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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.…  
 

En raison de l’épidémie de covid - 19,  le gouvernement  a décidé du confinement  des 
personnes  à compter du 16 mars 2020 et ce jusqu’à nouvel ordre. Tout rassemblement  
ou réunion  est interdit. 
 

Le 2CV Club Lubéron Ventoux met ses activités en veille.    
Vous serez avertis par mail de l’évolution de la situation.    
Merci de votre compréhension.  

Nos sorties en 2020 : 
 

Annulation sorties et rencontres : 
 
 

D.05 avril              sortie à la journée - pique-nique 
                                  

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 ??? 
D.05 juillet        sortie à la journée - pique-nique 

 

août trêve estivale : bonnes vacances ! 
 

29 et 30 août  sortie 2CV Provence 
 

*D. 06 septembre   réunion prépa. Ventoux 
19 et 20 septembre  montée en 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 affaire de famille avec Clément J. 
Une restauration qui se précise... 

VOL DE JOURS : 

Le temps s’est arrêté, 

 

Les ami-e-s s’en sont 
allé-e-s, 

 

Le confinement s’est 
installé… 

 

Notre santé  
est en danger, 

 

Notre liberté  
est menacée ! 

Un confinement annoncé …    Agissez ! 

Une sortie imaginaire 
au bord  de l’Ouvèze 
Philippe N. 
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Petit rappel (n°254 - déc. 2018) : « En accompagnant Jeff voir de la ferraille, j’ai rencontré une dame qui a bien voulu me vendre la 

2CV de 1963 qui appartenait à son père.  
Pour mes 10 ans, j’ai donc cassé ma tirelire pour acheter ma première carcasse ».  
C’est ainsi que l’histoire a débuté !  
« La 2CV est sortie de la grange le 23 octobre 2016. Le 5 mai 2017, nous attaquions  le moteur et le 31 octobre, c’était au tou r de 
la caisse. Gros travaux de  démontage, de restauration comme vous pouvez l’imaginer… 

*Retour en images avec Clément, : C’est l’histoire d’une 2CV qui rêvait d’évasion…           PELE-MELE : 

La voilà enfin en de bonnes mains pour une révision complète : démontage, décapage, brossage, remplacement de pièces, sablage, meulage, consolida-
tion, remontage sans oublier les soins particuliers en apprêt et en peinture. Une restauration qui va demander des heures et des heures de travail... 

Nous sommes en mars 2020 et Clément peut-être fier du travail accompli. La 2CV est en bonne voie de guérison : elle s’expose au jardin en plein soleil 
pour reprendre petit à petit un joli teint. Tous nos encouragements pour la suite des opérations. Une aventure qui se poursui t ! 

Pose de mastic sur la 
caisse et ponçage 
 
Pose de la couche 
d’apprêt en attendant 
la peinture... 

Il est vrai que parfois la « Belle Demoiselle » se répand un peu mais c’est indispensable. 
Quelques séances d’UV ne sont pas fait pour lui déplaire ! Elle a hâte de reprendre ses allures de jeunesse.  

Aujourd’hui, c’est jour de lessive  ! Des pièces sèchent sur le fil à linge … Il faut tirer partie de tout pour réussir et gérer son temps. 

On ne sait plus par quoi commencer ! 

Bravo à Clément et à son équipe ! La transformation est incroyable  
et nous sommes impatients de découvrir la prochaine étape.  
Un travail laborieux mais qui engendre bien des satisfactions.  à suivre 
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Au printemps 1973, je commande ma 1ère voiture neuve chez Citroën  
              à l’Isle sur la Sorgue : une 2CV 6 couleur Ivoire ! 

 

Le garagiste me dit que les délais sont assez longs : donc, rendez-vous pris pour le mois d’Octobre de la 
même année.  
Par prudence, Je fais traiter le châssis au blaxon pour la garder le plus longtemps possible ! 
 

Le grand jour arrive, mon assureur me prévient : « Attention, ton véhicule ne sera assuré qu’à partir de 
19h00 ! ». Pas de problème, à 19 h00,  je peux enfin prendre possession de mon auto toute neuve  
en laissant ma Dauphine en reprise. 
Je prends la route, direction Apt pour aller fêter ça chez mon frère à la pisciculture à 2,5 kms du garage ! 
 

*Petit détail :  ce soir-là, il pleuvait. Aussi, je roule tranquillement ... 
Je mets mon clignotant à gauche, à l’axe de la chaussée pour tourner, des véhicules arrivant en face. 
 Et là, dans mon rétro, j’aperçois une voiture … Frayeur ! Elle vient me percuter par l’arrière,  
mais quand je dis percuter c’est plutôt « défoncer »…  
Vous imaginez le spectacle,  ma 2CV toute neuve !! Elle n’avait roulé que 2 kms !! 
 

Le chauffard était lui aussi en 2CV. Quand je me suis approchée de sa voiture… Consternation !  
Il était allongé sur la chaussée, porte avant gauche arrachée et les pieds encore dans la voiture.  
Pour moi, il était mort … 
Le portable n’existant pas encore, des automobilistes ont prévenu la gendarmerie et les pompiers. 
 

Au même moment, sur place, on a vu un gars se relever, sans aucune blessure, mais complètement « bourré » !!  
C’était mon chauffard ! 
Incroyable ! C’est moi qui me suis fait « engueuler » par les gendarmes qui ne comprenaient pas pourquoi je les avais fait appeler 
car pas de blessés ! 
Naturellement, les 2 voitures sont restées sur place ! 
 

De chez mon frère, j’ai appelé le garagiste pour qu’il vienne chercher ma voiture... enfin, mon épave ! 
« Ne me dis pas que tu es tombée en panne ?» me dit-il. 
« Non ! C’est pire que ça ! La voiture est morte ». lui dis-je. 
 

J’ai donc repris ma Dauphine.  

Ma 2CV a été réparée entièrement… Même que je l’ai gardée 10  ans.              FIN 
 
 

Merci à Agnès pour son récit pour le moins cocasse lequel nous a permis de sourire un peu.   
Il me semble que ça a un air de déjà vu ! Parfois, l’histoire se répète ! 

Une nouvelle histoire de 2CV qui ne laissera personne indifférent … 
« Moi, j’ai beaucoup ri même si, au fond, cette histoire ne s’y prêtait pas ».   

                                                                                                                                                   Texte de Agnès D. 

« Forcément !  
Elle va marcher  

beaucoup moins bien  
     maintenant ! ».  

 

"Forcément, elle va marcher beaucoup moins bien maintenant !" Cette phrase culte du cinéma français est attachée à une voiture 
tout aussi mythique de l’histoire automobile française: la Citroën 2CV.  

 

Quand Bourvil (Antoine Maréchal dans le film) lance sa réplique, il est encore au volant de sa Deudeuche bleue toute neuve.  
Mais, la petite Citroën s’est entièrement disloquée autour de lui, après avoir été poussée par la Rolls-Royce de Louis de Funès  
(qui joue le personnage de Léopold Saroyan). C’est le début du film Le Corniaud, réalisé en 1965 par Gérard Oury.  
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 Le confinement a été décrété et c’est avec amertume que nous avons été obligés de rester chez nous. 
Pas de réunions,  plus de sorties de groupe, adieu les pique-niques entre ami-e-s… De quoi trouver le temps long ! 

Aussi, certain-e-s d’entre nous ont su s’adapter face à cette sinistrose programmée.  
 

Mais qu’est-ce qu’on pourrait faire ?... Ne pas oublier de rigoler… 
et voir la vie du bon côté !  

*Instant « nostalgie » : Scènes de pique-nique au jardin. 
Pour rester motivés et éviter la routine. Faites de même ! 
N’oubliez pas de « tchiner » en pensant aux copin-e-s. 
Lire la recette...    Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

Le pique-nique en mode jardin 

 
Sortez la citronnade, les mini sandwichs  
au saumon fumé, les tomates-cerises,  

le melon frais, les chips au poulet, la tarte aux légumes, 
le cake au jambon, les fromages de chèvre, la tomme 

de brebis et pour terminer 
les fraises, les meringues, les croquants dorés.   

BON APPETIT ! 

La guerre du masque aura-t-elle lieu ? Un jour, ça ne sert à rien, un autre, ce serait préférable, plus tard, ça va être obligatoire… 
En attendant, les masques arrivent ! Parfois bien lentement… Il y en qu’on fabrique soi-même, comme on peut ! 

 
Yvonne et Philippe en période de  

confinement, au jardin.  
Ils ont adopté les gestes barrières  

recommandées  et tout particulièrement 
la distanciation. 

Les gants bleus, c’est pour mieux  
se repérer quand il y en a un  

qui a besoin d’aide ! 

Le temps du loisir, une petite pause scrabble ! 
Le thème choisi : le covid-19, dur, dur ... 

       Janot est de retour : il a cru qu’on n’allait pas  
le reconnaître ! C’est raté ! 

Il fut un temps où Janot 
prenait plaisir à nous amuser  
en faisant sortir de nulle part 

un lapin à partir de  
sa serviette de table, 
une franche rigolade ! 

Une mutation étonnante ! 
J’hésite entre l’œuf de Pâques  

et le lapin bélier … 
Encore une histoire de lapin. 

Le confinement ne vous aura pas  
épargnés, hihihiiiiiiiiiii ! 

Marie et Janot, incognito 

Le comble de l’élégance, 
un masque assorti à la 
chemise. Les boutiques 
étant fermées, Philippe a 
su parer au plus pressé. 

 
Le veston était de mise  

pour  une tenue correcte 
exigée. 

C'est un drôle de silence qui vient de la rue, 

Comme un dimanche imprévu. 

Un homme chante là-bas, sur un balcon, 

Sa voisine l'accompagne au violon. 

On a dit aux enfants des mots qui rassurent, 

C'était comme une aventure. 

On a collé leur dessin sur le frigo, 

On a éteint les chaînes d'infos. 

On fait comme si, tout n'était qu'un jeu. 

On fait comme si, on fait comme on peut. 

Quand vient la nuit, en fermant les yeux. 

On fait comme si ce monde, était encore heureux. 
On fait comme si, on n'était pas là. 

Parents, amis, on se reverra. 

Et même si, ce printemps s'en va, 

Juré, promis, le monde recommencera. 

Malgré les peurs, il y a des rires qui s'accrochent. 

Être si loin nous rapproche. 

Même pour parler de rien, du bleu du ciel, 

Surtout donnez-moi des nouvelles. 

Calogero :  

« On fait comme si ... ». 

A Bédoin, on vit dans le « noir » ! 

Isabel et Alain 

Famille Jouvaud Yvonne et Philippe 
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Pour réaliser ce poisson qui va 
faire sensation,  
il faut juste une feuille de papier, 
un crayon et des feutres. 

Plier la feuille de papier en 2. 

Plier un des côtés en 2. 

Dessiner un poisson au crayon. 

Repasser le poisson au feutre noir. 

Colorier le poisson. 

Ouvrir la feuille 
Terminer le méchant poisson 
au crayon puis repasser au feutre 
noir. Pensez aux dents ! 

Terminer le coloriage … 

        POISSON D’AVRIL ! 

POISSON D’AVRIL 

Son origine et ses dérives... 
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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 

 

Le 2CV Club Lubéron Ventoux met ses activités en veille en raison  
des directives gouvernementales liées à l’épidémie de  covid-19. 

On se retrouve bientôt ! 

 

 Lettre d’un sage à son cousin 

 
Mon Cher cousin, 
Je vous écris de mon balcon d’où je jouis d’habitude  
du spectacle des bateleurs et autres saltimbanques  
qui festoient et divertissent la foule  
sur la place de l’horloge. 
 
Celle-ci est bien vide en ce moment car voici quelques semaines,  
j’ai oublié depuis quand exactement,  
le bon… Roi de France , Macron 1er a pris un édit nous interdisant  
de sortir comme bon nous semble. 
Voilà donc que toute la ville semble morte. 
Seuls rôdent mendiants et autres manants, sans compter les rats  
et les pigeons qui cherchent leur pitance. 
 
Tout cela est bien triste, cher cousin, vous qui vécûtes des jours heureux 
en notre belle cité. 
 
Nous pouvons juste sortir pour faire nos achats de première nécessité 
comme ils disent : nos halles sont fermées,  
mais pas les supermarchés ( je vous expliquerai plus tard ce que c’est ), 
Comprenne qui pourra... 
Or donc, nous voilà bien contrits depuis lors. 
Mais ce matin, n’en pouvant plus et ayant des fourmis dans les jambes,  
je décidai de m’esbaudir hors les murs. 
 
Prenant mon courage à deux mains et mon attestation de déplacement 
divagatoire (ausweis en germain),  
j’ai franchi l’octroi et emprunté le nouveau pont 
(Le pont St Benezet s’est écroulé il y a peu) et franchi notre beau fleuve 
sans rencontrer âme qui vive,  
ni maréchaussée , me retrouvant ainsi côte Royaume  
vers Villeneuve où l’orgueilleuse tour de Philippe le Bel  
nargue nos états pontificaux… 

 
Ainsi ai-je pu arpenter les collines dominant notre beau pays, la plaine du 
Comtat dominé par notre maître à tous, le Ventoux, qui nous met du 
baume au cœur et nous revigore.. 
Voilà , cher cousin, quelques nouvelles de notre pays lequel j’espère  
se remettra de cette mauvaise peste… 

 
Portez-vous bien et profitez  pleinement de votre séjour  à Cathay ,  
donnez le bonjour à Marco... 
 
PS . J’espère que ma missive vous parviendra d’ici quelques semaines... 

Un moment de poésie : à la manière de … 
Hommage  à nos camarades du 2CV Club  
                                              Lubéron Ventoux 
 
 
Vous en souvient -il, mes amis, du temps lointain 
Quand nous partions, gaiement, au petit matin, 
Sur la route, toutes voiles dehors, cheveux au vent , 
Moteurs vrombissants, nous autres chantant… 
 
Vous en souvient-il, mes amis,  
de nos pique- niques champêtres 
Où Pantagruel eusse aimé être...  
Avec nos 2 chevaux, nous battions la campagne, 
Fiers de nos valeureuses compagnes… 
 
Ô temps, suspends ton vol, pardon cher Lamartine, 
Et que la joie bientôt nous illumine, 
Et que de nouveau, une délicieuse...verveine 
Réjouisse nos cœurs et nos veines... 
 
Mille pardons pour ces vers parasites. 
 
 

Jean-Paul Brian 

Enconfiné du cerveau, un poète est né ... 

Jean-Paul Brian, 
écrivain et poète, en confinement d’auteur 


