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CALENDRIER 2018   :   Bonne et Heureuse Année ! 
 

14 janvier 2018       Assemblée Générale  

Pas de sortie mais une matinée de bilan de l’association 
suivie d’un déjeuner festif et d’un après-midi récréatif ! 

           gâteaux des rois 

 

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

Joyeux noËl 

Bonne année 2018 

N° 243 – Décembre 2017                                            
Membre de le FFVE n° 868 
www.2cvclubluberonventoux.fr 
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Une sortie à Fontaine de Vaucluse sur fonds d’histoire ! 

Ce dimanche 3 décembre 2017, était l’heure de notre rencontre 

habituelle à « La Table Paysanne »  

afin de faire le point sur les précédentes initiatives de notre club et 

évoquer les prochains évènements à mettre en œuvre. 

Nous étions nombreux à l’appel et même que nous accueillions de 

nouveaux adhérents : Robert et Josiane R. de Velleron.  

                                   Bienvenue au Club  ! 
Nous leur souhaitons de prendre autant de plaisir que nous, à 

nous retrouver pour partager de beaux projets, d’agréables sorties 

et de joyeux pique-niques.  

 

Les conversations allaient bon train et chacun(e) a pu intervenir pour donner son point de vue sur les différents sujets 

de sortie. Le projet le plus urgent de part la date (24 et 25 février 2018) était la Route d’Or à Grasse organisée par nos 

amis du 2CV Club Côte d’Azur. Une fois encore, nous serons un bon groupe à prendre la route pour participer aux 

20 ans du club. Pour les costumes, thème : la BD, nous n’aurons que l’embarras du choix. A vos idées ! 

Pour notre séjour dans le Périgord, le road-book a bien avancé, les réservations d’hébergement et de restauration 

également. Nous sommes tous impatient(e)s d’y participer. Un coup d’chapeau aux organisateurs ! 

La bonne nouvelle, annoncée par notre trésorier, c’est que notre manifestation de la Montée du Ventoux  à un solde 

positif en dépit des dépenses que nous avons été amenés à faire. Nous serons au rendez-vous pour la prochaine en 

septembre 2018 : la salle est déjà réservée ! Qu’on se le dise ! 

Après le déjeuner lequel s’est déroulé dans la bonne humeur générale, nous avons pris la 

route pour nous rendre à Fontaine de Vaucluse pour une visite exceptionnelle du musée de 

la résistance. Une exposition très particulière s’y tenait à cette date. Il  faisait un froid sec et 

un vent mordant n’engageait pas à rester à flâner le long des quelques boutiques ouvertes. 

Nous serions mieux au chaud à l’intérieur du musée. Geneviève était venue en semaine an-

noncée notre venue laquelle ne posait aucun problème. C’est d’un pas alerte que nous nous 

sommes engagés sur le chemin qui longe La Sorgue. 

DECEPTION ! Une affichette nous indiquait que le mu-

sée était fermé exceptionnellement ce dimanche. Un  impré-

vu de dernière minute qui a contrarié Geneviève, on le serait 

à moins, et ainsi notre plan de l’après-midi. 

Stratégie de repli : les plus courageux se sont rendus jus-

qu’au gouffre pour apprécier le lieu et voir le niveau de 

l’eau… La sécheresse est bien réelle !  
( Voir les photos ). 

Les autres en ont profité pour revoir le moulin à papier et 

jeter un œil sur les boutiques de la galerie.  

Nous nous sommes regroupés ensuite et chacun a pris le 

chemin du retour un peu déçu par cette mauvaise surprise 

mais content d’avoir partagé un moment convivial avec les 

participants. Une première rencontre un peu malmenée pour 

Josiane et Robert mais rassurons-les, de vraies sorties, il y en 

aura d’autres… à commencer par le 17 décembre prochain 

avec la sortie « Pétillant ». Destination... surprise ! 

B - Le même endroit en 
Novembre 2011 après 
une période pluvieuse ! 

Ça ressemblait à un 
torrent de montagne. 

A - Une eau calme et 
limpide : la sorgue reste 
paisible à cause de la 
sécheresse : 3/12/17 

A - Le gouffre est bien visible et l’eau stagne au 
fond de la cavité.  
B -  Le gouffre a disparu : la sorgue déborde ! 

A - 3/12/17  *  B - 9/11/11 
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Le marché d’hiver à « La Table Paysanne » - Le Thor    

Afin de créer une animation supplémentaire pour attirer le chaland notre 

partenaire de                              « La Table Paysanne »  

nous a proposé d’exposer quelques unes de nos montures devant la ferme 

auberge ce samedi 9 décembre, jour de son traditionnel marché de Noël ...  

Aussitôt dit, aussitôt fait !!! C’est donc 10 voitures que nous présentions ...  

Devinette :  

Mais qui peut bien être cette exposante ? 

- réponse 1 -  Rosette 

- réponse 2 -  Janette 

- réponse 3 -  Josette 

- réponse 4 -  Laurette  

Indice : c’est un membre du 2CVClub LV . 

 

Réponse en bas de cette page. 

Emplacement bucolique, 

Stands variés et abrités, 

Accueil sympathique, 

Animations... 

Tous les ingrédients 
étaient réunis pour passer 
de bons moments ... 

Comme le veut  

la tradition, nous  

avons trinqué !!! 

 

Le déjeuner se déroulait dans l’habituelle bonne humeur, chacun y allant de sa 
petite histoire, les effluves du café commençaient à nous ravir les narines. 

C’est à ce moment précis que Jean « alias Ragnotti » pour les intimes, nous 
annonce qu’il piloterait bien un engin moins puissant que sa 2CV … 

Qu’à cela ne tienne, il escalade la calèche et nous invite pour une promenade  
dans son nouveau cabriolet « un cheval  » !!! 

Bon, pour cette fois, ça va, mais pour partir dans le Périgord, il faudra prévoir 
bien plus qu’une semaine et un attelage d’au moins « 2 chevaux » !!! 

                 Réponse de notre jeu : 3 Josette 

Les exposants s’installent 

Baptême de tracteur  pour petits et grands 
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Une dernière sortie en 2017 pour le club 2CV Luberon - Ventoux : 

l’incontournable après-midi « pétillant »… Dimanche 17 décembre 2017 

Le temps était venu de nous retrouver pour fêter dignement la fin 
de l’année et souhaiter à toutes et à tous de passer d’agréables 
fêtes de fin d’année. Nous étions nombreux à nous rassembler 
sur le parking de l’Intermarché du Thor et ce n’est pas moins de 
16 véhicules qui ont pris le chemin d’une destination mysté-
rieuse.                        Surprise, surprise ! 
Nous étions très étonnés de ne voir ni Tassin, ni Pithivier au dé-
part ! Mais qu’avaient-ils donc encore imaginé ? 
C’est en direction de Cavaillon que nous nous dirigerons  
pour finalement découvrir la colline Saint-Jacques et la vue pano-
ramique de la ville. Nous planterons le décor sous la voûte de la 
petite chapelle laquelle nous a accueillis avec hospitalité et nous 

a gardés à l’abri d’un vent plutôt frais. Tables et gourmandises prendront place avant que notre vice-présidente ne prenne la 
parole pour dire quelques mots de bienvenue et clore la saison de façon amicale. Le président interviendra aussi pour évo-
quer le plaisir qu’il a pris à nous accompagner toute au long de cette année 2017. (Petite rétrospective en janvier 2018). 

C’est la 1ère fois que nous accédions à cet endroit et nous étions ravis de découvrir la chapelle  Saint-Jacques (en restauration) 

et le panorama qui s’offrait à nous. Cavaillon resplendissait dans le soleil et nous a vraiment impressionnés de par son éten-
due. Déambulation ici et là pour apprécier le site avant de lever le verre de l’amitié. 
Malgré tout, la surprise était bien au rendez-vous ! Le Père noël était accompagné et nous attendait de pied ferme pour nous 
apporter la bonne parole, paroles d’amitié et de paix, mais aussi trinquer entre personnes de bonne compagnie et ainsi fêter 
Noël joyeusement. Nous ne nous en sommes pas privés ! Tassin, Pithivier... Pas vus ! 

Histoire de respecter la tradition, 
Josette nous avait préparé ses 
fameuses oreillettes, Sylvain sa 
spécialité de cake aux fruits con-
fits, Gérard la tarte aux pommes,  
Michel, ses amandines sans par-
ler du panettone de Josy ainsi 
que des papillotes et des choco-
lats. Rien ne manquait ! Jean 
nous a fait goûter une eau de vie 
à base de verveine. Stop ! 
C’était trop top ! Merci à vous ! 
 

Une belle après-midi au cours de 
laquelle nous avons évoqué l’an-
née écoulée et espéré une année 
2018 tout aussi intéressante. 

Vers 16h00 , qui ne 
voit-on pas arriver… 
Nos 2 compères, qui 
n’avaient pas l’air 
gêné du tout. 
Mais où étaient-ils 
donc allés ? Ça, c’est 
une autre histoire ! 

Joyeux Noël ! 
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Nouvelle rubrique : pourquoi j’ai choisi de rouler avec une 2CV… 

Luc est à l’initiative de cette nouvelle page. Espérons que d’autres la suivront : Récit, 1ère !     

Voici mon histoire : Comme beaucoup de femmes de cette époque, Maman a passé son permis tardivement.  

C'était à Carpentras dans le milieu des années 70. Elle a appris à conduire sur une 4L.  

 

Sa première voiture sera une 2CV et toutes les suivantes seront des 2CV.  

En effet, Maman ne saura ou ne voudra jamais conduire d'autres véhicules 

avec les vitesses au plancher au grand désespoir de mon père qui lui avait ache-

té une Panhard 24 CT d'occasion pour son anniversaire : elle ne la conduira 

jamais.  

Papa dut la revendre quelques semaines plus tard ! 

 

 

Tous les étés, nous nous rendions avec maman et mon frère dans notre mai-

son de famille en Isère. Le voyage se faisait bien entendu en 2CV, exclusive-

ment sur des petites routes départementales, et durait environ 5 heures selon 

les conditions de circulation ! Que de kilomètres passés derrière des camions 

que nous ne pouvions doubler… Mais que de merveilleux souvenirs de pay-

sages et de villages traversés de la Drôme et de l'Isère. 

 

 

Au fil des années, Maman nous faisait conduire jusqu'à ce nous fassions le tra-

jet entièrement, bien que nous n'ayons ni l'âge de conduire, ni bien entendu le 

permis ! Elle avait inventé la conduite accompagnée avant l'heure ! Mon frère 

et moi ne passeront notre permis que bien plus tard à l'âge de 25 ans (merci le 

service militaire) ! 

 

Maman possédera plusieurs 2CV jusque dans les années 90 jusqu'à ce que le vol de sa dernière voiture mette fin à 

20 ans de conduite avec cette voiture mythique. 
 

C'est en 2003 que je déciderai de racheter une 2CV à un agriculteur de Rasteau. Mais ça, c'est une autre histoire que 

je vous raconterai la prochaine fois ! 
 

Cette  photo accompagne ces souvenirs : maman et mon frère sont assis.  
Je suis debout, adossé à notre 2CV de l'époque.                  
Voici donc pourquoi je roule - toujours - en 2cv !                           Luc R. 
 

***   ***   ***   ****   ***    
Une bien jolie histoire  avec une pointe d’humour et quelques révélations lesquelles fort heureuse-

ment au vu du nombre d’années écoulées bénéficient d’une prescription évidente. Merci Luc. 

 
 

 
  

 

Il est où le bonheur, 

Il est où ? 

Fiction : un pique-nique  

du  2CV Club Lubéron Ventoux 

dans les années 50. 

A l’époque, un couple avec 4 enfants... 
Tout le monde prenait place dans la 2 CV. 
Mais où étaient les gendarmes ? 
J’ai lu dans la presse de l’époque qu’ils tour-
naient un film à Saint-Tropez…  
Sans doute une rumeur ! 
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Trucs et astuces :     Vérifier/changer la courroie               par Fifi la meuleuse 

Nos petits bicylindres bien que ne possédant pas de refroidissement liquide ni de clim (donc pas de 
pompe à eau ni de compresseur à entraîner) sont pourtant équipés d’une courroie d’entraînement  
pour l’alternateur (recharge de la batterie moteur 602 cm3). 

Cette courroie n’est absolument pas accessible !!! (Photo 1) 

Pour la vérifier il faut au minimum démonter le petit carter en tôle situé devant l’alternateur. 

Il faut alors être vigilant (photo n°2) car il n’est pas toujours facile de détecter le niveau d’usure de 
la courroie en position.                   

Photo n° 1 

Photo n° 2 Je préfère démonter complètement la courroie  

pour la contrôler. 

Et pour cela, simplement une fois démontée,  je la 
retourne comme une chaussette (Photo n°3). 

Là, je découvre la vraie nature du mal … 

Outillage nécessaire :  

1 clé à douille « amincie » de 14  (Citroën) mais 
certaines clés/tube font l’affaire … 

Tournevis (gros), clé plate et douille de 11, clé plate 
de 14, marteau ... 

Je desserre les fixations de l’alternateur (photo 4), après avoir dévissé la grille de protection,  je desserre le boulon de fixation de la 
turbine (photo n°5) et pour cela je bloque le volant moteur (photo n°6) à l’aide d’un gros tournevis. Je tape sur ma douille de 14 avec 
un marteau pour décoller le ventilo : je sors l’ensemble et je contrôle la courroie comme indiqué plus haut (chaussette). Bon maintenant 
qu’on en est là, autant remplacer la courroie par une neuve (mais ce n’est que mon avis). Je réalise cette opération une fois par an.  

N°6 N°4 N°5 

Je procède en sens inverse pour le remon-
tage puis je tends la courroie mais pas de 
trop pour ne pas endommager le roulement 
de l’alternateur (Photo n°7) :  

J’appuie sur le coté de la courroie,  

elle doit « s’enfoncer » de 1 cm.  

Je bloque les vis de l’alternateur, 

Je repose les protections (grille et carter). 

Le tour est joué :  

- Temps de l’opération 15mn ; 

- Coût moins de 10€.  

N°7 

N°4 

 1 cm 

La rupture de la courroie peut entraîner 
de gros dommages sur le ventilateur et 
le radiateur d’huile. 

En cas de rupture, la nuit (phares allu-
més), et même sans autre dommage que 
la courroie, vous ne roulerez que 
quelques kilomètres avant que la batte-
rie ne soit complètement déchargée. 

Cette rubrique est la votre: si vous avez un truc, une astuce, un conseil, 
faites-nous le parvenir ... 

N°3 
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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     Bédoin  
  
 

 MEHARI  2CV CLUB          Cassis 
 
 

  LA TABLE PAYSANNE      Le Thor 

Participation sorties à la demi-journée  2018 
 

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

 

Le mercredi précédent la sortie dernier délai  
 

«  - Putain d’camionnette! V’là qu’é m’fait sa tête de 

renne ! Si j’avais su, j’aurais pris mon traîneau ... 

 2 rennes au lieu d’ce tas d’tôles.  

Alors, tu r’pars ! J’suis en plein traqu’nard !  
- Prends la camionnette qu’ils m’disaient, c’est plus 

moderne, ça va plus vite !  Tu s’ras au chaud ! 

Résultats :  j’me caille les miches, j’ai  les doigts g’lés 

et j’suis en r’tard !  

Désolé, les enfants, ce s’ra pas pour c’soir !      

                                                  Le Père Noël énervé  
 

Question d’époque : des dates à replacer   
 3025 - 1789 - 2017 

 

Cette année-là, en quoi se déplaçait le Père Noël ? 

 

A) Il se déplaçait en traîneau 2 rennes   …………. 

 

B) Il  pilotait un vaisseau spatial   …………. 

 

C) Il  préférait se déplacer en 2CV camionnette 

        …………. 

Assemblée Générale 
 Dimanche 14 janvier 2018 à 10h00 

Pensez à vous inscrire  
auprès de Claudine  

au plus tard  
le mercredi  10/01/2018 

Ambiance garantie ! 

JoyeuxnoËl 
 

Bonne année 

2018 

REPONSES DU PÈRE NOEL : 
 

A = 1789   B = 3025   C = 2017 


