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Nos sorties en 2018 : 
 

D.14 janvier    Assemblée Générale du club à 

La Table Paysanne 

D.4 février      réunion avec sortie  Les Baux de Provence  
23 au 26 février sortie à Grasse - La Route d’Or 

D.04 mars       réunion  avec sortie 
L.02 avril           sortie à la journée - Goudargues « Dingo Deuch » 

D.08 avril réunion avec sortie 
21 au 30 avril   semaine dans le Périgord 

D.06 mai            sortie à la journée - pique-nique 
D.12 juin            sortie à la journée - pique-nique 

15 au 17 juin  sortie avec le club de l’Hérault 
D.01 juillet         sortie à la journée - pique-nique 

21 au 27 juillet sortie à St Geniez d’Olt  

 

août trêve estivale : bonnes vacances !  

 

D.02 septembre   sortie à la journée - pique-nique 
21, 22 et 23  septembre  montée du Ventoux 

D.07 octobre    sortie à la journée - pique-nique 
D.04 novembre   réunion avec sortie 
D.02 décembre   réunion avec sortie 

D.16 décembre sortie « pétillant» 

D.13 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.  

Les vœux du président , 

Voilà une nouvelle année qui commence.  

Espérons qu’elle  soit  aussi riche  en sorties et en rencontres que la précédente, 
qu’elle apporte à chacune et à chacun ainsi qu’à leurs familles des moments de 
joie et de bonheur et que les projets que nous allons entreprendre ensemble en 

2018 vous procurent toutes les satisfactions souhaitées.   

Nous avons accueilli en 2017 de nouveaux membres qui nous ont rejoints 
avec beaucoup de plaisir  lesquels nous ont apporté leur bonne humeur et leurs 
connaissances ce qui permet de faire évoluer notre club. 

Nous ne doutons pas que pour 2018 d’autres amis de la 2cv viendront grossir 

le nombre de nos adhérents  pour nous accompagner lors de nos escapades. 
 

 Je me joins à l’ensemble du Conseil d’Administration pour adresser  à toutes et 
à tous nos vœux les plus chaleureux , en espérant vous retrouver prochainement 
pour de conviviales sorties au volant de nos chères petites Citroën .     
 

                                                                                              Alain Favier                    

2018 
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    Assemblée Générale du 2CV Club Lubéron Ventoux 

Dimanche 14 janvier 2018 à La Table Paysanne - Le Thor  

Comme à chaque Assemblée Générale, tous les membres élus étaient sortants mais  
avaient la possibilité de se représenter. 
De ce Conseil d’Administration sortant, tous les membres ont souhaité  
continuer l’aventure en 2018 : une marque de bonne santé de notre club.  
Appel à candidatures a été fait afin de renforcer le Conseil d’Administration.  
Pas de nouveau postulant,  l’ancien CA a donc repris du service pour poursuivre  
le travail accompli jusqu’à ce jour avec à sa tête, le président, Alain Favier. 
Un grand merci aux membres du CA lesquels ne manqueront pas de montrer  
leur détermination en proposant sorties et activités variées pour le plus grand bonheur  
des adhérents du club. Pas de temps à perdre, on se remet au travail ! 

Le temps était de venu de passer aux festivités à savoir l’apéro et le déjeuner festif ! Nous ne nous sommes pas fait prier et très vite tout 
a été mis en oeuvre pour laisser place aux agapes : mise en place des tables et des chaises... 

Pour animer un peu le repas, Philippe nous avait préparé un diaporama retraçant les activités de l’année écoulée et Gérard nous avait 
apporté un film pris lors de la Route d’Or à Grasse. Ce fut un plaisir de se remémorer cette année 2017, ses manifestations, ses sorties 

et de visualiser ces moments formidables d’échanges et de convivialité.  

Le déjeuner s’est déroulé dans une ambiance joyeuse comme nous avons coutume de le faire. Les dis-
cussions allaient bon train et les éclats de voix et de rire étaient de mise. Nous accueillions à notre 
grande surprise, trois couples de nouveaux adhérents lesquels prennent le risque de nous suivre lors de 

nos sorties. Bienvenue au Club  et bonne route ! 

Pour ne pas déroger à la tradition, le temps fort du repas était  manifestement réservé pour le dessert : 
gâteau des rois oblige !!! C’est dans la bonne humeur que nous avons partagé la traditionnelle brioche 
aux fruits confits et bu une flûte de « pétillant ».  
Tout avait été orchestré de main de maître : un jeu de devinettes où il s’agissait de retrouver le titre de 
quelques chansons du regretté Johnny Halliday  et puis l’habituel karaoké. Rien ne manquait pour ce 
faire : écran pour suivre les paroles, liste des chansons, piano électronique et le micro pour faire plus vrai. 
Notre DJ, Pierre, a très bien maîtrisé son affaire et nous a enchantés par son talent de parolier.  
Merci pour cet agréable moment !                                                                          (paroles jointes en p.4). 

Le bureau en pleine effervescence se prépare 
à présenter les compte rendus de circons-
tance : qui, le rapport d’activités,  
           qui, le rapport financier,... 
le tout soumis au vote des adhérents. 
Une fois cette partie achevée, les membres 
élus à des postes divers ont pu prendre la 
parole pour présenter leur bilan et faire de 
nouvelles propositions pour l’année en cours. 
Une chose est sûre, des projets nous n’en 
manquons pas ! 

Pierre en pleine possession de ses 
moyens pour nous faire vibrer sur 
des musiques diverses et variées. 
Y’en avait pour tous les goûts ! 
 

La grosse surprise : un duo éton-
nant, Dalida/Alain Delon, avec la 
chanson « Paroles, paroles... ». 
En fait, nos amis Luc et Jeff avaient 
décidé de démarrer une carrière 
musicale… Le succès était au RdV. 

 

Un grand merci à toute l’assemblée 
qui a su répondre aux sollicitations. 

Une autre surprise attendait les 
anciens du club : la présence de 

Annick de Cavaillon qui est venue 
nous rendre une petite visite 

de courtoisie et que nous avons 
accueilli avec grand plaisir. 

Nous avons retrouvé la famille  
Barlerin, Monique et Christian,  
lesquels ont décidé de mener  
une nouvelle vie. Ils ont passé  
un bon moment avec nous tous  

et  ils ne manqueront pas  
de nous donner de leurs nouvelles. 
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RETROSPECTIVE 2017 : la grande vadrouille ! 
Une toute nouvelle équipe autour de son président, Alain Favier, prête à s’investir avec une seule envie, « l’envie d’avoir envie », envie de 
balades, de pique-niques, de découvertes et de franches rigolades entre gens de bonne compagnie ! Tous à bord de nos véhicules anciens 
lesquels n’ont pas démérité, ont eu des tenues de route plus qu’honorables, ont avalé des kms sans broncher, sans défaillir : reportage... 

JANVIER 2017 : une nouvelle équipe 

FEVRIER 2017 : *parc ornithologique du pont de Gau                                                                 *un défilé costumé du plus bel effet... 

MARS 2017 : *découverte du château de Tarascon                                                   *visite de St Martin de Castillon et circuit 

AVRIL 2017 : *la bénédiction des 2CV aux côtés de Stéphane Bern                            *nouveau départ en Corse  

JUIN 2017 : visite de la citadelle 

MAI 2017 : *la Nationale de Nîmes/Garons par 30° d’une chaleur étouffante 

Un groupe élargi, constitué de 12 membres, bien décidé 
à faire en sorte que le 2CV Club Lubéron Ventoux pour-
suive sa route sans problème et continue de proposer des 
sorties de quoi satisfaire les participants. 
Ce jour-là, un déjeuner animé par Pierre Jean-Baptiste 
lequel a lancé un karaoké qui a rencontré un vif succès. 
Chacun a pu s’exprimer sans retenue ! Un public attentif 

Une sortie aux Saintes Maries de la Mer, froide et pluvieuse, 

mais quel merveilleux spectacle que de voir ces flamants 
roses  évoluer au milieu des marais lors de notre visite au 
parc ornithologique ! Nous avons assisté à la parade amou-
reuse des mâles : un instant magique, irréel !  
Sortie à Grasse pour la Route d’Or :dans une ambiance 
« costumes et mimosa », défilé en ville en habits comtadins.  

Une implication 
importante du club 
pour la tenue de 
cette manifesta-
tion : accueil et 
contrôle des visi-
teurs à l’entrée. 
Hébergement sous 
tente pour le fun !
La « Bijou » de 
Jeff  s’expose... 

Temps maus-

sade mais visite 

de petits  

villages du  

Lubéron rural 

et authentique 



                                                                                                          6 

 

 
 

JUILLET 2017 : un balade au fil du vent à St Maurice sur Eygues 

Fin juillet : belle balade en Vercors ! 6 équipages en partance… Super !   

AOÛT/SEPTEMBRE 2017 : 

OCTOBRE 2017 :           

NOVEMBRE 2017 : 
Le château de Suze la Rousse 

DECEMBRE 2017 : Fontaine de Vaucluse  - Fermeture exceptionnelle du musée de la résistance, repli vers le gouffre en 
manque d’eau, c’est sûr !                                                                                                                   Sortie « pétillant » à Cavaillon 

RETROSPECTIVE 2017 ( suite et fin ). 

Jeannot nous avait préparé un 
joli circuit avec un arrêt 
pique-nique en bordure de 
rivière. C’était sans compter 
sur un vent fougueux qui a mis 
en péril le repas. Un repli stra-
tégique nous a épargnés. 

Une 
belle 

tablée 

Vie en communauté en gîte rural au milieu de nulle part en ges-
tion libre. Notre sens de l’organisation n’a pas pris une ride :  
toujours prêt(e)s ! Visites nombreuses, paysages magnifiques... 

Garcimorre et son acolyte Jeannot Lapin nous ont  
accompagnés et nous n’avons pas regretté leur compagnie : 
tours de magie douteux mais quelle rigolade ! 

Lumière sur les 2 CV 
à Carry Le Rouet 

avec le 2CV Club Provence 

Une montée du Ventoux très 
attendue car la 1ère montée du 
nouveau CA. Grosse prépara-
tion, des inquiétudes et puis 
une belle réussite en définitive. 
Une soirée festive animée et un 
pique-nique au bord de l’eau 
apprécié de tous. 
Merci à toutes les bonnes vo-
lontés qui ont contribué à cette 
réussite ! Vivement 2018 ! 

La Cocalière est l'une 
des plus belles grottes 
visitables de France. 
Pour y accéder, 
vous aurez à des-
cendre quelques 257 
marches mais retour 
en petit train. 
Et puis, voici la 
chambre à 50m sous 
terre, chauffée... 

Situé dans un vignoble  
prestigieux et siège de  

l’Université du vin,  
ce château 

présente un parcours 
de visite dédié  

à l’histoire  
du lieu et à l’univers  
de la vigne et du vin. 

Bonne  année  
 

On se retrouve en 2018 
pour de nouvelles aventures 

du 2CV Club Lubéron/Ventoux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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La question de Mr Citropède :   

Attention ! Pour les lecteurs sensibles ce qui suit n’est pas une caricature !!! 

Mr Citropède comme nous tous, reste abasourdi à l’énoncé des chiffres de la sécurité routière dévoilés ces jours derniers, la  mortalité en constante 
augmentation depuis trois ans, malgré une politique du tout radar (ils ont été multipliés par 10 en 10 ans) et de la répression qui l’accompagne . 
Serait-ce un aveu d’échec d’une politique ? Les responsables d’une telle  faillite ont-ils été congédiés comme le bon sens le commanderait ?  

Le bon sens de Mr Citropède n’a pas cours dans nos ministères !!! 

 

C’est donc sans aucune surprise que le premier ministre Edouard Philippe a annoncé hier la baisse de la vitesse maximale auto risée à 80 km/h au 
lieu des 90 pour 400 000 kms de routes secondaires. Cette mesure, phare du Comité Interministériel de Sécurité Routière, provoque déjà l’ire des 
associations d’usagers. Edouard Philippe n’en a que faire ! « Si pour sauver des vies il faut être impopulaire, j’accepte de l’être » a-t-il déclaré. 
C’est sûrement très honorable, mais pour justifier cette mesure nos grands penseurs ont encore fait référence  au théorème de  Nillsson et Elwick 

qui date du temps où les autos freinaient avec des garnitures en bois !!!   

Mr Citropède aurait dit : « Moins on pédale plus vite et plus on avance moins vite ». 

La messe est dite : 
A priori ça tombe sous le sens : moins on va vite, plus on réduit le nombre d‘accidents et moins ils sont graves. Ce précepte s’auréole même d’ha-
bits scientifiques, histoire de faire ravaler leur salive aux contradicteurs. Dans les années 80, Göran Nilsson s’est en effe t appuyé sur les lois de la 
cinétique pour établir une relation mathématique entre nombre d’accidents et vitesse. Son travail se résume ainsi  : « une variation de la vitesse de 
1% induit une variation du nombre d’accidents de 2% et une variation du nombre d’accidents mortels de 4%  ». La messe est dite, réduisons la 
vitesse et nous réduirons automatiquement le nombre de morts. Ces calculs sont également basés sur un autre théorème celui de l’inertie au frei-
nage. Hors entre 90 kmh et 80 kmh la différence je vous épargne le calcul n’est que de 3 mètres/seconde et ces calculs datent  eux aussi du temps 

où le freinage des autos n’était pas « multi-assisté » comme il l’est aujourd’hui.  

Mais ce qui est encore plus gênant dans cette « fable » c’est qu’ il n’existe face à cette propagande aucune étude sérieuse à ce jour sur le nombre 
de vies que l’on aurait pu/dû sauver en entretenant et aménageant sérieusement nos routes secondaires (laissées à l’abandon) avec par 
exemple quelques kilos de peinture et quelques pelletées de bitume. Toutes les mesures qui sont prises à grand renfort de communication/
gesticulation ne sont que des mesures coercitives et répressives qui masquent l’incapacité des pouvoirs publics à mener une véritable politique 
d’éducation à la conduite et absout les collectivités territoriales de leur premier devoir : sécuriser et faciliter la circulation des biens et des per-

sonnes. 

Les mêmes qui vantent notre entrée dans le monde de la compétition mondiale ( celui du si cher libéralisme) où l’on doit faire toujours plus et plus 
vite, pour encore moins cher, être joignable à toute heure du jour et de la nuit. Ce sont ceux-là  même qui nous disent aujourd’hui « Restez cool au 

volant, ralentissez ! », le Dr Freud  lui il appelait cela la schizophrénie. 

 
Oui, mais le jackpot : 
De plus ce que ne dit pas la petite histoire c’est que sur les routes de l’Yonne où a été testé cette mesure depuis un an, le nombre de flashes a 
été multiplié par six , mais juré la main droite sur le cœur ce n’est pas cela qui compte… Sans parler du pactole que va représenter le remplace-
ment de tous les panneaux de signalisation !!! 

 
La question de Mr Citropède  est donc la suivante :   

- Sachant que le nombre de tués sur la route pour 2017 est de 3477 (malgré la multiplication des radars en tout genre).   
- Sachant que l’abaissement de la vitesse de 10KM/H  sur les petites routes devrait (admirer le conditionnel ) sauver 300  à 400 vies en 2018. 

 
 

- A quelle vitesse faut-il rouler pour qu’il n’y ait plus aucun mort sur nos routes ???  

 3477 (moins 400 tous les - 10 km/h ) =  moins 0,5Km/h et oui, le résultat est en marche AR !!! 

Dernière minute: 
 

Le Danemark souvent cité en exemple 

par nos médias bien prompt à relayer la 

parole divine...  

Le Danemark, vient donc,  justement 

d’annoncer qu’il va revenir à la vitesse 

de 90 km/h sur les routes secondaires 

l’expérimentation sur 2 ans de l’abaisse-

ment à 80 km/h n’ayant eu aucun résul-

tat significatif sur l’accidentologie.  

                                   Ben, ça alors !!! 
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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  

Notre prochaine réunion se tiendra  
le dimanche 4 février 2018 à la Table Paysanne 

 10h30 - accueil à partir de 10h00 

 

Les carrières de lumières aux baux de Provence  
sont fermées jusque début Mars. 

  
Philippe vous propose de visiter  

le Fort et la Chartreuse de Villeneuve les Avignon 

ouvert de 14h00 à 17h00 -  5€/groupe de 20 personnes et + 

  Une info de notre partenaire ! 

Le 2CV CLUB CÔTE d'AZUR  fête les 20 ans du club. 
Avec son équipe de bénévoles et ses partenaires,  
il propose  la 21ème édition de LA ROUTE d'OR,  

Cette rencontre internationale de 2CV doit son nom à la route 
qui serpente au milieu de la forêt des mimosas en fleurs.  
Elle a lieu à GRASSE (06), capitale mondiale du parfum. 

 
Nous serons ainsi à nouveau sur la route dès le vendredi 
après-midi 23/02 histoire d’arriver tranquillement. Nous passe-
rons un WE festif entouré de personnages divers et variés 
puisque le thème retenu cette année est  

La « 2CV et bande dessinée ». 
Nous ne doutons pas que l’imagination de nos équipages  va 
aller bon train et des surprises, nous allons en avoir !  
 

Nous ne rentrerons que le lundi 26/02 pour retrouver un peu 
de calme. 12 voitures du 2CV Club LV seront présentes et 
c’est avec grand plaisir que nous suivrons le programme éla-
boré par nos amis du 2CV Club Côte d’Azur. 

 


