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CALENDRIER 2017 
 

03 décembre réunion avec sortie/Fontaine de Vaucluse 
17décembre sortie « pétillant» demi - journée 
 

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.  

En visite au château de Suze la Rousse 

C’est 

   quoi… 
 

? 

« La Bijou » de nouveau à l’honneur ! 

Une métamorphose incroyable... 

Fontaine de Vaucluse 
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LA VIE DE CHÂTEAU … Sortie du 5 novembre 2017 à Suze-la-Rousse 

j'arrive seulement à 11h30, donc je loupe la réunion du club. Mais, ce retard est dû au fait que l'on 

ne peut plus traverser Le Thor du sud au nord ! J'ai essayé plusieurs trajets sans succès.  

Alors, j'ai été obligé d'en faire le tour . 

il y a 16 bicylindres devant le restaurant "La Table Paysanne" et nous nous retrouvons 29 à table ! 

Le repas est comme d'habitude de qualité et bien animé par les différentes conversations de tout 
type.  

 

Une fois dehors, quelques instructions pratiques concernant l'itinéraire et nous démarrons à 13h30.  
Etant l'organisateur de cette sortie, je prends la tête du convoi. 

 Nous rejoignons la route de Pernes les Fontaines et tournons à gauche en direction de Mon-
teux. Ayant mal compris la proposition d'Alain de traverser Sarrians, je ne prends pas la route idoine et je 
passe par Loriol pour rejoindre Sarrians. Cependant, à l'entrée de la ville, je tourne sur la gauche pour 

effectivement traverser Sarrians... 

 Nous continuons la route et traversons Vaqueyras, puis Cairanne (sans avoir le temps d'acheter quelques bouteilles, 
dommage !) et arrivons à Sainte-Cécile-les-vignes. J'étais un peu inquiet pour le suivi de la colonne de deuches car le trajet pour 

rejoindre la route de Suze-la-Rousse nous faisait tourner à droite, puis tout de suite à gauche, et encore tout de suite à droite.  

Vous connaissez l’indiscipline notoire de toute l’équipe laquelle a bien compris les recommandations mais a tout oublié au premier 

tour de roue. Rassurez-vous ! Tout s'est bien passé et nous sommes tous arrivés à Suze sur le parking du château. 

Forteresse médiévale entourée de sa garenne, vaste parc boisé aux essences méditerra-
néennes, le château de Suze-la-Rousse abrite une des plus belles cour d’honneur de la Renais-
sance française. 
Situé dans un vignoble prestigieux et siège de l’Université du vin, il présente un parcours de 
visite dédié à l’histoire du lieu et à l’univers de la vigne et du vin. 
Propriété des seigneurs des Baux, co-princes d’Orange, le château devient, au gré d’agran-
dissements et de transformations, une véritable forteresse militaire. Puis il est transformé au 
16e siècle en demeure de plaisance, avec en son centre une magnifique cour d’honneur de 
style Renaissance.  

 

Les aménagements intérieurs se poursuivent aux 17ème et 18ème siècles avec la création de décors de gypserie. Le Département 
de la Drôme l’acquiert en 1965, un an après son classement comme Monument historique.   

A l'entrée du château, notre trésorier a négocié un tarif préférentiel pour une visite guidée de l'établissement. Effectivement nous 
avons eu une guide qui nous a expliqué l'histoire complète de ce château. C'était très intéressant. Je ne vais pas résumer la visite, 

ce serait trop fastidieux, mais vous pourrez jugé par vous-même  avec les photos. 

 

En sortant du château, nous nous sommes retrouvés sur le terrain du jeu de paume et avons fait la traditionnelle photo du joyeux 
groupe que nous formons. Puis après quelques précisions sur le trajet retour, il est décidé de se "bisouiller" là, car nous ne ferons 
pas d'arrêt ensuite pour cela, la plupart des participants ayant à prendre une direction personnelle pour rentrer. 

Nous passons, cette fois, par Rochegude dont nous pouvons admirer le château en passant, puis traversons le village de Lagarde 
Paréol pour arriver à Sérignan où un Stop nous oblige à nous regrouper à la sortie de la ville. Nous repartons en direction de Ca-
maret, puis Jonquières et enfin Sarrians. Les voitures se sont peu à peu évaporées dans la nature en fonction du domicile de cha-

cun et j'arrive chez moi content d'avoir passé une belle journée avec des deuchistes sympas. 

Vivement la prochaine sortie !                                                                                                            Michel Ottaviano 
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 Une virée peu ordinaire… Il y a parfois de belles rencontres, certaines étonnantes voire insolites.  

 

Une idée vous vient un jour, comme ça, et qui ne vous quitte plus. Vous comptez bien la mener à terme mais 
vous n’avez pas encore le plan de montage...  
Aujourd’hui, grâce au cousin « Gégé de Bougival », nous avons eu le plaisir de découvrir un véhicule   
à 2 roues unique en son genre. 
Mais quel rapport avec la 2CV, me direz-vous ? 
Voici quelques photos de cet objet roulant, tout simplement : un scooter ! Et alors ??? 
Que remarquez-vous ? Vous ne remarquez rien ? Regardez mieux, même moi je me suis rendu compte de 
l’originalité de ce scooter pas comme les autres !  

L E  G L O o B Y S C O O T  :  

 

Votre  cur iosi té  es t  en  éve i l .  
Vous avez sans doute  deviné  
mais vous n ’en  ê tes pas sûr  

te l lement c ’est  o r ig ina l .   
La  carrosser ie  de  ce  scooter a  

é té  fa i te  avec des a i les  de  2CV.  

Le 25 avril dernier a eu lieu le vrai 1er roulage du Gloobyscoot sur une trentaine de kms en vallée de Chevreuse. Il y a encore quelques ré-
glages à faire mais il tient la route. Longue vie au « Gloobyscoot » et bravo aux techniciens ! 

CITROëN DE 1962 - Perle rare ! 

Une 2CV « Bijou » de 1962… 
Ça ne vous rappelle rien ? 

 

Découvert par hasard dans la revue  
« la vie de l’auto » du 12/10/17 n°1789,  
un article de non pas une page mais  
3 pages consacrées à ce véhicule d’exception. 

 

Mais quel est l’heureux propriétaire  de cette 
magnifique voiture ? 
• « Monsieur Gronjean ! 
• - Ah, oui ! Vous en êtes certain ? 
• - Il me semble ! Maintenant... ». 
Quant à moi, je peux bien le dire, je crois bien 
que c’est Jeff sur cette photo.  
Mais pourquoi un nom d’emprunt ? 
Un pseudo ? Ce Jeff, quel farceur ! 
*Répondez à la question :  
Comment se nomme Jeff ? 
1 - Gronjean    2 -  Grogeon     3 - Grangeon 

La réponse en dernière page. 

Pendant tout le temps de la restauration de cette « Bijou », nous sommes 
restés attentifs à l’évolution des travaux, au modelage des pièces, au pon-
çage, à la peinture, démontage et remontage. Il en a fallu des heures d’un 
laborieux travail et de sacrifice pour faire renaître ce véhicule peu connu du 
public car « so british ». Depuis, nous la croisons régulièrement et voilà 
maintenant qu’elle fait salon, Elle prend la pose !. Longue vie à cette voiture 
et  souhaitons-lui de belles balades avec Mr. Gronjean. 

Escapade dans le Périgord 

Une fois encore, nous avons programmé une sortie 
de printemps dans la 2ème quinzaine d’Avril 2018. 
Nous avons délaissé La Corse (nous y retournerons 
plus tard) et nous avons préféré innover en choisis-
sant comme nouvelle destination : Le Périgord. 
 

Une très belle région que nous aurons plaisir à dé-
couvrir, une gastronomie qui a ses lettres de no-
blesse… Nos récits au retour dans le Poulain. 
Comme par le passé, une équipe aux compétences 
reconnues travaille sur le projet lequel est déjà bien 
avancé. 
Quelques pistes, le programme définitif en début 
d’année 2018. 

du samedi 21/04 au lundi 30/04/2018 
1er jour = direction Rocamadour par Uzès et Millau 
2ème jour = visites sur Rocamadour 
3ème jour = circuit dans le Quercy 
4ème jour = croisière sur La Dordogne 
5ème jour = Visite de Sarlat 
6ème jour = découverte de Périgueux…  à suivre 
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La question de Mr. Citropède:     Radars or not Radars ??? 
 

Vous connaissez Mr Citropède, un citoyen lambda habitant en zone rurale et comme nous tous, attaché à ses libertés fondamentales. 
Certes, il n’a pas fait de « grandes études », mais son jugement est simplement empreint de bon sens et il souhaite réagir à la publica-
tion des derniers chiffres de la sécurité routière ...   

 

La politique visant à multiplier encore et encore le nombre de radars sur nos routes aurait  atteint ses limites ? C’est la question que 
se pose les experts, chargés depuis le début de l’année par le Sénat de faire la lumière sur le bien-fondé de la répression tout radar. 
Aux yeux des ces spécialistes, les radars serviraient beaucoup plus les finances de l’Etat que la sécurité des citoyens. D’ailleurs, si 
l’on se préoccupait réellement de cette dernière, il faudrait se pencher sur le cas des piétons et des cyclistes, pourtant peu enclins aux 
excès de vitesse. Dans ces deux catégories d’usagers, le nombre de décès augmente significativement de presque 20% pour les cy-
clistes et 5 % pour les piétons. 

Pourtant,  aucun responsable, au vu des résultats calamiteux dans ces catégories, ne remet en cause la politique du piéton et du cy-
cliste prioritaire partout et toujours, pouvant rouler à contresens et passer au feu rouge ou au stop. Combien d’entre vous ont déjà du 
exécuter une manœuvre d’urgence pour éviter un piéton absorbé par la lecture d’un SMS et qui se jette littéralement sur la voie sans 
lever les yeux de son écran ou bien encore un de ces cyclistes gravissant notre Ventoux, smartphone solidement fixé au guidon, rédi-
geant un Twitt ou immortalisant  ses grimaces d’un selfie en passant de droite à gauche de la route. Et ça, c’est du vécu ...  
(Ah ! Ce monde moderne). 

En effet, les chiffres de la sécurité routière ne sont pas bons depuis 3 années. Consécutivement, le nombre de décès sur nos routes 
augmente et cela malgré l’installation dans le même temps de 400 nouveaux radars fixes double sens  et  124 nouvelles voitures ba-
nalisées qui ont permis de passer le cap des 16 millions de PV soit + 21% d’augmentation et 150 000 000 oui cent cinquante millions 
de points retirés (3 par habitant en moyenne). Et le pire reste à venir... 

L’expérimentation de la conduite des voitures banalisées par des chauffeurs salariés d’entreprises privées est en cours et quand nous 
parlons d’expérimentation ce n’est pas le principe de privatisation qui pourrait être remis en cause (les appels d’offre sont déjà faits). 
Les tests portent bien sur la rentabilité et la fiabilité de ces pièges à fric entièrement automatisés (pas d’intervention humaine pour 
déclencher la verbalisation) : le conducteur roule, la technologie fait le reste. C’est d'ailleurs bien là que réside le problème car qu’est
-ce qui empêchera ces chauffeurs de s’insérer dans la circulation de manière à provoquer les infractions en roulant par exemple à une 
vitesse inférieure à la limitation et en poussant les usagers à commettre des  imprudences... 

Les responsables de la sécurité routière assurent que l’attribution des concessions de ces voitures à des sociétés de droit privées 
(donc sociétés  qui doivent répondre de leurs bénéfices devant l’assemblée de leurs actionnaires) ne sera pas soumise à une obliga-
tion de résultat. 

Alors pourquoi les premiers appels d’offres ont-ils été classés « top secret » : les conditions seraient-elles si inavouables. 

La réponse : c’est  simplement que le gouvernement veut multiplier par cinq le nombre de verbalisations par véhicule banalisé. C’est 
de la simple arithmétique : un véhicule actuellement conduit par un équipage de police ou de gendarmes à une présence effective de 
moins de 3 heures/jour (ils ont  bien sûr d’autres missions à accomplir) mais ils sont aussi très vite repérables, un équipage de sala-
riés privés aura un temps de travail de logiquement huit heures et les véhicules qui leurs sont attribués (appelés mobiles /mobiles)  
verbalisent en roulant. Leur repérage est quasi impossible !!!   

• Une question vient de suite à l’esprit ... 

• Énoncé du problème : 

Une voiture banalisée conduite par des chauffeurs privés flashe 150 fois par jour. 

Une  voiture banalisée confiée à une autre société flashe elle 500 fois par jour. 

A qui croyez vous que l’état renouvellera la concession ???? 

Donc, il n’y aura pas de course au chiffre !!! 

Juré, craché, parole de ministre, c’est pour votre sécurité !!!! 

Dernière minute : souriez ! Vous êtes filmés ! 

Testé dans le Loir-et-Cher depuis 1 an, ce radar minuscule aurait convaincu la gendarmerie. 
Suffisamment pour que l’Etat en commande 1 000 pièces qui lui seront livrées au rythme de 
250 par an pour équiper les forces nationales. Les polices municipales sont elles aussi sus-
ceptibles de se laisser séduire par quelques exemplaires supplémentaires de TrueSpeed  
410g de pure technologie (600m de portée, double sens) ses dimensions sont particulière-
ment adaptées aux contrôles en ville à la volée.  
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Trucs et astuces :  Les joints de vitres basculantes                 par Fifi la meuleuse 

Il n’est pas un deuchiste qui ne sorte d’une longue ba-

lade hivernale sans une « barre » sur le front dûe au cou-

rant d’air froid venant du petit joint de la vitre bascu-

lante de porte avant. Sur la photo de droite, il est com-

plètement absent.  

 Bien souvent, le joint « d’origine » vendu par nos ac-

cessoiristes préférés (3€/vitre) n’est pas beaucoup plus 

efficace!!!  Nous allons remédier à ce problème ... 

N° 1  
Se procurer du joint portes et fenêtres de bâtiment en caoutchouc.  

Au départ, c’est  un peu plus cher que le joint mousse … 

Mais vous aurez comme sur la photo de gauche de quoi équiper 12 vitres, 
et si vous mutualisez pour 6 Deuches le prix sera alors dérisoire. 

La marque est masquée mais vous la trouverez dans tous les bons maga-
sins de bricolage ... 

N°2 :  Nettoyer l’ancien joint puis 

Dégraisser (acétone/diluant)... 

N°2 

N°3 : Chauffer légèrement surtout 
par temps froid afin d’optimiser le 
collage ... 

N°4 : Tailler en biseau sur la partie 
avant de la vitre et coller sur la par-
tie fixe ... 

N°3 N°4 

N°5 :  

Le tour est joué pour un 
investissement minime et 
en un temps record, vous 
avez maintenant une vitre 
étanche.  

A vous les grandes sorties 
d’hiver sans risquer la 
crise de sinusite !!! 

Cette rubrique est la vôtre, si vous avez un truc, une astuce, n’hésitez pas... 

N°5 

+++  C’est l’hiver ! N’oubliez 
pas de « déboucher » vos con-
duits de chauffage.  
Rappelez vous le Poulain N° 237 !!! 
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Cela fait 20 ans  
que nous organisons 
cette  manifestation annuelle. 
   

Que de plaisirs partagés, ceux de 
faire découvrir notre région, la 
ville de Grasse, la forêt de mimo-
sa en fleurs à cette date ; ceux 
de partager une passion pour la 
2cv ; ceux de retrouver des amis 
et de faire de nouvelles ren-
contres.  

CETTE ANNEE LE THEME EST:  
2CV ET BANDE DESSINEE  

20 ANS !!!!!!  
Pour fêter cela nous avons concocté un programme bien rempli pour 
ce WE avec une rétrospective des 20 éditions précédentes.  
Avec un exposition sur la 2cv dans la BD.  
Des nouveautés au niveau animation.  
L 'année dernière le convoi de 2cv (270 DEUCHES) s'est étalé dans 
le massif du Tanneron au milieu de la forêt de mimosa sur près de 
10km.   
Cette année en EXCLUSIVITE MONDIALE, le convoi sera précédé 
d'une CARAVANNE PUBLICITAIRE grâce à nos nombreux parte-
naires.  

NOUS VOUS ATTENDONS DEGUISES  

EN PERSONNAGES DE BD  

Vous trouverez sur le site www.azur 2cv.org toutes les infos 

mais aussi en copiant le lien ci dessous 

http://www.azur2cv.org/RdO2018%20programme.htm 

vous pouvez aussi nous suivre sur notre page facebook 

 

Nos amis du 2CV Club Côte D’Azur 

préparent  La Route d’Or. 

http://www.azur
http://www.azur2cv.org/RdO2018%20programme.htm


7 

 

 
  

   

 

 
 

 

 

 

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     Bédoin  
  
 

 MEHARI  2CV CLUB          Cassis 
 
 

  LA TABLE PAYSANNE      Le Thor 

Participation sorties à la demi-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  
 

Nous apprenons avec tristesse le 
décès de 

  

Lionel Grasset 
 
 

Il a été adhérent au 2CV Club Luberon Ventoux 
pendant quelques années et participait activement à nos 
activités allant même jusqu’à tenir la rédaction du 
« Poulain ». 
Nous adressons à sa famille, à ses amis, nos condoléances 
les plus sincères et  nous les assurons de notre soutien 
dans cette douloureuse épreuve. 

Nos prochaines sorties avant 2018 : 

 - ce dimanche 3/12/2017,  

après la réunion du matin et un déjeuner à 
« La Table Paysanne », nous prendrons la 
route pour Fontaine de Vaucluse où nous en 

profiterons pour découvrir  

le musée de la Résistance. 

- le dimanche 17/12/17,  

un après-midi récréatif puisqu’il s’agit de fêter 
la fin de l’année et de nous retrouver  pour 
lever le verre de l’amitié en dégustant les fa-

meuses oreillettes de Josette. 

Une sortie surprise mise en place par Jeff et 
Christian. Ne doutons pas qu’ils auront  su 
une fois de plus nous étonner et satisfaire 

notre curiosité.                               à bientôt ! 

Nous avons choisi cette année de participer à la journée nationale des  

véhicules d’époque de la plus belle des manières ... 

 Nous serons sur les routes du Périgord et de la région pendant 10 jours … 

Les véhicules d’époque, dont nos deuches font partie, sont un patrimoine industriel 

vivant et à ce titre, leur place est  dans le plus beau des écrins :  

sur nos belles routes de France. Espérons qu’elles ne passeronst pas inaperçues ! 


