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Le musée du jouet
Isle sur La Sorgue

Nos sorties en 2020 :
D. 9 février
réunion avec sortie
21 au 23 février sortie à Grasse - La Route d’OR
S. 7 mars

journée « boulons » chez Janot

D.08 mars

réunion sans sortie

————————————————————
Annulation sorties et rencontres :
D.05 avril

sortie à la journée - pique-nique

D. 12 avril
D.03 mai

Une « chevauchée » fantastique ... à Grasse

sortie Goudargues/Dingos Deuches
18 au 25 avril semaine en pays cathare
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 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»

Une virée dans le « Var West » : la diligence nous attendait !
Le calendrier est susceptible d’être modifié.
Vérifiez sur le site ou sur le dernier journal l’exactitude
des dates proposées.…
En raison de l’épidémie de covid - 19, des directives devraient être
prises dans les semaines à venir par le gouvernement pour un
possible confinement des personnes…
à suivre

Dimanche 9 février 2020 : réunion des adhérents et sortie
Nouvelle année, nouveaux projets, c’est dans la bonne humeur que le président a ouvert la séance devant un auditoire attentif. Les projets de l’année ont pu être rappelés, les questions posées, les sorties précisées. Toutes les idées sont les bienvenues et nous permettent de nous renouveler. Le club reste très actif et les adhérents
récemment inscrits sont une source d’idées nouvelles qui permet de dynamiser le club en apportant leurs observations et leur contribution. La montée du Ventoux reste
le projet qui nous tient en haleine lequel remporte à chaque fois, un beau succès. Nous sommes toujours à la recherche de sorties à la demi-journée et à la journée avec
pique-nique dans un rayon kilométrique raisonnable… A vos idées ! Ensuite, le moment de l’apéro et du déjeuner est arrivé et les discussions se sont poursuivies .
Le déjeuner terminé, place à la sortie de l’après-midi : c’est au musée de la poupée à l’Isle sur la Sorgue que nous nous sommes rendus.

Ce musée du jouet et de la poupée ancienne nous a permis de remonter dans le temps, de découvrir ou de redécouvrir les jouets de notre enfance, d’un passé lointain
parfois... Cet espace met en valeur des centaines de pièces datées de 1880 à 1930 principalement, toutes aussi originales que remarquables tant par leur incroyable état
de conservation que par la magie qu'elles génèrent pour les petits mais aussi pour les grands, pour les filles comme pour les garçons. Il y en a pour tous les goûts et notre
mémoire est mise à rude épreuve. Il nous faut faire le chemin à l’envers dans les dédales de notre histoire personnelle afin de revivre ces moments de plaisir lorsqu’enfant
nous jouions non pas avec notre tablette, ni même avec notre smartphone mais avec des jouets tout simplement. En quelques instants, c’est tout un monde qui resurgit…
C'est grâce à l'initiative de Mme Huguette Jeanselme, native de L'Isle-sur-la-Sorgue, que le Musée du Jouet et de la Poupée Ancienne voit le jour. Un retour en enfance
dans chaque salon qui présente des poupées en cire, en carton, en bois, yeux ouverts ou fermés. Des pièces uniques du XVIIIe à nos jours ainsi que des nounours, des
voitures, des accessoires de poupées, des jeux oubliés qui n’avaient rien des jeux électroniques ! Un grand moment d’émotion...

Le choc des époques :
Des poupées au visage en porcelaine ou en cire,
les vêtements soulignés par de jolies dentelles, la
tête recouverte d’une coiffe ou d’un chapeau, ce
sont les poupées du 19ème siècle avec lesquelles
on ne jouait guère. Elles étaient souvent en vitrine
pour ne pas risquer de les casser.
On se contentait de les admirer et de rêver…

Les temps changent :
Le temps a passé depuis, la mode a évolué, les
idées aussi. La poupée « Barbie » est née.
Finie la porcelaine ou la cire ! Des matières moins
fragiles ont vu le jour et les petites filles ont pu habiller, déshabiller leurs poupées à leur gré :
Tenue de soirée, tenue de plage, tenus diverses et
variées pour le plus grand bonheur de toutes.
Et ça continue au 21ème siècle !

La mallette à couture avec poupée
Il y a une telle diversité entre
les poupées, les jouets et
les jeux qu’il est impossible
de parler de tout.
C’est un monde
magique et merveilleux
à la fois où chacun-e
peut retrouver une partie
d’enfance oubliée.
à conseiller
à voir et à revoir
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Ma passion pour les Citroën 2CV par Philippe H -

Janvier 2020

Au commencement, la 2CV AZLP…
Peu après ma naissance, ma mère a acheté une 2CV AZLP, une des premières équipées des petites
roues, à l’automne 1959. La couleur « bleu glacier » venait juste d’être proposée mais ma mère ayant
racheté un contrat à un client, lassé d’attendre la livraison de son véhicule, a reçu une 2CV grise.
Dès mes premiers pas, cette 2CV m’a attiré, pour grimper à l’intérieur mais aussi pour la laver. En voici la preuve avec cette
photo de l’été 1960 me montrant concentré sur le lustrage de l’auto.
Par ailleurs, mon ouïe s’est exercée grâce aux sonorités du brave bicylindre. C’est ainsi que
parmi mes premiers mots, il y eut ceux-ci : « Ah ! toto maman », maintes fois répétés lorsqu’au bout de la rue s’annonçait une petite Citroën. A l’été 1961, la 2CV a transporté ma
mère, mes grands-parents et moi-même de Nancy à Tharon-plage (Loire-inférieure), départ à 3 heures du matin, déjeuner à Langeais, arrivée à 19 heures. Avec un retour tout
aussi prompt, le périple a représenté 2 000 km aller-retour. Rebelotte l’année suivante.
C’est en 1965 que la 2CV AZLP a accompli son dernier grand voyage : Nancy – Gourdon
(Lot). La circulation s’intensifiait sur les routes françaises et la puissance des camions augmentait : la 2CV devenait très fatigante sur les longues distances.

Essegney été 1960

Premières compétitions :
Je garde un souvenir ému des premières compétitions de ma mère au volant de cette voiture dont le moteur développait 12
chevaux ! C’était au début des années 60, à Richardménil, à quelques kilomètres au sud de Nancy. Ce petit village de la
vallée de la Moselle était traversé par la nationale 57 (Besançon – Metz), tellement pentue qu’elle était aménagée pour
permettre quelque dépassement dangereux, sur près d’un kilomètre. Avec ma mère et moi, seuls à bord, nous parvenions à
doubler les poids lourds en arrivant en haut de la côte, en seconde, à 30 km/h. Mais, bien chargés, il fallait faire des
prières pour réussir le dépassement des camions à fond de première (moins de 20 km/h). Souvent Dieu était avec nous et
nous échappions aux noires fumées de la cohorte des lourds convois gravissant à 5-10 km/h l’obstacle…

En mai 1966, la 2CV fut donnée à mon oncle et une Ami 6 break Confort, « gris rosé », remplaça la 2CV. Digne
représentante des Trente glorieuses et de la hausse importante du niveau de vie dans les années 60-70 et 80, ma
mère passa à la GS Club en 1971, à la GSA Pallas en 1979 et enfin à la XM en 1989.

Addiction aux Citroën !
Dans ce contexte familial, comment aurais-je pu échapper à une addiction aux Citroën ? Une pathologie que
j’assume. Ayant déménagé entre temps en Vaucluse, ma première voiture fut une Visa Club « jaune mimosa » que j’ai toujours et dont je vous parlerai peut-être une autre fois. Il y eut ensuite une Visa Super (1983), une BX automatique (1987)…

Je ne suis revenu à la 2CV qu’en 1987 en achetant une 2CV Spécial « bleu myosotis » de 1979, en seconde main.
Trois ans plus tard, au printemps 1990, me désolant de l’arrêt de la production, j’ai voulu en acquérir une toute neuve, une
des dernières. M’y prenant un peu tard et ne souhaitant pas monter à Luxembourg pour trouver la Charleston grise, neuve,
de mon choix, la concession Bernard de Carpentras m’a pressé d’acheter un retour de transit temporaire, moyennant une remise de 25 % sur le prix du neuf. Sinon, j’aurais dû me contenter d’une 2CV Spécial « rouge Vallelunga », sans aucune option,
disponible immédiatement. J’ai préféré la Charleston d’occasion.
Cette 2CV a été achetée, le 20 juillet 1989, par un Australien de Clareville, dans la lointaine banlieue de Sydney, au bord du Pacifique : Monsieur Robert Thomas. J’imagine
que celui-ci est venu visiter l’Europe, peut-être les champs de la bataille d’Allemagne,
puisque la révision des 2 000 km a été effectuée à Mayence. Fin août 1989, la 2CV est
récupérée par Citroën Félix Faure, avec 3 100 km au compteur. Elle a été attribuée à la
concession de Carpentras l’hiver suivant et en mai 1990, elle était à moi.

2CV Charleston « gris nocturne – gris cormoran »

A ce jour, la 2CV a 21 000 km ce qui correspond à une moyenne de
600 km par an. En fait, elle roule très irrégulièrement.
Elle vient d’être remise en route après 7 années de repos. Toutes les
durites d’essence étaient craquelées et c’est grâce à une nourrice suspendue au pare-soleil que j’ai pu constater que le moteur redémarrait
au quart de tour.
Fin décembre 2019, après la révision qui convient et un contrôle technique sans faute, elle a repris la route.
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Ma passion pour les Citroën 2CV par Philippe H -

Janvier 2020 - suite et fin

Cette voiture m’a servi pour de petites promenades en Vaucluse ou dans
le Gard et, à deux ou trois reprises, je suis allé travailler à son volant.
Elle m’a toujours semblé nettement plus poussive que mes autres 2CV
et Dyane. Pompe à essence et allumage (classique) ont été changés deux
fois déjà ! Rien n’y a fait… On dirait qu’elle sort d’usine. Peut-être un
problème d’appariement malheureux entre toutes les pièces mobiles ?
Elle est pourtant très silencieuse, malgré sa ligne d’échappement inox.

C’est au cours de l’une de ces balades que j’ai découvert, entre Mollans
et Brantes, une rarissime Dyna D65 de 1959, dans un état de décrépitude avancée. J’ai pu la photographier aux côtés de ma Charleston.
L’un des plus longs voyages accompli par cette jeune 2CV l’a amenée à Grasse, pour la Route d’or, en février
2009. Sur les longs faux-plats de l’autoroute, avec quatre personnes à bord, la malheureuse peinait franchement.
Enfin, je suis revenu en Vaucluse, à son rythme, c’est l’essentiel. Et je me suis remémoré le banc d’essai de la
2CV, paru en juillet 1990, dans Auto-Moto, qui déplorait les performances cacochymes donc périlleuses de cette
voiture en fin de vie.
Voilà, je ne peux pas vous en raconter plus.
Les pérégrinations de ma Charleston
sont finalement très limitées.
J’aurai peut-être l’occasion de vous décrire
davantage d’aventures
grâce à d’autres bicylindres.

Longue vie à nos voitures adorées !
Philippe H.

Philippe, Luc, Jeff et les autres… Quand une passion s’empare de soi
On peut bien dire « Adieu, prudence ! ».
Nous sommes en 2003...
Voilà plus d'un an que l'un de mes clients (je travaille à l'époque à Sablet)
me parle de sa 2cv qu'il souhaite vendre.
Vous connaissez ma passion pour cette voiture et vous vous doutez bien que je ne
suis pas insensible à l'idée d'en acheter une.
Mais il faut raison garder et je ne cède pas à la tentation d'aller voir sa voiture qui
est entreposée non loin de là, dans son garage à Rasteau.
Je ne manque pas cependant de l'interroger à chaque fois que je le rencontre pour
prendre des nouvelles de sa voiture.
Par bonheur (pour moi), il n'arrive pas à la vendre malgré un prix plus que raisonnable : il en veut 5000 francs !

L'année passe et mon projet a eu le temps de mûrir :
je sais que je vais lui acheter sa voiture (que je n'ai toujours pas vue) ! Nous convenons
d'un rendez-vous pour qu'enfin je la découvre : elle m'attend à l'abri dans le hangar.
Elle est dans un état "agricole" : l'intérieur est plein de terre, elle est cabossée de partout,
la portière conducteur provient d'une 2 cv camionnette, les sièges en skaï sont déchirés… mais elle démarre !
Je ne lui demande même pas de l'essayer ! Je lui annonce que je lui prends sa 2cv.
Je n'y connais rien en mécanique ni même en carrosserie mais instinctivement, je sais
que je vais pouvoir lui redonner une seconde vie !

Quelques jours plus tard, je ramène ma 2cv à la maison. Je dois vous
avouer que j'ai un peu honte de son état.
Sitôt arrivé, je m'empresse d'enlever les pare-chocs qui sont complètement défoncés ainsi que l'aile arrière
gauche qui elle aussi est complètement emboutie, avant que ma femme et ma fille n'arrivent à la maison et découvrent mon acquisition !
Mon aventure avec cette voiture vient de commencer !
Luc R. une affaire à suivre
Merci à Philippe H. et à Luc pour leurs récits qui montrent bien que la passion s’inscrit dans le temps !
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La 23ème ROUTE D’OR avec le 2CV CLUB CÔTE D’AZUR
les 22 et 23 février 2020
En début de matinée, c’est avec grand plaisir que nous nous sommes retrouvés sur le parking de Velleron ce vendredi 21 février pour un départ en convoi pour de nouvelles
aventures à bord de nos « Citroën » chargées comme vous l’imaginez, sublimées pour la
circonstance et révisées… Enfin, peut -être !
Nous ne sommes jamais à l’abri de la panne tant redoutée.
*Cinq équipages s’étaient donnés rendez-vous et c’est ainsi que nous avons pris la route.
Nous ne pouvions que déplorer l’absence de Alain et Isabel, celle de Roland et Monique, restés à la maison
suite à des soucis personnels.
Ce n’est que partie remise pour celles et ceux qui auraient souhaité nous accompagner.

*objectif : Grasse, en fin d’après-midi, 18h00 étant un horaire raisonnable.
Philippe, tel un éclaireur, roulait en tête tandis que Christian fermait la marche et veillait à
ce que chacun garde le cap. Pas question de filer comme des fous vers le lieu des festivités. Nous avions décidé de prendre notre temps et de profiter du « décor » ainsi que du
charme des villages traversés. Nos chambres étaient réservées à Châteauneuf et le dîner
aussi. Aucune urgence, en somme !
Le temps semblait clément et notre bonne humeur habituelle ferait le reste !
Un « arrêt café et viennoiseries » était prévu et nous ne nous sommes pas faits prier. Nous avions juste, au
sortir de Apt, un espace réservé comme à chaque fois, avec tables et bancs, prêt à nous accueillir pour une pause
salutaire sous l’œil étonné de la gendarmerie qui effectuait son travail à savoir contrôler les excès de vitesse.
Pour le coup, nous n’étions pas de bons clients !
Au fil du temps, le ciel restait dégagé et annonçait un WE agréable. Nous n’avons pas été inquiétés sur le parcours et nous avons poursuivi notre périple sans problème. L’arrêt pique-nique était prévu au lac de Ste Croix.
Nous avions là aussi tout le confort utile à un déjeuner champêtre avec vue dégagée sur le lac, que du bonheur !
Comme d’habitude, le buffet était bien garni et chacun-e– avait mis tout son
savoir faire au service de la communauté. Nous accueillions au sein du groupe
Michel et Annick lesquels participaient pour la 1ère fois à une sortie sur plusieurs
jours au sein du 2CV Club Lubéron/Ventoux et semblaient détendus et amusés
de découvrir notre organisation et notre sens de l’hospitalité.
Après cette pause réconfortante, il nous fallait rejoindre nos véhicules et poursuivre notre parcours.
C’est le long les gorges du Verdon, rive gauche, que nous nous engagerons,
spectacle inoubliable par la beauté des paysages qui s’offraient à nous. Nous
avions l’impression d’être seuls au monde sur une route sinueuse, aux lacets
prononcés, dans un calme apaisant : petite halte au pont d’Artuby,138m de
hauteur : émotions, sensations assurées !
( lire en p.7)

Le pont sur l'Artuby dit pont de Chaulière a été
construit en béton armé entre 1938 et 1940.
Il est composé d’une arche unique de 107 mètres
et surplombe d’une hauteur réelle de 138 mètres
les gorges de la rivière l’Artuby dans le Var.
Le temps défilait et nous espérions arriver avant la nuit. Nous avons traversé la ville de
Grasse en suivant un réseau routier impressionnant, des montées fort inclinées, des
descentes étroites et abruptes. Nous sommes enfin arrivés à Châteauneuf de Grasse :
distribution des chambres, emménagement avant de se retrouver dans la salle de restauration pour finir la soirée tranquillement avant la difficile journée du lendemain. Ce fut
l’occasion de faire le point, de donner les dernières recommandations.
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La 23ème ROUTE D’OR avec le 2CV CLUB CÔTE D’AZUR

( SUITE 2)

Le samedi matin, les membres du 2CV Club Lubéron/Ventoux se sont levés tôt pour préparer leurs tenues… Le « Var West » nous attendait !
A 8h30, petit déjeuner à l’hôtel, revue de troupe… Il était impossible de ne pas nous remarquer ce matin-là sur la parking de l’hôtel. Déjà, un alignement de 2CV, ça ne passait pas inaperçu ! Des personnes en costumes divers et variés, cela attisait encore plus la curiosité du voisinage.
Il y avait un petit côté « cour de récréation » lorsqu’enfants, nous jouions aux cow-boys et aux indiens, n’est-ce pas ?

Le rassemblement des participants sur la place à Grasse avait de quoi susciter un certain intérêt. Photos !

Comme à chaque fois, nous avions tout mis en œuvre pour coller au thème proposé : qui pour devenir shérif, qui
pour devenir cow boy, qui membre d’une tribu indienne ou « gentleman farmer » … C’était très amusant de voir
chacun-e- déambulé-e sur la place entre des dizaines de véhicules « Citroën », un caractère quelque peu insolite !
Il y avait là une drôle de diligence tirée par un cheval pas ordinaire :
il avait été fabriqué à partir de pneus en caoutchouc, chauffés, découpés, pliés, un vrai travail d’artiste…
Les pneus donnaient à voir un joli graphisme et un rendu d’une belle réalité.
Le top ! Les techniciens avaient monté un circuit qui faisait en sorte que de la vapeur s’échappait du museau de l’animal et des
bulles s’envolaient par instant dans l’air ambiant sur le côté de la diligence.
Une réalisation qui a demandé des heures de travail dans une atmosphère irrespirable comme vous pouvez l’imaginer.

Bravo aux concepteurs !!!
Arpenter la place en long, en large et en travers, ça devient lassant au bout d’un moment. Un petit arrêt pour boire un café, acheter un gobelet souvenir, un tee-shirt … la
matinée n’est pas terminée !Voyons un peu le programme !
Visite de la chocolaterie de Grasse. Ah ! Ben ça alors !!! Je n’en savais rien, c’est nouveau ? Ça va nous changer de la parfumerie et des fruits confits
En route pour une nouvelle découverte sans avoir à sortir la voiture, à quelques pas de là. Super !

En formes, en plaques, en carrés,
on en redemande !

Erigée dans le centre historique de Grasse en 2015, la Maison Duplanteur révèle toute la noblesse du chocolat grâce à sa manufacture où chaque recette de ces
précieux carrés est élaborée avec passion et résulte d’un savoir-faire unique, d’un procédé de fabrication maîtrisé, de la plantation jusqu’à l’éclosion de ces bouchées
aux saveurs puissantes et élégantes.
C’est dans des régions les plus pauvres d’Asie et d’Afrique que l’aventure Maison Duplanteur est née. Au hasard d’un voyage et de rencontres, la nature environnante
et les populations ont fait germer l’idée d’une plantation de cacaotiers. Au cœur d’un cadre préservé, la Maison Duplanteur a choisi tout particulièrement la culture
cacaoyère permettant de respecter l’environnement, la vie animale et de favoriser l’écologie, les projets sociaux et sociétaux grâce à ces plantations.
Une structure à échelle humaine où il fait bon s’attarder.
à voir et à déguster
La suite de nos aventures à Grasse dans le prochain N°268 du Poulain
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ROUTE D’ OR à GRASSE
Les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 février 2020
Equipage Annick et Michel

Impression impromptue :
Pour qui veut apprendre à piloter une voiture, je conseille un excellent exercice :
Rouler en 2CV dans les Gorges du Verdon sur les corniches Nord et Sud
à 8O km/h !
Concentration, émotions, palpitations !
Ce n' est pas de la conduite mais du pilotage pur et dur.
Les mains sont accrochées au volant, moites de transpiration.
le volant fait partie du corps du conducteur.
Essayer donc de suivre nos conducteurs chevronnés : Philippe , Jean, Michel O,
Michel S, Christian… Ce sont des pros !

Pas besoin de louer une voiture sur le circuit de Ledenon pour avoir des sensations fortes et continues .
Humblement, je dois dire que si je n' avais pas eu un charmant chauffeur, jamais je n’aurais pu suivre la caravane.

Avec ma tante qui possédait une 2CV, ce n' étaient que routes droites à 70 km/h dans le plat pays qui est le mien.
Là, pas possibilité de mener une conversation.
Le conducteur n'entend rien et moi, de toute façon, agrippée à la ceinture de sécurité, je vis avec la route.
La deudeuche n'est pas du tout une gentille mamie mais bien une frétillante jeunette qui a de très belles années
devant elle pour en découdre avec les roads !
Ce fut une chouette sortie pleine de souvenirs grisants.
Votre fidèle deuchiste,
Annick A.
Les Gorges du Verdon forment le plus grand canyon d’Europe : un site où espace et immensité se conjuguent. Dans le calcaire
des plateaux de Haute-Provence, la rivière a creusé un canyon de 50 km atteignant par endroit une profondeur de 700 mètres.

Le Verdon déroule sur 21 km ses grandes
gorges fabuleuses et éblouissantes.
Première halte au belvédère
du Col d’Illoire qui permet de découvrir
300m en contrebas le ruban d’émeraude
du Verdon et son débouché
sur le lac de Sainte-Croix
(pont du Galetas).
Les gorges du Verdon,
c’est le plaisir des yeux, le choc des
images, un univers incroyable qui
donne le vertige, des sites magiques
qui ne laissent personne indifférent.

Merci à Annick pour ces quelques lignes bien sympathiques qui décrivent avec émotion le ressenti d’une 1ère virée avec la fameuse
7ème compagnie. Il faut dire que ce fut un très beau WE ensoleillé et que nous n’avons pas eu à affronter ni la pluie, ni la neige.
Peut-être que nos aventuriers se sont-ils un peu lâchés ? En même temps, nous avons eu la route pour nous en toute tranquillité.
Annick, il faudra revenir pour éprouver les plaisirs de la glisse, neige et verglas ou appréhender les aléas d’un temps pluvieux.

Yvonne
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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

S. 07 mars
D.08 mars

Web : www.2cvclubluberonventoux.fr
Rédaction et mise en pages

LES JOUETS ANDRÉ CITROËN

Yvonne NEUMANN
06 86 38 31 71

Tous ceux qui se sont intéressés à la vie d'André Citroën, à son génie
créatif et à son sens commercial ont certainement conservé le souvenir des
fameux jouets qui ont porté son nom. Les jouets à l'échelle arborant le
double chevron relèvent d'une démarche commerciale, consistant à assurer la promotion de la marque auprès des enfants considérés par la firme
comme de futurs clients potentiels. Fort bien réalisés, ils ont contribué à
donner aux enfants de l'époque le goût de l'automobile.
C'est à l'initiative de François MIGAULT un fabricant de jouets parisiens,
que le premier prototype d'un modèle réduit de Citroën (au 1/10ème) sera
réalisé et présenté à André Citroën.
A l'aide des plans fournis par l'usine, une première série de jouets sera mise
en fabrication à Paris, avant d’être confiée à Marcel Gourdet, un chaudronnier établi à Briare. C'est lui qui donnera aux jouets Citroën leur style, leur
authenticité et leur finition si attachante.

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

journée « boulons » chez Janot
réunion sans sortie

Avignon

Secrétaire

Agnès David
06 81 93 40 49

Velleron

Trésorier

Roland Joye
06 51 78 85 06

VOITURES /JOUETS DES ANNEES 1928/1930

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

ANNEES 1950

ANNEES 1960

De nouvelles aventures pour « Calamity
Jane » et « Pocahontas » qui s’échappent
à bord de la diligence spécialement équipée pour une chevauchée débridée dans le
Tanneron afin d’y récupérer …
l’or des mimosas en fleurs.
Bon voyage, les filles !
2CV Charleston à 8
pédales

1ères voitures Citroën type A dans les usines Citroën vers 1922

