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CALENDRIER 2017

Prochaine sortie : dimanche 1 octobre 2017

01 octobre
05 novembre
03 décembre
23 décembre

Philippe N. vous conduira en Ardèche

sortie en Ardèche - pique-nique
réunion avec sortie demi journée
réunion avec sortie demi journée
sortie « pétillant» demi journée

14 janvier 2018 Assemblée Générale - gâteaux des rois
Ce calendrier est susceptible d’être modifié.

pour une visite guidée des grottes de la Cocalière.
Pensez à prendre une petite laine ( 13 à 14 °)
RdV à 8h45 sur le parking du rond-point du Cœur à Jonquières
N’oubliez pas votre pique-nique ! A bientôt !

Lumière sur les 2 CV
à Carry Le Rouet
avec le 2CV Club Provence
Comme programmé, (dans notre planning
agréablement bien chargé) une partie du club
s’est rendue à la sortie « Lumière sur les 2 CV »
organisée par le 2 CV Club Provence…
26 et 27 août 2017
Le rendez-vous avait été donné à 14h sur le parking de Velleron. Le convoi au complet, composé d’Alain Isabel / Janot Marie-Madeleine /
Jean Monique / Roland Monique / Claudine Sylvain / Léa Christian / Marie Gérald et leurs filles (malheureusement, ils quitteront le convoi
vers Eyguières pour cause de problème mécanique), nous avons pris la route. Une fois encore, c’est moi qui mène le convoi. Il s’agit de
ne pas se perdre, question d’honneur. Pour ce faire, j’avais bien bossé sur l’itinéraire !
Aussi, nous sommes bien arrivés à Carry Le Rouet sans autre incident, ni s’être perdus, ouf ! L’honneur était sauf !!!
Une fois sur place, une partie de l’équipe s’est installée à l’hôtel « la villa d’Arena » où
leurs chambres avaient été réservées.
Puis, le moment est venu de nous rendre chez Coco et Gérard pour une super soirée qu’ils avaient préparée… Mais avant les festivités,
nous avons profité de la proximité de la mer… Une petite baignade s’imposait !
Quel régal de se rafraîchir après avoir roulé sous un chaud soleil d’été !
Ah ! Ne serait-ce pas l’heure de l’apéro qui sonne ? Mais si, la 7ème fidèle au poste. Mais quel apéro... accompagné d’au moins 10 Kg de
moules préparées par Coco suivi de grillades préparées cette fois par Gérard, le tout accompagné d’une joyeuse ambiance.

Après une bonne nuit de sommeil, nous sommes allés chercher le reste de la troupe devant l’hôtel avec Marie et ses filles qui avaient pu
nous rejoindre pour se rendre au centre de la Joncas, à la Couronne, lieu de l’animation.
Nous avons rejoint Louis le magnifique qui était venu en éclaireur. Après avoir récupéré nos sacs d’accueil qui étaient bien sympa, retrouvé quelques connaissances et pris quelques photos, il était déjà l’heure de l’apéro et du pique-nique, de qualité comme d’habitude
mais surtout en quantité … Vous connaissez ! C’était bien bon et arrosé avec modération bien sûr. Nous en avons profité pour souhaiter
un bon anniversaire à Léa et par la même l’incorporer à la 7ème Cie sous le pseudo de « soldat Licorne ».

Le moment de réflexion (certains appellent ça la sieste) fut de courte durée. Le rassemblement pour la balade était annoncé : nous
l’avons légèrement raccourcie car avec cette chaleur la baignade s’imposait. On a beau être des guerriers un bon rafraîchissement ne fait
pas de mal. Alors, direction la maison de Coco et Gérard pour certains, l’hôtel pour d’autres. Une fois tous rafraîchis, habillés pour la soirée deuchiste, nous avons repris la route vers l’hôtel avec pas moins de 30 mn de retard (et oui, il y avait plus de filles que de garçons :
ceci explique cela ! Quant à l’occupation de la salle de bain …) Sur place, nous attendait l’autre partie de l’équipe. Nous sachant en retard, dans un mouvement très désordonné (nous connaissons bien ça), le groupe était parti dans un sens, Coco dans l’autre.
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Lumière sur les 2 CV
à Carry Le Rouet
avec le 2CV Club Provence
26 et 27 août 2017 ( suite et fin ).
Du coup, nous sommes arrivés passablement en retard sous les applaudissements des autres deuchistes soulagés de nous revoir…

La fête pouvait commencer mais…Devinez…. Re apéro ! (Quand je vous dis que c’est dur d’être deuchiste : ce n’est pas pour rien que
nous sommes des guerriers. Rien ne nous résiste même pas la myrte). Ensuite, une bonne gardianne nous a été servie.

Coté animation, malgré le fait d’avoir été répartis sur 4 tables coté à côte
(dû à notre retard bien remarqué), nous nous sommes bien régalés.
Ambiance 7ème surtout quand « Chaud Patate » essayait de parler
provençal :
c’était à mourir de rire. Ragniotti en était rouge comme un gratte …. !

Dans cette bonne ambiance, nous avons assisté à un moment solennel où notre président et
capitaine a été appelé sur la scène par Marie-Christine (présidente du 2 CV club Provence)
pour lui remettre le trophée du club le plus représenté, instant de fierté de toute l’équipe,
remercié par un tonnerre d’applaudissements, d’autant que déjà en février à Grasse nous
avions reçu une récompense équivalente mais en plus liée au club le mieux costumé.
Finalement, on est trop fort ! La soirée étant bien avancée, nous sommes rentrés avec discrétion comme d’habitude pour un repos bien mérité.
Le lendemain, debout à l’aube, 8h00 du matin pour départ 9h00 ! Coco ouvre le convoi direction Carro pour l’expo des deuches sur la place
du port. Puis, retour à La Couronne pour le pique-nique et tirage de la tombola. Puis, vers 15h00, ce fut l’heure du départ.
Petite halte sur le parking d’Orgon pour la léchouille, toujours un peu nostalgique, car cela passe toujours trop vite. Mais contents de savoir
que le dimanche d’après nous nous revoyions chez Alain et Isabel pour la réunion de préparation de la montée du Ventoux.

par notre envoyé spécial, Christian L.

Petit … non ! Grand Remerciement à toute l’équipe qui a fait que nous avons encore partagé
un grand moment de vie avec une forte pensée pour celles et ceux qui n’ont pas pu venir. Mais, j’en suis sûr, ils se rattraperont à
la prochaine sortie et il va y en avoir, … On va s’y coller.

Merci à l’ équipe de Marie-Christine « 2CV Club Provence » pour leur accueil.
Bisous à tous et à ben leu
Alain F.
Infos : dernier pique-nique en Ardèche ce 1er octobre. Dès le mois de Novembre 2017, nous reprendrons nos habitudes à savoir
réunions de début de mois à « la table paysanne » au Thor : RdV à partir de 10h00, début de la réunion à 10h30.
Sorties à la demi journée… Faire propositions à notre prochaine rencontre !
Les personnes qui prennent des photos, merci de les envoyer à Alain et à Yvonne pour alimenter notre site web et illustrer le journal du
club. Mieux encore : écrire un article, Yvonne se fera un plaisir de le mettre en page. Ensemble, on peut plus et mieux !
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Un Week -End exc eptionnel
pour c ette 23èm e m ontée du Ventoux
Comme chacun doit bien se l’imaginer, une telle manifestation se prépare longtemps
à l’avance et la nouvelle équipe du 2CV Club Lubéron Ventoux entraînée par son
président Alain Favier avait mis tout en œuvre pour faire de cette journée une belle
réussite.
D’ailleurs, le dimanche 3 septembre dernier, jour de l’incontournable sortie du club, toute
l’équipe avait décidé de se retrouver pour revoir l’organisation de la manifestation, préciser les
créneaux horaires, pointer les priorités, lister le « qui fait quoi », vérifier le matériel nécessaire
et compléter les derniers achats ainsi que les lots de la tombola, du circuit touristique…
Pas de quoi mollir ! Personne n’a compté son temps et c’est dans une ambiance détendue
que s’est déroulée cette matinée studieuse.
Certes, pour ce faire, la sortie a été annulée mais dans le même temps, Isabel nous avait préparé une superbe paëlla et c’est avec plaisir que nous y avons fait honneur.
En fin d’après-midi, nous nous sommes quittés avec en tête les dates de RdV à ne pas manquer (préparation des sacs d’accueil, les lots de la tombola…) pour être prêts ce 23/09/17.

Merci à Isabel
pour ce bon repas
et son hospitalité !

un travail consciencieux

une écoute attentive

un apéro bien mérité

Une paëlla appréciée et partagée entre amis du 2CV Club Lubéron Ventoux

Ce n’est pas sans appréhension que l’équipe des bénévoles du 2CV Club Lubéron/Ventoux abordait ce long week-end de la 23ème édition de la montée du Géant de Provence. Le beau temps, allait-il être au RdV ?... condition indispensable comme facteur de réussite.
Pour cette nouvelle édition, tout avait été pensé pour que cette manifestation se déroule du mieux possible et laisse aux participants
d’agréables souvenirs tout au long de ce WE peu ordinaire.
Tout était en place ce samedi 23 septembre 2017 pour accueillir nos deuchistes et autres adeptes des petits bicylindres Citroën.

Un samedi incroyable : 115 véhicules au départ de la montée du Ventoux
Un rassemblement qui ne pouvait pas passer inaperçu, pour cause, les allers et venues d’un nombre impressionnant de véhicules
inhabituels circulant depuis tôt le matin et faisant halte à la cave coopérative de Bédoin.
Déjà, chacun s’affairait à son stand ou sur son emplacement selon les prestations à fournir :
Qui à la tombola, qui à la boutique, qui au café, qui aux inscriptions, au parking… Chaque bénévole avait trouvé une place pour répondre
aux besoins du moment. BRAVO pour votre aide précieuse, votre sourire et votre bonne humeur !
photos
petite dégustation

la tombola

la boutique

le sac d’accueil
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les stands

Cette fin septembre coïncidait avec la période des vendanges. En dépit de cela, le parking nous avait en grande partie été réservé et de nombreux véhicules s’y sont garés en attendant le départ de la manifestation.

11h30 - Départ ordonné des véhicules pour se rendre en convoi sur le lieu du pique-nique où un apéritif sans alcool était offert aux participants.

Une opportunité inespérée, la présence d’un gendarme (en CDD) et en tenue pour régler le flux des véhicules à l’entrée et à la sortie de l’aire
de pique-nique. La tenue ? Etait-elle réglementaire ? Il faisait chaud, peuchère, on peut bien lui pardonner cet égarement !

Puis, installation des tables et des chaises ou tout simplement déjeuner sur l’herbe pour un moment de convivialité et de partage...

Ensuite, place au parcours qui nous conduira au sommet du Ventoux : départ échelonné pour ne pas créer un énorme embouteillage dans
Bédoin et gêner la circulation dans le village. Le spectacle était pourtant dans la rue pour le bonheur des passants !
L’après-midi s’annonçait ensoleillé, mais nous ne savions pas ce qui nous attendait là-haut au sommet. Pour l’instant, il s ‘agissait de suivre
au mieux le parcours détaillé sur le road book établi par Philippe N. lequel avait fait preuve d’une recherche certaine tant pour les photos/
silhouettes de villages que pour la pertinence des questions. Il avait surtout pris le temps de vérifier que les réponses n’étaient pas données
sur la toile. Il fallait donc faire preuve d’attention pour les trouver au hasard des communes traversées.
Un superbe parcours au cours duquel les villages vont défiler, tous plein du charme provençal sous un soleil radieux :
Bédoin - Caromb (lac du Paty) - Suzette (col de la Chaîne) - la Roque Alric - Malaucène - le mont Ventoux (col des Tempêtes) - Ste Colombe - Flassan Villes sur Auzon - Blauvac - Malemort du Comtat - St Didier - Pernes les Fontaines- St Saturnin les Avignon - Jonquerettes

Bédoin

Caromb

Suzette

col de la Chaîne

Nos belles mécaniques ont sué « huile et gomme » pour partir à l’assaut
du Géant de Provence et ce n’est pas sans fierté
que chaque équipage a reçu son titre de passage.
La descente s’annonçait plus aisée mais gare au freinage !
Sur le parcours pour détendre l’atmosphère et rire
entre gens de bonne compagnie, deux animations :
le deuche-bowling (voir en p.8) et
le yakataté lequel se passe de commentaire !
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La Roque Alric

Ste Colombe

Une fin d’après-midi et une soirée très animées… ce samedi 23/09/17
Le circuit touristique s’est terminé à la salle des fêtes de Jonquerettes avec le tirage de la tombola et les résultats du questionnaire.
Cette année, nous avons été particulièrement gâtés par nos partenaires puisque le 1er gagnant est reparti avec une paire de pneus neufs.
Les autres gagnants ont su apprécier leurs récompenses comme le porte-courrier en métal en forme de 2CV et le mont Ventoux en découpe à l’arrière plan. L’heure avançait et il était temps de passer à table...

Mais avant, le président, Alain Favier, a tenu à présenter
son équipe laquelle a œuvré à ses côtés pour offrir aux participants
un WE festif du meilleur effet. Un grand merci à toutes et à tous
pour le sérieux et la ténacité qui vous ont animés tout au long de
cette longue préparation.
Monsieur le Maire du village nous a honorés par sa présence et a
semblé très satisfait de sa soirée.
C’est sous forme de buffet froid que s’est déroulé le dîner lequel a été préparé par Jérôme et Solange, joliment présenté et d’excellente
qualité. Deux animateurs avaient été retenus pour égayer notre soirée. Ils nous ont présenté une belle diversité de leur talent : chansons,
blagounettes, passages musicaux à la trompette et à l’accordéon dans une joyeuse ambiance. à refaire

Tout le monde se lève
pour danser...

Une farandole endiablée
entre les tables

C’est la fête et chacun s’amuse !

Une belle prestation du trompettiste

Nous nous sommes amusés jusque tard mais nous savions qu’une autre journée nous attendait le lendemain. Aussi, nous avons pris notre
courage à 2 mains pour débarrasser et ranger les tables, empiler les chaises… Nous nous sommes quittés, le devoir accompli et satisfaits du
déroulement de cette manifestation.
Témoignages :
« Nous remercions tout le Club Lubéron Ventoux pour cette super journée et cette incroyable Montée du Ventoux 2017 !!!!
Merci pour votre accueil , votre bonne humeur et votre très bonne organisation !!! ».

« Merveilleux WE en votre compagnie. Merci pour votre gentillesse et votre disponibilité. Amitiés deuchistes ».
Nous ne vous avons pas tout dit… la suite dans le prochain n° 241 du Poulain avec le Club 2CV Lubéron/Ventoux
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Truc et astuces : un porte-bidon pas cher

par Fifi la meuleuse

- Tous les deuchistes l’ont déjà vécu : où placer le bidon d’huile de secours ? Dans le coffre, bien sûr !
- Mais lors du chargement des bagages indispensables
pour une sortie prolongée, faire cohabiter ce bidon tout
poisseux et la valise qui contient la belle chemise pour
la soirée dansante ou la cagette de pêches achetée au
producteur, ça pose problème.
- Nous allons donc fabriquer un porte-bidon que nous
placerons par la suite dans le compartiment moteur.

Où placer ce satané bidon tout gras ?
Matériel nécessaire :
- 1 profilé aluminium plat largeur de 1 à 3cm
- Une perceuse + forets
- Une scie à métaux
- Un établi muni d’un étau (pratique mais pas obligatoire)
- 5 vis cruciformes pour tôle ou des rivets

1 - 1er pliage

2 - Repérage épaisseur mini 5cm

3 - 2ème pliage et découpe

La partie verticale est terminée.

4 - Repérer la largeur du bidon environ 18 cm . 5 - Effectuer les 4 pliages

6 - Percer et assembler

Assemblage ici par des rivets

Top ! Terminé.

Temps
de réalisation :
15 minutes
Prix :
moins de 4 €

La partie horizontale est finie

À fixer dans le compartiment moteur

avec vis ou rivets .

Du plus bel effet, léger et pratique :
- Plus jamais de bidon qui fuit sur vos bagages ;
- Il est toujours à portée de main ;
- Pas besoin de vider le coffre pour le trouver.

Cette rubrique est la vôtre : si vous avez
un truc, une astuce,
n’hésitez pas à nous le faire connaître ...
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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

2CV Club Luberon-Ventoux

Web : www.2cvclubluberonventoux.fr
Rédaction et mise en pages

Yvonne NEUMANN
06 86 38 31 71

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

Notre partenaire FRANCE BLEU Vaucluse,
notre radio préférée roule en 2CV depuis quelques semaines
pour animer les marchés : elle est baptisée "bleuette" !
Quoi de plus naturel
que d’inviter
cette jolie 2CV à notre
rassemblement deuchiste
histoire de se retrouver
en famille !
Elle n’est pas passée
inaperçue à Bédoin.

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

Quelques curiosités vu sur le samedi

Boutique

J-François GRANGEON
06 49 01 42 04

« Les filles, on parle de nous
à la radio ! ».
Bleuette est invitée
à une deuchiste-party
et David, de
France Bleu Vaucluse
en profite pour lancer
quelques flashes sur les
ondes. Encore Merci !

Le Thor

Intendance

Jean-Pierre Despert

Caumont

NOS PARTENAIRES
CAVE DES VIGNERONS
Bédoin
MEHARI 2CV CLUB
Cassis
LA TABLE PAYSANNE

Une pensée toute particulière en direction de nos partenaires sans lesquels nous ne pourrions
pas réaliser une aussi belle prestation. Chacun se reconnaîtra.
UN GRAND MERCI à vous tous et au plaisir de vous retrouver sur nos manifestations.
L’équipe du 2CV Club Luberon Ventoux

SCOOP ! Tout était parti d’un bon sentiment : amuser notre public deuchiste. Il en faut de l’imagination pour atteindre son but. Bingo ! Et si on faisait le
deuche-bowling ? Une équipe se met en place pour réaliser les quilles, acheter le ballon… L’affaire a pris forme et il ne reste plus qu’à lancer l’animation, làhaut sur le plateau. « Vous voyez ce gros ballon ? Il a explosé dès les premiers coups de pare-chocs. Un acte terroriste, me direz-vous ? Pas du tout ! Une
2CV pleine de fougue qui s’est lancée à l’assaut du ballon mais qui n’a pas su se contrôler emportée par sa volonté de gagner si bien que le jeu s’est terminé
là… devant une équipe toute penaude. Comme vous vous en doutez : il n’y avait pas de ballon de rechange ! Déception !
Pour l’édition 2018, on attend vos suggestions. Pour ma part, je propose un ballon « blindé » en bandes de plâtre et grillage … Et vous, que proposez-vous ?
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