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Nos sorties en 2019 : 

D.1er décembre  réunion avec sortie/Isle sur La Sorgue 
D.15 décembre sortie « pétillant» 

 

 

 

 
 

D.12 janvier 2020 Assemblée Générale  
gâteaux des rois - animation musicale 

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

Déjeuner animé à la « Table Paysanne » du Thor 

La tour Philippe-le-Bel  

Une vue imprenable  
sur Avignon  

et le Palais des Papes. 

Soirée dégustation à Bédoin 

Comme chaque année au mois de Novembre, le vin primeur est attendu ! 
C’est l’occasion de se retrouver pour fêter le vin nouveau entre ami-e-s et  
le déguster avec les personnes qui ont contribué à sa mise en valeur. 
Nous étions une douzaine du 2CV Club Lubéron/Ventoux à avoir répondu  
à l’invitation. 
 
*Attention ! L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 
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Philippe IV, dit « Le Bel » ou « le Roi de fer », roi à 17 ans  
(né à Fontainebleau en1268 – y est mort en 1314),  

fils de Philippe III le Hardi et de sa première épouse Isabelle d'Aragon, 
est roi de France de 1285 à 1314, onzième roi de la dynastie des Capé-
tiens directs. En fortifiant sa frontière le long du Rhône, Philippe le Bel 

cherche à affirmer sa puissance et celle du royaume de France  
face à ses ennemis.  

Sous son règne, le royaume de France atteignit l'apogée de sa puissance 
médiévale. Avec entre seize et vingt millions d'habitants,  

c'était l'État le plus peuplé de la Chrétienté.  
Il connaît une grande prospérité économique : 

Progrès de la circulation des hommes et des biens,  
développement du commerce et de la prospérité marchande,  

épanouissement urbain, tels sont les principaux aspects de la période.  

Dimanche 3 novembre, un beau dimanche de retrouvailles  
à la « Table Paysanne »,  

haut lieu de nos RdV, entre réunions de Conseil d’Administration  
et rencontres avec les adhérents du 2CV Club Lubéron Ventoux. 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Marie-Noëlle et Benoît, nos amis belges, lesquels étaient en 
résidence dans le sud et n’ont pas résisté à l’envie de saisir cette belle opportunité pour  assister 
à notre réunion. Bienvenue parmi nous ! 
Une fois de plus, nous avons fait le bilan de la montée du Ventoux, montré du doigt les points 
positifs de même que les choses à améliorer, évoqué les futures sorties, les escapades avec les 
clubs voisins. Le programme est dense et nous nous affairons pour faire en sorte d’aboutir sur 
chacun des projets en gestation notamment une escapade en pays cathare en avril prochain, peut-
être les volcans d’Auvergne en juillet et en février, la traditionnelle « Route d’Or. ».  à suivre 

Alain Favier, notre président, a pris la parole pour exprimer à  chacun-e– sa satisfaction de voir les adhérents prendre des responsabilités 
et mener à bien nos manifestations  dans la bonne humeur générale. Espérons que cela se poursuive pour les prochaines sorties. 
A la suite de quoi, un repas nous attendait : nous ne nous sommes pas faits prier pour lever le verre de l’amitié et trinquer à la réussite de 
nos projets.  
En ce qui concerne les sorties de cette période hivernale, même les saisons ont la bougeotte…. l’hiver venant avant l’automne, elles se 
font à la demi-journée ce qui ne nous permet pas d’aller trop loin. Le temps étant menaçant et couvert,  c’est à Villeneuve Lez Avignon 
que nous nous rendrons pour découvrir la Tour Philippe Le Bel, face au pont St Bénézet. Une page de notre histoire à revisiter ! 

 
 

La tour Philippe-le-Bel est une forteresse du XIIIe siècle 
située à Villeneuve-lez-Avignon,  
dans le département du Gard.  

Elle se compose de trois étages aux belles salles voûtées 
d’ogives. Au 15ème siècle, on lui ajouta une tour de guet. 
Au rez-de-chaussée : expositions temporaires d'arts plas-
tiques. Au premier étage : restitution de la Tour et du Pont 
au Moyen-Age. Au sommet : panorama exceptionnel sur 
Villeneuve Lez Avignon, Avignon et la Vallée du Rhône.  

Une vue imprenable  
sur Avignon  

et le Palais des Papes. 
Une vue qui se mérite  
avec un escalier à vis  

de quelques 216 marches. 
Un dimanche sportif ! 

de l’autre côté du Rhône 

Le Palais des Papes 

La tour Philippe-le-Bel  Les plus courageux ont pris de la hauteur  
pour admirer le paysage. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Fontainebleau
https://fr.wikipedia.org/wiki/1268
https://fr.wikipedia.org/wiki/1314
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_III_le_Hardi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isabelle_d%27Aragon_(1247-1271)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monarques_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1285
https://fr.wikipedia.org/wiki/1314
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cap%C3%A9tiens_directs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cap%C3%A9tiens_directs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9tient%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIVe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villeneuve-l%C3%A8s-Avignon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gard
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Une sortie  animée pour cet hiver 

 

22 et 23 février 2020 
à Grasse - Alpes maritimes 
« LA ROUTE D’OR  » 

Un WE dans le  VAR WEST 
le 2CV Club Côte d’Azur organise  

la  23ème édition de sa fameuse concentration. 
Cette année, le thème retenu pour se costumer  
nous rappellera le temps où nous aimions jouer  

aux indiens et aux cow-boys. 
Le Var West sera à l’honneur : 

Laissez s’exprimer votre imagination !!! 
 

Réservation :  
Site  du  club  pour le  bu l le t in  d ’ inscr ip t ion   

e t  les cond i t ions de  réserva t ion  
 

www.2cvclubluberonventoux.fr 

 En ce qui concerne notre club : 
 
Départ  : vendredi  - horaire à préciser  - 21/02/2020 

Retour : dimanche 23/02 ou lundi 24/02/20     à préciser   
 

Chansons et danse « Country » au programme…  
Ressortez vos Santiags ! 

Dans les plaines du Var-West quand vient la nuit 
Les cow-boys dans le bivouac sont réunis 
Près du feu, sous le ciel de l'Arizona 
C'est la fête aux accords d'un harmonica... 

Je suis un gars du Var West 

Qui aime les chevaux, la bière et l’rodéo 

Eh, Oh ! Eh, Oh ! 

Ma liberté, c’est l’Var West 

Ma joie, c'est le banjo 

Ma vie, c’est le lasso 

Dans les plaines du Var West !!!  
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Trucs et astuces :« le liquide de frein » par fifi la meuleuse 

Lors de nos derniers périples montagnards,  et bien que les diffi-
cultés consistaient à gravir de grands cols mythiques à fond de 
première, c’est bien dans les descentes que certains d’entre nous 
ont rencontré des problèmes... de freinage !!!  

Eh oui !!! Pédale molle, qui semble inefficace … 

Je ne vous donnerai pas ici de cours de conduite en vous rappe-
lant que le frein moteur, même s’il n’est pas « violent » sur nos 
petites Citroën, permet de minimiser l’utilisation du freinage et 
la surchauffe des freins qui en résulte en région montagneuse…   

 

Pédale molle et qui va au plancher, sensation de n’avoir plus de freins ???  C’est très, très, très désagréable et 
dangereux … Pourtant le niveau de liquide est bon, les plaquettes ou mâchoires sont neuves alors ??? 

Mais que se passe t-il donc ???  Cela vient la plupart du temps de votre liquide de frein. (LHM pour les freins à 
disque /Lockheed pour les freins à tambour)… 

Le LHM ou Lockeed sont des « huiles incompressibles » qui transmettent la pression exercée sur la pédale 
au mécanisme de freinage.  
Et bien le plus souvent avec la surchauffe due à l’utilisation prolongée dans les « descentes infernales », le li-
quide de frein entre en ébullition et cet état semi gazeux le rend compressible ce qui à pour conséquence le 
désagrément objet de cet article … Il suffit de s’arrêter et de laisser refroidir pour que tout rentre apparemment 
dans l’ordre… Mais !!!  
 
Est-ce Normal docteur ???  Oui et non !!! Voila une partie de l’entretien de votre auto préférée (mais des autres 
aussi) qui est souvent négligée : on se contente de vérifier le niveau du bocal, c’est loin d’être suffisant, de plus, 
la qualité du liquide de frein n’est pas contrôlée lors de la  visite technique contrairement à ce que l’on pourrait 
penser  … 
 

Rappel Important.  
Dans le plan d’entretien des 2CV Citroën, les liquides de frein ont une périodicité impérative de remplacement : 

LHM = (disques) tous les 18 mois. 
Lockheed = (tambours) tous les 24 mois.  
Cette périodicité s’appliquait à des véhicules qui circulait tous les jours : nous pouvons donc imaginer qu’elle 
peut être allongée pour nos autos (bien trop souvent au garage). Mais pas tant que cela, car les liquides incom-
pressibles perdent justement leurs propriétés au fil du temps qu’ils soient en service ou non. 
 
« A vos bocaux » !  Vérifiez le niveau, enlevez le bouchon, le liquide de frein doit avoir une couleur limpide 
(LHM vert fluo), le Lockheed doit avoir une belle couleur (doré transparent)  et pour les deux, une absence 
totale d’impureté en suspension. 
Si ce n’est pas le cas, il faut remplacer le liquide de frein : cette opération  est « bénigne » mais l’intervention 
d’un professionnel est préférable. 
 

Vous êtes maintenant parés pour affronter les plus hautes cimes !!! Mais attention, vous n’êtes pas totale-
ment à l’abri d’un désagrément. Il faut utiliser au maximum le frein moteur car dans des conditions ex-
trêmes même un liquide neuf finirait par surchauffer et le résultat vous le connaissez. 
 

  Vous souhaitez voir aborder un point particulier, faites-le savoir !!! 

Niveau maxi et belle couleur = OK 

Niveau bas et couleur « sale » à purger !!! 

Dépôt noirâtre = à purger  
Intervention urgente !!! 

 Pas de dépôt niveau maxi = OK 

transparent 
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Les dates données dans ce calendrier sont prévisionnelles. Merci de vérifier à chaque nouvelle sortie que la date a bien été confirmée. 
Nous envoyons un mail à chaque adhérent peu avant la sortie pour donner la date et le lieu de RdV.  

 

Bonnes sorties en 2020 avec le 2CV Club Lubéron/Ventoux. 
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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 
Agnès David 
06 81 93 40 49                       Velleron           
 

Trésorier 

Roland Joye 

06 51 78 85 06                      Pernes 

Boutique 

J-François GRANGEON      

06 49 01 42 04                       Le Thor 

Intendance 

Alain Soulier       

06 71 00 41 12                    Cheval Blanc                    

2CV Club Luberon -Ventoux 

NOS PARTENAIRES 
 

CAVE DES VIGNERONS     Bédoin  
  

 MEHARI  2CV CLUB          Cassis 
 

  LA TABLE PAYSANNE      Le Thor 

 

Nos sorties 
Pensez à vous inscrire auprès de Claudine Fontaine : 

Tel : 06 75 38 40 32 
Courriel : claudinefontaine.perso@gmail.com 

 

Dimanche 1 Décembre 2019 
réunion des adhérents 11h00 

Déjeuner à la table paysanne + sortie à L’Isle sur Sorgue... 

 

- le dimanche 15/12/19,  

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 fameuses 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 ! 

 

Sortie 

 

Pétillant 

le 15/12/19 

Un mail vous sera adressé pour connaître l’horaire de départ  

et le lieu  du rassemblement de la sortie de fin d’année 2019. 

RETROSPECTIVES :  

 

18 Décembre 2016 
Cheval Blanc 

Marché de Noël 

 

17 Décembre 2017 
Cavaillon 

               

2016 

    Village de Murs 

          2018 

La Colline Saint-Jacques 

Cheval Blanc 

2017 

Comme à chaque fois, 
petits fours et gourmandises, 

oreillettes et chocolats, 
nous accompagneront pour 
fêter l’année qui s’en va ... 


