. Cela provoque alors que vous roulez normalement, un cafouillage et un calage du moteur. Certains modèles sont plus
sujets que d'autres à ce phénomène en raison de la disposition des organes. Cette formation de «tampon de vapeur » est essentiellement
due à la chaleur, (chaleur ambiante + chaleur moteur). Ce n'est donc pas une panne mécanique, mais vous êtes en panne !!!
Il existe plusieurs moyens d’y remédier ou du moins de diminuer ce risque du « vapor lock » voyons comment...
AU MOMENT DE LA PANNE :
1°) Le moteur étant calé, si aucune autre cause de panne n’est détectée, vous pourrez refroidir l’alimentation, il faudra alors être
patient, en entourant d'un chiffon humide la pompe à essence, capot ouvert pour une bonne ventilation patienter environ ½ heure, le
moteur repartira, sans aucune autre intervention. (attention, n'oubliez pas, avant de démarrer, d'ôter le chiffon !) donc même avec nos
bicylindres refroidis par air, il ne faut jamais partir sans une bouteille d’eau, un comble !!!
A TITRE PREVENTIF :
1°) Vérifier le bon fonctionnement de la pompe à essence et vérifier la pression en sortie de pompe qui pourrait être trop faible, éviter
également de rouler réservoir presque vide.
2°) vérifier que les durites d’essence soient en bon état (aucune craquelure) vérifier aussi le filtre à carburant.

3°) Prévoir, si cela est possible, une arrivée d'air frais par un tuyau pris à l'avant de la voiture et allant ventiler sur la pompe à essence.
(c'est le système idéal, identique au système de freinage sur certaines voitures mais pas facile à réaliser).
4°) Si cela est possible, isoler par une plaque métallique (tôle ou alu) la pompe à essence, de la pipe d'échappement. De ce fait, la propagation de la chaleur de l'échappement est considérablement diminuée au niveau des éléments de carburation.
5°) Si votre budget le permet, vous pourriez installer une pompe électrique ( adaptée à votre moteur environ 70€ pour

une 2cv voir ci-dessous) qui débitera en pression constante l'essence jusqu’au carburateur.

Il n'y aura plus de création de tampon de vapeur :
c’est l’arme absolue. Allez ! Courage pour ces petites interventions.

Vous pouvez aussi ne rien faire : cela fait partie du piment de rouler en ancienne.
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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

Le Thor

Les Salaisons Sampiero

Intendance

Jean-Pierre Despert

comptent 35 employés à l’année.
Mr Pittilloni a repris le flambeau
avec comme objectif majeur
pour évoluer,
la diversification de son activité
en investissant sur les marchés
de la restauration,
des collectivités et de la GMS
pour développer une économie
rurale forte et durable.

Caumont

NOS PARTENAIRES
CAVE DES VIGNERONS
Bédoin
MEHARI 2CV CLUB
Cassis

Jambon avec os

LA TABLE PAYSANNE
Le Thor

Lonzo
Coppa
Figatelli
Panzetta...

Une visite à la fromagerie de JF Brunelli est une
aventure hors du commun.. Démonstration de la fabrication artisanale du brocciu…. à l’écumoire ! Au
rythme où cela se passait, nous étions certains d’y
passer la journée pour voir se remplir les faisselles.
Une odeur de lait de brebis chaud remplissait la pièce
puisque celui-ci bouillait dans de vieux chaudrons en
cuivre sur des trépieds à gaz dans l’ancienne cheminée de la maison. Enfin, notre fromager a accepté de
nous livrer le secret de la fabrication du brocciu...
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En 2012, son savoir-faire a été
reconnu à sa juste valeur par la
Guilde Internationale des Fromagers

qui lui a décerné le titre prestigieux
et unique en Corse de

“ Maître Fromager “.

