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Nos sorties en 2019 :

Dimanche 12 janvier 2020 - Assemblée Générale
gâteaux des rois - animation musicale
à la Table Paysanne au Thor - RdV 9h30

C’est la fête au 2CV Club
Luberon/Ventoux :
on tchine,
encore et encore !!!

Que du bel ouvrage au
« musée sensoriel
des fibres nobles » ...

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

Réunion du 1er Décembre 2019
et une sortie au Musée...
Nous nous sommes retrouvés en fin de matinée à la Table Provençale
au Thor pour un repas agréable animé par les différentes discussions selon la
disposition des convives.
En fin de repas, Alain F. nous a donné de nombreuses informations concernant
à la fois la future montée du Ventoux (des travaux sont prévus au sommet en
limitant l'accès aux voitures), la sortie "pétillant" du 15 décembre pour laquelle seront offertes quelques bouteilles de Champagne, l'assemblée générale
fixée au 12 janvier 2020, la sortie de la " Route d'Or " fin février 2020.
Nous ne sommes pas en manque de rencontres, ni de sorties comme vous pouvez le constater !
Pour la sortie de l'après midi, Philippe nous avait prévu compte
tenu du temps pluvieux annoncé, un court déplacement pour aller jusqu'à
l'Isle sur la Sorgue afin de visiter le "Musée sensoriel des fibres nobles".
Alain ayant des problèmes de boite à vitesse ne nous a pas suivi
ainsi qu'un certain nombre de participants au repas appelé à d’autres obligations.
Nous nous sommes tous retrouvés à l'entrée dudit musée où nous
avons pu garer nos voitures sur le parking réservé, musée défini comme
"lafilaventure", l'expérience au cœur des plus belles laines...
On nous a consenti un tarif de groupe. Puis, nous sommes montés par un escalier tournant vers cette "filaventure" !
L’aventure pouvait commencer !
En effet, à l'étage, nous nous sommes retrouvés dans une très grande pièce dans la quelle étaient disposés plusieurs
"stands", chacun dédié à une fibre particulière expliquant son origine géographique, animale, ses propriétés, son aspect
au microscope, etc.
Il y avait également plusieurs tableaux explicatifs aux murs ainsi que des vidéos, et des possibilités de toucher ces différentes fibres.
Un parcours étonnant au cours duquel nous avons été sensibilisés de façon ludique.
Les chardons :
On les voit dans
les champs, on en
fait des bouquets.
Il fut un temps
où ils servaient
à peigner des
étoffes pour en
soulever les fils.

Les plus courageux ont pris de la hauteur
pour admirer le paysage.

En continuant, on arrive dans une pièce où l'on peut s'asseoir et suivre une vidéo sur grand écran montrant une discussion entre le père et le fils, héritiers de l'entreprise Brun de Vian-Tiran, toujours en activité, et à l'origine de ce musée.

Ensuite, sont exposées des outils relatifs au travail des fibres ainsi que des machines présentées derrière une vitre, mais
que l'on peut faire fonctionner à l'aide d'un bouton extérieur : c'est fascinant à voir. Il y a aussi des vidéos qui montrent
toutes les étapes de transformation de la fibre brute jusqu'au tissu fini. Tout au long du parcours sont présentés différentes fibres à différents stades d'élaboration et de nombreux objets recouverts de fibres ou tissus de couleurs diverses.
Un musée ouvert récemment, très « Design », une ambiance chaude et feutrée, très relaxante.
La visite se termine par un deuxième escalier tournant (symétrique au premier) qui nous fait arriver dans la boutique
du musée : on peut toucher les étoffes. De nombreux tissus, objets (sacs, écharpes...) y sont à vendre …
à voir
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Michel Ottaviano

Dimanche 15 Décembre 2019 : « Faut qu’ça pète !!! ».

Une assemblée de joyeux lurons venue fêtée la fin de l’année au milieu de nulle part.
C’est à Cheval Blanc que nous avions RdV en ce début d’après-midi pour une destination mystérieuse, connue de quelques privilégiés seulement !
Nous étions nombreux à prendre le chemin qui devait nous conduire… on ne sait où mais la « piste » sur laquelle nous roulions à
travers bois n’en finissait pas, le revêtement était semé d’ornières profondes qu’il nous fallait contourner, de cailloux, de poussière…
C’était parti pour un « Dakar » improvisé : Merci Alain S. de cette idée formidable !
Personne n’a contesté, personne n’a râlé… mais le parcours était interminable, ça montait de plus en plus. Chaque conducteur
restait attentif à la configuration du terrain, à la possibilité d’un freinage inopiné : « C’est quand qu’on arrive ??? ».
Et là, au sommet, sur un plateau herbu, qui nous attendait ?… le Père Noël et son intendant, mais si !!!
Ils avaient tout installé pour notre réception afin de faire de cet après-midi un souvenir inoubliable. Merci à eux.
A notre arrivée,
on écarquillait nos yeux
devant un paysage époustouflant : que c’était beau !
Une atmosphère sereine
qui allait être troublée
par le bruit des bouchons
et le tintement des verres :
« Qui ne tchine pas... ».

C’était où ? Dans le petit Lubéron
Le Trou du Rat, ou lou traou dóu gàrri,

était autrefois une ferme : c’est maintenant
un refuge qui attire non seulement les randonneurs mais aussi les amateurs de barbecue. Les enfants peuvent courir, s’amuser
pendant que les grands discutent.
à faire : les gorges du Régalon.
En attendant, nous nous sommes régalés
avec les friandises et les gâteaux, oreillettes
de Josette, tuiles géantes de Josy… Une
ambiance festive et « Qui ne tchine pas... »
Vous connaissez ! Joyeuse fin d’année !
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LA PARADE DES ILLUMINES DE NOËL

Samedi 21 décembre dernier, 47 véhicules dont 3
2CV et 200 motos ont participé au désormais traditionnel défilé de véhicules revêtus de mille et un feux,
de quoi vous éblouir et vous réjouir.
Un beau spectacle qui avait attié un public dense, un
succès confirmé par l’enthousiasme des participants et
des spectateurs.
Gérard et Claudie faisaient partie de la fête, Marie et
sa famille également : elles ont reçu la récompense de
la meilleure déco. Bravo pour votre participation !

Tous les passionnés de voitures de collection et
d'illuminations de Noël se sont réunis une nouvelle fois le 21/12/19 pour vous faire vivre la féerie de Noël !
Départ depuis l'Espace Daudet, passage dans le
centre-ville et pause devant le Théâtre Antique
d'Orange.
Claudie A.

Une sortie animée
pour cet hiver
22 et 23 février 2020
à Grasse - Alpes maritimes

« L A R O U T E D ’O R »

U n W ee k En d
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.

Quelques sorties prévues par le Club 2CV Provence :
*Samedi 8 ou Dimanche 9 Février 2020 : Visite de la mine de cuivre du Cap Garonne, au Pradet.
La date est à affiner en fonction des visites.
*Du Vendredi 20 au Dimanche 22 Mars 2020 : Avignon Motor Festival. Comme les années précédentes
nous tiendrons un stand sur le salon et nous demandons des volontaires pour venir nous aider. Cette
année nous exposerons une très belle 2CV AZU.
*Dimanche 31 Mai 2020 : Vin et Vieilles Voitures à l’Isle St Pierre.

Calendrier rectifié : le consulter en p.6
Les réunions de Février et Mars 2020 ont été reportées :
- Le 2 février devient le 9 /02/20
- Le 1er mars devient le 8/03/20 Notez-le !

Au plaisir de vous y retrouver en 2020
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Trucs et astuces : Contrôle des freins (saison 1- épisode 2) par fifi la meuleuse
Nous nous sommes assurés que la qualité et le niveau du liquide de frein soient corrects
(voir précédent n°). Il faut également s’assurer de l’étanchéité parfaite du système de
freinage !!!
Comment ? Par exemple à chaque entretien (vidange) se baisser et regarder attentivement sur la face postérieure des tambours de freins, arrière et avant (pour ceux qui en
sont pourvus) afin de détecter la moindre trace de suintement « gras » (voir photo n°1)…
Remède : en cas de fuite détectée la dépose des tambours sera nécessaire afin de remplacer les cylindres de roue (Photo n°2), ce sera par la même occasion, le moyen de
s’assurer que les mâchoires de freins sont en bon état … Epaisseur mini de la garniture
= 1,5 mm (photo n°3), la surface de freinage doit être exempte de toute rainure, l’usure
doit être régulière. S’assurer bien sûr que les tambours soient également en bon état,
usure régulière et absence de rainures ou stries sur la surface de portée.
Conseil : il est important de réaliser ces opérations sur les 2 cotés même si la fuite n’est
détectée que sur un coté afin de préserver une bonne répartition du freinage.

Photo n°1

Trace de suintement gras
Cylindre à remplacer ...

Il est préférable de faire réaliser ces opérations par un professionnel averti.
Mesurer uniquement la partie d’usure!!!

Photo n°3

Épaisseur mini 1.5 mm

Après toutes ces vérifications à renouveler régulièrement,
Il restera encore un point très important à vérifier ???
Le bon fonctionnement du maître cylindre émetteur de frein.
Il suffit de mettre notre petit bicylindre dans une pente bien
prononcée (descente en marche av), là il faut immobiliser
le véhicule en appuyant fortement sur la pédale de frein …
(voir croquis à droite)

Eh, Alors... docteur !!!
Si la voiture reste immobile et que la pédale de frein reste
au même niveau pas de soucis …
Par contre si la pédale s’enfonce inexorablement vers le
plancher et que vous êtes obligé de « pomper » pour maintenir arrêté votre jouet préféré, il y a 99.99 % de chance
que le maître cylindre de roue ne soit plus totalement opérationnel.

Maître cylindre de frein de 50 à 70€

Eh, Alors... docteur !!!
Il faut alors envisager le remplacement du maître cylindre
de frein ( photo à droite, la pièce qui se trouve sous le réservoir de liquide de freins).
Là également il vaut mieux laisser intervenir un pro ...
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Report
Report

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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2CV Club Luberon -Ventoux
LE POULAIN

Nos sorties
Pensez à vous inscrire auprès de Claudine Fontaine :
Tel : 06 75 38 40 32
Courriel : claudinefontaine.perso@gmail.com

Mensuel édité par le

2CV Club Luberon-Ventoux

Web : www.2cvclubluberonventoux.fr

Dimanche 12 Janvier 2020
Assemblée Générale du club

Rédaction et mise en pages

Déjeuner à la table paysanne + animation

Yvonne NEUMANN
06 86 38 31 71

Accueil dès 9h30 - AG à 10h00

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

NOS PARTENAIRES
CAVE DES VIGNERONS

Bédoin

MEHARI 2CV CLUB

Cassis

LA TABLE PAYSANNE

Le Thor

Joyeux
Noël

Le moment de poésie
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