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Nos sorties en 2020 :
Annulation sorties et rencontres :
D.03 mai

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

D.7 juin

Le lundi 11 mai, début du déconfinement.
Nous n’avons pas assez de recul par rapport à l’évolution de l’épidémie de covid-19 donc la prudence reste
de mise. Les gestes barrières et la distanciation ne
sont pas une fantaisie mais un moyen indispensable
pour éviter le pire !
Les réunions restent interdites au-delà de 10 personnes. Aussi, ce n’est pas ce mois-ci que nous nous
rencontrerons.
Patience mes ami-e-s, nos retrouvailles ne vont pas
tarder car il faudra bien à un moment renaître dans la
vraie vie avec des risques, certes, et avec des comportements qui tiendront compte des directives gouvernementales.
En attendant, une réunion de bureau s’est tenue afin
de préparer notre montée du Ventoux en septembre
prochain.
Les inscriptions commencent à affluer et c’est tant
mieux. L’espoir de pouvoir enfin reprendre une activité
de club nous donne de l’énergie.

Quelques dates ont été avancées :
Début juin - réunion de bureau
5 juillet - sortie avec pique nique
9 août - sortie avec pique nique
6 septembre - réunion de préparation
montée du Ventoux
19 et 20 septembre - WE montée du Ventoux
Pensez à vous inscrire - bulletin sur le site

TOUS LES ESPOIRS SONT PERMIS !

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»
Le calendrier est susceptible d’être modifié. Vérifiez sur le site ou sur le dernier journal
l’exactitude des dates proposées.…
Le gouvernement a décidé du déconfinement des personnes à compter du 11 mai
2020 sous certaines conditions.
Tout rassemblement ou réunion de plus de 10 personnes 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.

S
O
U
V
E
N
I
R
S

Le déconfinement a été annoncé et c’est avec joie que nous avons été invité-e-s à sortir de chez nous
dès le lundi 11 mai.
Cependant , des réserves ont été émises : pas de réunions de plus de 10 personnes, pas de sorties en groupe,
pas encore de pique-niques entre ami-e-s… Le masque reste conseillé, la distanciation aussi…

On en profite pour rire, sourire et se dire que
le retour à la vraie vie, c’est pour bientôt !
Chez Claudie et Gérard, on ne plaisante pas avec la loi. Dès le 17 mars,
la pauvre petite Citroën a été mise en « quatorzaine » dans le garage,
bâchée, privée de sortie, interdiction de visite : un vrai cauchemar !

Ce lundi 11 mai, la belle demoiselle a repris goût à la vie. Elle a retrouvé son
allure d’autrefois, abandonné sa protection intégrale pour ne garder que le
masque obligatoire afin de circuler en toute sécurité : la fin du cauchemar !

Attention,
PRUDENCE !
Durant le confinement, tous
les personnels n’ont pas eu
la possibilité de pouvoir
effectuer de télétravail …
Débroussailler, tondre
les talus d’autoroutes ou
les bas côtés de la route,
tous ces travaux
n’ont pu être réalisés.

Alors, restez vigilants !
Il est possible de rencontrer
quelques bovins égarés,
des moutons à la recherche
d’une riche pâture,
des animaux sauvages
en quête de territoire !
Attention, terrain glissant !

Un confinement trop long nuit gravement à la santé !
Pour preuve, ce fourgon de type H
et cette 2CV piégée par une végétation envahissante,
Cette autre Citroën, oubliée au milieu de nulle part,
Tous rongés par la rouille, une attaque sans espoir de guérison !
Dans la nuit du 10 au 11 mai, l'artiste marseillais, MOJO, a installé à
Marseille cette sculpture pour célébrer la fin du confinement.
Chacun appréciera avec sa propre sensibilité, le « symbolisme » de
cette œuvre…
L'Art est essentiel à la santé de la société. Le rôle de l'artiste est de
poser des questions et d'amener l'observateur à réfléchir. L'Art
est subjectif et nous amène à remettre en question notre compréhension et notre vision de la réalité. J’attends vos commentaires.

Des confinements insolites

Le masque qui séduit actuellement !
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Faites votre choix !

Une nouvelle histoire de 2CV qui fait sourire ...
Vive la mariée !!! Texte de Agnès D.
Nous nous sommes mariés en Juin 2002, en 2 CV.
La fête s’est terminée très tard ou très tôt, c’est comme on veut !!
A la sortie de la fête, le marié, Jacques, mon mari, va chercher la voiture sur le parking du domaine.
On aurait pu penser qu’ensuite il viendrait me chercher...
Et là ! J’y crois pas, il « embarque » notre voisine adorée, son témoin de mariage, laquelle n’était jamais
montée dans une 2CV, pour faire un p’tit tour !
Et moi, la mariée, Agnès, je reste plantée là, sur le parking, très étonnée par l’attitude de mon mari...
Heureusement que mon voisin, le conjoint de la voisine ci-dessus, était là pour me ramener à la maison.
Et voilà, comment Jacques et la voisine sont rentrés de Sorgues à Velleron en 2CV.
Ils sont quand même passés à la boulangerie acheter des croissants pour terminer la nuit ou commencer
la journée : un grand moment de franche rigolade !

FIN

Cela fait 18 ans bientôt et on en rigole encore….

7 clubs bretons se sont réunis afin de finaliser la création
de l’association dénommée « CELTIC DEUCHES »
qui se donne pour objectif principal l’organisation de la

28ème Rencontre Nationale
des 2CV club de France.
Les clubs adhérents à ce jour sont:

Les Deuches du bout du monde – CROZON 29
Les deuches bigoudènes – PLONÉOUR-LANVERN 29
Les Deuch’s des Marais – MACHECOUL 44
Lorient 2cv Club – LORIENT 56 .
Pourleth 2cv Club – LE CROISTY 56
.2cv Club Ille et Vilaine – ILLE ET VILAINE 35
.2cv Mon Amour – QUIMPER 29 .

Le site d e la renco ntre
PLOUAY: Ville rattachée à Lorient
Agglomération et située aux confins du Pays du Roi Morvan
La dynamique ville de Plouay est un carrefour
entre la zone littorale et la Bretagne intérieure.
A deux pas de Lorient, forte d’un tissu commercial et d’un monde associatif
dynamiques, Plouay joue la carte de l’attractivité et du développement.
Ses infrastructures attirent les ménages et la ville offre à ceux-ci un cadre de vie
agréable à la campagne, au cœur de la vallée du Scorff… à suivre
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Un peu de bon sens ne saurait nuire ...

par Mr Citropède

Les cols blancs de la sécurité rentière ont de la suite dans les idées...
Un nouveau modèle de radar « Mesta » installé pendant la
période du confinement est actuellement en phase de test sur
l’autoroute A15 en Île-de-France où sont en permanence expérimentés tous les nouveaux joujoux de la répression routière.
Inactif pour le moment, l’appareil dernier cri serait à même
de contrôler vitesse, franchissement des feux rouges, téléphone au volant et défaut de port de ceinture. Pour ce faire,
ce nouveau « Big Brother » intègre cinq objectifs photo et
vidéo en plus d’un radar Doppler 3D large champ.
« Et le fin du fin » : il « flashe » par l’avant comme par
l’arrière.
Plus discret que les radars-tourelles déjà en activité, il serait conçu pour résister au vandalisme (attendons la prochaine « jaunisse populaire » pour en juger).
Il pourrait être déployé en échange de plusieurs millions d’euros dans les agglomérations dès 2021.
Rappelons que la recette des PV perçue par ces espions high-tech alimente à hauteur de 40% les caisses de sociétés privées, chargées de l’installation et de l’entretien de ces machines, l’état n’en étant que locataire.
En ces temps si troublés, où l’état cherche à sauver une économie en état de mort clinique, ne serait-il pas
beaucoup plus judicieux de consacrer tout cet argent à améliorer le réseau routier en aménageant les zones
accidentogènes pour ainsi soutenir le sauvetage de milliers d’emplois ??? Où investir dans les hôpitaux... Où
encore stocker des masques pour la prochaine épidémie afin d’éviter la masqu’arade !!!
à suivre...
********************************************************************************************************

Trucs et astuces : Un outil au banc d’essai
Rappel: lors de la « journée boulons » (post confinement)
du club, nous avions décidé de contrôler les véhicules en
partance pour notre sortie annuelle qui devait nous mener
en Pays Cathare.
Sur la dizaine de véhicules contrôlée, la moitié avait ce
défaut récurrent d’avoir du jeu aux axes de pivot.
- Le club a donc pris dans le cadre du soutien à ses adhérents la
décision de se porter acquéreur d’une presse pour démonter/
remonter les axes de pivot de nos petits véhicules préférés…

- Cet outil est conçu et commercialisé par la société Burton…
- J’ai pu donc, fin du confinement, enfin annoncer tester son
utilisation sur un des véhicules que nous avions inspectés lors
de la « journée boulons » et sur lesquels il avait été détecté un
jeu important sur le train av.
- Eh… bien, je peux vous dire que cet outil est simplement génial…
Tant au point de vue efficacité que de sa facilité de mise œuvre.
En fait, il fait ce pourquoi il a été conçu, attention tout de même
son utilisation est réservée, bien sûr, à des opérateurs ayant
quelques notions certaines en mécanique auto.
Le bureau devra maintenant fixer les modalités d’emprunt et
d’utilisation du matériel qui sera réservé exclusivement aux adhérents du 2CV CLV (caution/location) ???
à suivre...
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par Fifi la meuleuse

Le 1er mai et le traditionnel brin de muguet : son histoire.
Le 1er mai, Fête du travail, tire ses origines dans l'histoire du monde ouvrier. Le point de départ est le samedi 1er mai 1886. Ce jour-là,
à Chicago, un mouvement revendicatif pour la journée de 8 heures est lancé par les syndicats américains, alors en plein développement.
Sous l’impulsion de Jules Guesde et du Parti ouvrier qu'il dirige, et sur une proposition de Raymond Lavigne, la IIème Internationale décide le 20 juillet 1889 de faire de chaque 1er mai une journée de manifestation avec pour objectif la réduction de
la journée de travail à huit heures (soit 48 heures hebdomadaires, le dimanche seul étant chômé). Le jour symbolique du
1er mai est choisi en référence aux événements du Haymarket Square de Chicago trois ans plus tôt (débutés un 1er mai).

À l'époque, la durée de la journée de travail est de 10h, voire plus, dans la plupart des pays
industrialisés.
Le 1er mai 1891, à Fourmies, dans le Nord de la France, la manifestation tourne au drame : la
troupe tire sur la foule, dix personnes sont tuées, dont deux enfants . Avec ce nouveau
drame, le 1er mai s’enracine dans la tradition de lutte des ouvriers européens. Les militants
épinglent une églantine écarlate (Rosa canina ou Rosa rubiginosa), fleur traditionnelle du
Nord, en souvenir du sang versé et en référence à Fabre d'Eglantine.
Quelques mois plus tard, à Bruxelles, l'Internationale socialiste renouvelle le caractère revendicatif et international
du 1er mai.
Le 1er mai, avant d'être la journée des travailleurs, était célébré en Europe par les coutumes de l'arbre de mai.
La coutume d'offrir du muguet en France, ce jour-là, remonte à la Renaissance.
Plusieurs récits autour du roi Charles IX rapportent qu'il en offrait, à chaque printemps, à partir des années 1560, aux
dames de sa cour en leur disant : « Qu'il en soit fait ainsi chaque année ».
Au xixème siècle, une des jeunes filles victimes de la fusillade de Fourmies, Marie Blondeau, participait à cette manifestation en robe blanche, portant des branches d'églantine et c'est en son honneur qu'en France, les manifestants
du 1er mai portaient à la boutonnière la fleur d'églantine (Rosa canina ou Rosa rubiginosa), remplaçant le triangle
rouge des premiers défilés.
En 1907, à Paris, le muguet remplace l'églantine. Le brin de muguet est porté à la boutonnière avec un ruban rouge. Lorsque, le 24 avril 1941, le régime de Vichy décrète
le 1er mai « Fête du Travail et de la Concorde sociale », le maréchal Pétain impose le
muguet à la place de l'églantine dont il trouve la couleur rouge trop associée à la
gauche et au mouvement communiste.
Aujourd'hui, une tolérance de l'administration fiscale dans certaines communes permet
aux particuliers et aux organisations de travailleurs de vendre les brins de muguet
sans formalités ni taxes sur la voie publique en respectant toutefois les autres obligations légales... (il s'agit par exemple de muguet du jardin ou des bois et non pas de muguet acheté).
Le temps des Révolutions :
Qui est François Fabre d'Églantine ?

Le calendrier révolutionnaire et ses mots aux sonorités musicales sont l'oeuvre du poète.
Né dans les Corbières, le 28 août 1755, baptisé sous le nom
de François Fabre, il ajoute «d'Églantine» à son nom en
souvenir d'une églantine d'argent qu'il aurait remportée
dans sa jeunesse à l'occasion d'un concours de poésie. Il
acquiert un petit succès avec l'immortel «tube» :
«Il pleut, il pleut, bergère...».
Sous la Révolution, il se lie avec Danton et Marat.
D'une vénalité extrême, il ne tarde pas à être attaqué par
Robespierre qui va se servir de lui pour faire tomber Danton.
Il est guillotiné avec celui-ci et Camille Desmoulins.
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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

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 !

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

NOS PARTENAIRES
CAVE DES VIGNERONS

Bédoin

MEHARI 2CV CLUB

Cassis

LA TABLE PAYSANNE

Le Thor

La bonne humeur est toujours au RdV
au 2CV Club Luberon/Ventoux
Voyage … Voyage ...
Nous les referons ensemble,
Nous les referons ensemble,
Demain, les rallyes et les parcours !
Car la vie toujours rassemble,
Oui, la vie toujours rassemble
Celles et ceux qui ont hâte
De repartir faire un p’tit tour.
Le soleil à nouveau brillera,
De beaux pique-niques, il y aura !
Tous, on se retrouvera
Pour rire et pour « tchiner »
A l’amitié retrouvée !
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