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

Nos sorties en 2020 : 

D. 12 Janvier       Assemblée Générale du Club 

D.  9 février      réunion avec sortie   
Du 15 et 16 février hivernale en Ardèche/Chapias 
21 au 23 février sortie à Grasse - La Route d’Or 

 

D.08 mars   réunion  avec sortie 
D.05 avril            sortie à la journée - pique-nique 
                            St Martin de Castillon  
D. 12 avril           sortie Goudargues/Dingos Deuches 

18 au 25 avril   semaine en pays cathare  

 

D.03 mai             sortie à la journée - pique-nique 
20 au 24 mai St Dizier/Nationale 

 

D.7 juin              sortie à la journée - pique-nique 
20 et 21 juin sortie avec le club de l’Hérault 

D.05 juillet         sortie à la journée - pique-nique 
25 au 31 juillet sortie dans en Auvergne  

 

août trêve estivale : bonnes vacances ! 
 

29 et 30 août  sortie 2CV Provence 
 

*D. 06 septembre   réunion prépa. Ventoux 
19 et 20 septembre  montée du Ventoux 

 
 

D.04 octobre    sortie à la journée - pique-nique 
D. 08 novembre   réunion avec sortie 
D. 06 décembre   réunion avec sortie 

D.10 décembre sortie « pétillant» 

Les vœux du président , 
Voilà une nouvelle année qui commence : 
   2020, une année pleine de promesses… 

 

Espérons que  celle-ci soit  aussi riche  en sorties et en rencontres 
que la précédente année, qu’elle apporte à chacune et à chacun 
des moments de joie et de bonheur , que les projets que nous  
allons entreprendre ensemble vous procurent  satisfaction et  
l’envie de poursuivre ensemble l’aventure.  

 

En 2019, nous avons accueilli de nouveaux membres 
avec beaucoup de plaisir  lesquels nous ont apporté leur bonne 
humeur et leurs connaissances.  

Pour 2020, espérons que  d’autres amis de la 2cv prendront 

place sur le banc 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 sor-
ties au volant de nos chères petites Citroën .                                                                               
 

Alain Favier     

2020 

2020, une année pleine de promesses à vivre avec le 2CV CLV 
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Les plus courageux ont pris de la hauteur  
pour admirer le paysage. 

Assemblée Générale du 2CV Club Lubéron Ventoux  
Dimanche 12 janvier 2020 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 2020 : 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 bureau, en pleine effervescence, se doit de  présenter les compte - rendus de circonstance :  
qui, le rapport d’activités,  
qui, le rapport financier,...  
le tout soumis au vote des adhérents. A chaque fois, l’unanimité a été de mise. Merci à vous ! 
Une fois cette partie achevée, les membres élus à des postes divers ont pu prendre la parole, livrer leur 
ressenti et faire de nouvelles propositions pour l’année en cours.  
Une chose est sûre, des projets nous n’en manquons pas. 

* 12 membres au CA, de gauche à droite : 
Philippe, le photographe + les circuits 
Louis, l’intendance 
Christian, hébergement et restauration 
Agnès, le secrétariat 
Claudie, la boutique + Marie 
Alain, l’intendance 
Jeff, la boutique et l’intendance 
Yvonne, le journal + secrétaire adjointe 
Roland, le trésorier 
Alain, le président 
Claudine, la présidente adjointe 

 

C’est ainsi que « Tassin » et « Pithivier », 
vous aurez compris, Christian et Jeff,  

nous ont livré leurs premières pistes de  
recherche au sujet de nos longs séjours,  
en la cité de Carcassonne notamment. 

 

Ah, non ! La mélancolie  
ne fera pas partie du voyage ! 

Le rapport d’activités a été écrit par Claudine laquelle, très émue, nous a décliné de façon chronologique les sorties de l’année 2019 dans un jargon qui 
a eu le mérite de nous surprendre… Je ne vous livre que la conclusion : le compte rendu sera sur notre site (code obligatoire  pour y accéder).  
«  … Merci à tous d’être là, présents, souriants : le meilleur, c’est pour la fin.  (Ce n’est pas peu dire !!!). 
Merci à toi, Alain, pour ton dynamisme, ta bonne humeur et ta présence rassurante. Je n’oublie pas Isabel qui a la gentillesse de nous ouvrir souvent sa 
porte et nous offrir son hospitalité. Et « c’est pourquoi je lève mon verre en formant le vœu sincère et légitime de voir bientôt se lever de la promesse 
formelle enfouie au plus profond de la terre nourricière, reflet intégral d’un idéal et d’une mystique dont la liberté et l’égalité sont les 4 points cardinaux 
en face d’une fraternité massive, indéfectible, imputrescible et légendaire ».    Fin 

 

Mais oui, M’sieurs, dames, ça ne s’improvise pas ! Ça demande de la réflexion… Sur le coup, on n’a pas tout compris : c’est a llé trop vite et il fallait ana-
lyser en temps réel ! Voilà pourquoi je vous livre le texte en l’état d’écriture pour que vous puissiez apprécier toute la po rtée du message. 
Questions ??? 
Claudine aurait-elle eu un « coup d’chaud ? ». Pas du tout ! Elle a simplement voulu nous délivrer un message plein de sympathie et le dire avec l’hu-
mour de Pierre Dac, 
Le discours que Pierre DAC prononça le dimanche 24 septembre 1972 à 11h30, à Meulan ( Yvelines), lors de l'inauguration du square PIERRE DAC avec une statue le 
représentant en perruque ...  Extrait de l’os à moëlle  n°54 - mai 1939 

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. 
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 montée du Ventoux. Ce fut un plaisir de se remémorer cette année 2019, ses manifestations, ses sorties, de visualiser 
ces moments formidables d’échanges et de convivialité, plus riches et plus denses au fil des années, un vrai régal ! 

Le déjeuner s’est déroulé dans une ambiance joyeuse comme nous avons coutume de le faire. Les discussions allaient bon train et les éclats 
de voix et de rire fusaient ici et là.  

1  Le pont de Gau 
2  Cent ans Citroën 
3  Flower Power (Avignon) 

4  Le Mercantour 
5  Journée boulons 
6  St Martin de Castillon 
7  Mas Thibert 
8  La Corse : Bastia 
9  Montée du Ventoux... 
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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 Champagne.  
Tout avait été orchestré de main de maître : un jeu de devinettes où il s’agissait de retrouver le titre de quelques chansons , un Quiz sur 
l’aventure Citroën et puis l’habituel karaoké. Rien ne manquait pour faire vrai : un écran pour suivre les paroles et « the » micro pour  hurler 
de plaisir ! 
Notre DJ, Pierre, a très bien maîtrisé son affaire et nous a enchantés par son talent de technicien, le contenu des énigmes. 
Merci pour cet agréable moment !                                                                           

 

Pierre Jean-Baptiste 
à la manière de ... 

C’est un public actif et attentif qui a participé 
au karaoké entraîné pour la circonstance par 
Pierre, l’animateur incontesté du club. 
Merci aux chanteuses et aux chanteurs d’un 
jour d’avoir emmené l’assemblée non pas jus-
qu’au bout de la nuit mais de l’après-midi, 
Restons raisonnables ! 

La révélation du jour, Roland et Monique, la 
« nouvelle vague », lesquels ont interprété une 

chanson de Johnny… à refaire en 2021 ! 
Il reste une petite année pour réviser.  

Allez les amis, pas de retenue aujourd’hui car tout est 
permis ! Faites votre choix ! Pierre avait une réserve de 
chansons suffisante pour motiver son public.  

En avant la musique ! C’est dans une unité éton-
nante que nous avons entonné quelques chan-
sons avec bonheur. Merci à vous ! 

Belle prestation de Christiane : 
le départ de la chorale du club ? 



                                                                                                          4 

 

Une sortie  animée 
pour cet hiver 

 

22 et 23 février 2020 

à Grasse - Alpes maritimes 

« LA ROUTE D’OR  » 

Un Week End  

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 

Le dimanche 12 avril 2020 - sortie à Goudargues 

 Plus de renseignements  

dans un prochain journal 

      WE de Pâques 

En ce qui concerne notre club : « La Route d’Or ». 

Départ  : vendredi  en matinée - 21 février 2020 

Retour : dimanche 23 février 2020 en fin d’après-midi  

 

Chansons et danses « Country » au programme…  

Ressortez vos Santiags ! 

2015 

2018 

2017 
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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. 

Report 

Report 
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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 9 février 2020 
Réunion du club 

Déjeuner à la table paysanne   
Accueil dès 10h30 

Sortie 1/2 journée à préciser  
 

 

Jeff et Luc s’étaient déjà faits re-
marquer en 2019 par une prestation 
avec instruments, guitare et trom-
bone. Depuis, ils ont affiné leur for-
mation et nous espérons un inter-
mède musical sous peu… 

 

LE RETOUR 

Un après-midi enjoué avec le 
karaoké de Pierre. 

Jeff ,une fois encore, 
a poussé la chansonnette… 

 
 
 
 

Mais que lui arrive-t-il ? 
Il a oublié les paroles ? 

Il se cache pour réfléchir, 
Il a attrapé un fou rire ? 

 
 
 
 

Luc est là pour lui apporter 
l’aide nécessaire pour  
poursuivre la chanson. 

Il avait un cactus 
qui le gênait !!! 

« Aïe ! Aïe ! Aïe !  
Ouille ! ». 


