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Le déconfinement a bien eu lieu le 11 mai dernier et c’est
avec plaisir que nous avons retrouvé une part de liberté.
Cependant, les gestes barrières et la distanciation sont
toujours de rigueur.
Les masques sont vivement conseillés.
Nous attendons de nouvelles directives pour caresser
l’espoir d’une rencontre… Les chiffres émis dernièrement
sont plutôt encourageants mais la « covid 19 »
est toujours vivante donc la prudence est recommandée !

Quelques dates ont été avancées :
5 juillet - sortie avec pique nique - info par mail - RdV
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

Des nouvelles de nos ami-e-s de
Belgique qui traversent la même épreuve.

Nos sorties en 2020 :
Annulation sorties et rencontres :
D.7 juin

sortie à la journée - pique-nique

D.05 juillet sortie à la journée - pique-nique
D.09 août sortie à la journée - pique nique
29 et 30 août sortie 2CV Provence

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

Nous sortons la bête de temps en temps pour lui permettre
de se dérouiller les jantes. Cette fois, elle a voulu brouter du coquelicot…
Ici, le déconfinement s’amorce et nous nous préparons à redescendre
en Aveyron.
Bonnes retrouvailles et ripailles à vous toutes et tous, à très bientôt.
Besos a todos et surtout portez-vous bien.
Benoît ,Trappiste et Marie-Noëlle, Spéculoos

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»
Toutes les sorties seront à confirmer !
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 reste 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.

Un joyeux anniversaire à
Marie-helene

et

Claudine

Un beau dimanche de retrouvailles
Dimanche 14 juin 2020

« Garden Party » chez Janot…

Dernières sorties :
•
le 7 mars 2020 - journée « boulons » - grande révision
•
le 8 mars 2020 - réunion des adhérents sans sortie…
Et le confinement est tombé ! Bye, bye, les discussions animées,
les sorties déjantées, les pique-niques débridés, démesurééés !

Pendant trois longs mois, nous sommes
restés en retrait à nous demander si
nous allions bientôt renouer avec une vie
sociale qui faisait défaut.
Bien sûr, nous avons usé de toutes
sortes de moyens de communication
pour garder un lien, prendre des nouvelles de chacun-e- afin d’être rassurés.
Le journal a continué de paraître pour
informer comme avant…
Et puis, un air de liberté a soufflé...

Comme nous étions impatients de nous retrouver !
Au 2CV Club Luberon/Ventoux, tout est prétexte pour engendrer la bonne humeur et faire la fête. Alors, rien de tel qu’un anniversaire pour
se rassembler autour d’un verre pour « tchiner » sans oublier les gâteaux pour taquiner notre gourmandise.
Ravi-e-s, nous l’étions mais pas question de faire comme si rien ne s’était passé ! Aussi, tout avait été prévu : les masques, le
gel hydroalcoolique, la distanciation des tables… Il faut bien s’y habituer tant que ce sera nécessaire.
Merci à Marie-Madeleine et à Janot de nous avoir reçu-e-s car de l’espace, nous n’en manquions pas.
Le secret avait été bien gardé. Tous les participants étaient arrivés depuis un moment quand la 2CV de Tassin à pointer son
nez au bout du chemin. Etonnement de Marie-Hélène, présence de ses enfants et des membres du club lesquels se sont mis à
entonner un « joyeux anniversaire » sous des applaudissements enjoués. La fête pouvait commencer !

Une haie d’honneur pour accueillir sous les
applaudissements, la « Reine » de la fête.

Une heureuse surprise pour Marie-Hélène
et beaucoup d’émotion...

Le déjeuner ne pouvait commencer sans lever
le verre d’une amitié retrouvée !

Bien installée, à l’ombre sous les érables,
la poêle familiale attendait de dévoiler son contenu...

Superbe, cette grandiose paëlla !
De quoi nous mettre en appétit !

Tout en respectant les distances, le déjeuner
s’est déroulé dans une ambiance joyeuse.

Nous avions mille choses à nous raconter. Il nous tardait
de parler de nos projets, de nos escapades et des bons
moments passés ensemble. Le 5 juillet prochain,
programmation de la 1ère sortie post-confinement.
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Ce déjeuner champêtre ne pouvait pas se
terminer sans partager le traditionnel gâteau
d’anniversaire.
Certes, nous avons éviter de le dissimuler sous
une multitude de bougies par mesure d’hygiène
au vu des règles sanitaires qui nous sont imposées.
Ça n’a pas empêché Marie-Hélène de profiter
pleinement de ces instants magiques au milieu
de sa famille et de ses ami-e-s.

Claudine, dite Petite Reinette,
nous a offert le champagne
car elle a soufflé, elle aussi,
quelques dizaines de bougies
il n’y a pas si longtemps !

Tous nos vœux pour une traversée sereine de la nouvelle année qui commence… Nous avons encore de beaux projets à réaliser ensemble !
Le déjeuner terminé, des équipes se sont formées
pour entamer des parties de boules comme on les
connait … Plutôt animées.
Un spectacle haut en couleur !
« Tu tires ? Tu pointes ?
Zut ! C’était la mienne…
No comment.
Tassin, c’est qui qu’a pris l’point ?
J’sais pas, faut mesurer ! ».

On s’agite, on s’amuse, on rigole ! Il n’en faut guère plus pour être heureux. Quel agréable dimanche ! Un grand merci à toutes et à tous.
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Le reniflard :

quésaco ???

Par fifi la Meuleuse

Pour beaucoup d’entre vous, le gros tube situé à l’avant du moteur et muni d’un couvercle à ouverture
rapide, ne sert qu’au remplissage de l’huile moteur … Que nenni mes amis !!! C’est le reniflard ...

A quoi sert donc le reniflard ?

Le travail du reniflard est de créer une dépression d'huile pour contrer la surpression créée dans le carter moteur lors du rapprochement
des deux pistons (bicylindre).

Si le reniflard ne produit pas une dépression suffisante,
l’huile finit par suinter par tous les joints du moteur.
Cela entraine une surconsommation et peut finir par endommager
votre moteur.

Oui mais... comment savoir si mon reniflard fonctionne ???
Ce ne sont que des membranes caoutchouc qui assurent l’ouverture ou la fermeture des clapets régulant le flux d’air et d’huile :
ces derniers, avec le temps, se dégradent.
Il existe donc un petit appareil qui mesure la dépression (gradué en
cm) possible à fabriquer soi-même (tuto sur internet). Je conseillerais
d'acheter ce petit outil en vente sur plusieurs sites de pièces détachées (Burton 17€/ TPV 18€50).
La mise en œuvre en est relativement simple :
Procédure des 2 tests : (moteur au ralenti puis accéléré).
Connecter une des extrémités en lieu et place de la jauge d'huile moteur (vérifier la bonne tenue de l'étanchéité pendant tout le test !).
moteur à l’arrêt, le niveau s'équilibre dans les deux tuyaux cela sera
donc le point " zéro "
- Faire tourner le moteur au ralenti et observer les niveaux : il doit
déjà y avoir une montée +/- 5 cm de l'eau dans la partie connectée
au tube de jauge ( le moteur doit aspirer) et c'est normal !
- Continuer d’accélérer lentement : l'eau doit toujours vouloir être
aspirée et à aucun moment la différence de niveau ne doit faiblir et
encore moins redescendre vers " 0 " ou voir être repoussée.
- Dans le cas où la différence de niveau devient faible 1 à 2 cm
seulement entre les 2 tubes :

il y aura donc lieu d’intervenir sur le reniflard .

MCC

page 19

Le remplacement par une pièce
d’occasion n’étant pas souhaitable.

Burton

Page 13

Deux solutions :
le remplacement, par une pièce
neuve (au catalogue du Méhari
club) ici à gauche.
La réparation, (des kits de réparation sont disponibles) le kit Burton
par ex. ici à droite….
(Il y en a d’autres).
En conclusion : Si votre moteur suinte l’huile … Avant d’envisager un démontage et une restauration onéreuse, pratiquez donc un petit test au « dépressiomètre » pour savoir si ces
pertes de lubrifiant ne seraient pas simplement dues à un reniflard défectueux !!!
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Une nouvelle histoire de 2CV ou presque…
Merci à Luc R. pour ce nouveau récit.

Je vous ai par le passé raconté mon initiation à la conduite (dite accompagnée aujourd’hui) avec ma mère ainsi que
l’achat de ma 2CV avec laquelle je vous retrouve lors de nos si agréables sorties.
Il faut maintenant que je vous raconte comment j’ai eu mon permis.
Si vous avez bien suivi les épisodes précédents, vous savez que je conduisais parfois la 2CV maternelle alors même
que je n’avais pas mon permis. (cet apprentissage anticipé de la conduite avant l’heure me vaut d’ailleurs le surnom de
Goudurix dans le Club).

Mais passer mon permis n’était, à l’époque, pas envisageable pour moi tout simplement pour des raisons financières.
Et puis, les solutions alternatives existaient déjà : le bus, le train, le covoiturage, le stop, etc..
Je poursuis donc mes études jusqu’à ce que le service militaire m’appelle sous les drapeaux : j’ai alors 23 ans.
Je m’y rends en train et suis affecté pour les classes au camp de Carpiagne, à côté de Cassis, puis à Marseille pour
effectuer mon année de service.
C’est à Marseille donc que le Capitaine me propose de passer mon permis (il devait avoir eu pitié de moi ! Et puis,
dans un régiment de transport, c’était quand même bête d’avoir un soldat sans permis).

A l’armée, vous le savez, pas de demi-mesure : le permis se passe en une semaine, code et conduite inclus.
Je suis un peu inquiet en arrivant dans la caserne où se déroule l’apprentissage. Mais mon inquiétude est vite dissipée
car la conduire se fait sur une…MEHARI, la seule voiture que je sache conduire !!!
Il ne me restait plus alors qu’à bien préparer mon code : je n’avais aucune inquiétude quant à la conduite.
Une nouvelle fois donc, la 2CVet sa cousine, la Méhari, étaient au rendez-vous.
Vous savez maintenant pourquoi j’affectionne tant cette voiture !

Luc R.

Un peu d’histoire à propos de ce véhicule :

Le nom de "Mehari", qui signifie dromadaire, fut finalement choisi car il symbolise tout à la fois l'aspect utilitaire et ludique de la
voiture, sa sobriété et son endurance. ...
Le 16 mai 1968 a lieu la présentation officielle de la Mehari à la presse automobile, réunie pour l'occasion sur le golf de Deauville.

La Méhari est une voiture pour les loisirs, le plein-air et les balades en famille. En rabattant la banquette arrière (optionnelle), elle se
transforme en une deux-places pour un usage utilitaire.
La Méhari à deux places se plaçait en concurrente de certaines petites fourgonnettes.
La Citroën Méhari est basée sur le châssis plate-forme de la Dyane et est équipée du moteur Citroën de 602 cm3 de l'Ami 6. Les pièces composant
la voiture, à part la carrosserie et la bâche, proviennent pour l'essentiel d'autres modèles de la marque : moteur, boîte de vitesses et train avant d'Ami
6, volant de 2 CV, roues, phares, essuie-glaces, frein à main de Dyane, feux arrière de fourgon Type H.
La suspension est à ressorts latéraux sous caisse, bras et batteurs à inertie dans les premières années, puis avec amortisseurs latéraux.
La carrosserie en ABS (acrylonitrile butadiène styrène) emboutie à chaud et teintée dans la masse, peut reprendre sa forme initiale après un léger
choc. Elle est soutenue par deux cadres métalliques en treillis tubulaires boulonnés à la plate-forme, un pour la partie avant et un second pour la
partie arrière.
Pour assurer la transition entre la Jeep Hotchkiss et la Peugeot P4, la Méhari à deux roues motrices a été commandée à partir de 1972 par l'armée
française à 7 064 exemplaires dont 691 en version auto-école. Les modèles achetés par l'armée disposent d'un circuit électrique en 24 V (12 V pour la
gendarmerie) pour l'alimentation de la radio. Les deux batteries de 12 V sont montées en série avec un coupe-circuit interposé. La deuxième batterie
se situant à la place de la boîte à gants. De ce fait, la voiture dispose d'organes électriques spécifiques, en particulier la bobine, l'alternateur, le démarreur et l'ensemble des lampes. Seule la bobine n'est pas empruntée aux équipements destinés aux camions, ce qui en fait une pièce rare.

Viennent ensuite des améliorations régulières pour adapter le modèle aux nouveautés automobiles. Nous noterons en 1977 une démultiplication
augmentée et un double circuit de freinage et en 1978 l’arrivée de ceintures de sécurité et de freins à disques à l’avant.
La Mehari étonne par ses couleurs souvent vives : Hopi (rouge), Tibesti (vert), Montana (vert), Kirghiz (orange), Kalahari (beige), Hoggar (beige), Atacama (jaune), Azur (blanc et bleu).
Ce sont les couleurs d’origine de la Mehari.

1987 : Ultime millésime pour la Mehari, l’usine portugaise de Mangualde sera le dernier site de production de la Méhari.
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*Un moment « détente » : un jeu de questions/réponses au sujet de la marque Citroën.
2 réponses données, faites votre choix !
Savoir enrichir ses connaissances tout en s’amusant - 1ère série en 10 questions
Pour répondre, cocher (x) la réponse juste…
Quelle est l’origine du logo Citroën ?

1

□ - A - des insignes militaires
□ - B - des engrenages à chevrons
Dès le début des années 20, quels objets commercialise A citroën pour promouvoir la marque ?

2

□ - A - Il commercialise des ballons de plage et des raquettes au logo de la marque.
□ - B - Il commercialise des jouets automobiles miniatures, répliques exactes des modèles réels.
A l’occasion du salon de l’automobile en 1922 à Paris, « Citroën » donne dans l’événementiel :

3

□ - A - Il demande à faire tondre les pelouses du champ de Mars de façon à laisser apparaître le nom de la
marque en relief.
□ - B - Un avion écrit en grosses lettres de fumée « Citroën » dans le ciel parisien.
Quelle idée lance A. Citroën pour faire la promotion de la marque ?
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□ - A - Il organises des animations itinérantes, cortège de voitures = caravane publicitaire.
□ - B - Il distribue des pin’s à accrocher au revers des vestons.
En 1926, un recors européen est battu par Citroën :
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□ - A - 30 000 ouvriers sortent 400 voitures/jour
□ - B - 40 000 ouvriers sortent 500 voitures/jour
Au début des années 30, quelle place occupe la marque sur le marché de l’automobile ?

6

□ - A - 1er constructeur européen
□ - B - 2ème constructeur mondial
Dans quel film français peut-on voir la scène culte d’une Citroën réduite en pièces suite à un accident ?

7

□ - A - Les gendarmes de St Tropez
□ - B - Le corniaud
Quelle idée novatrice A. Citroën met-il en place en 1926 pour la réparation automobile ?

8

□ - A - Il édite le 1er dictionnaire de réparations.
□ - B - Il édite le 1er catalogue de pièces détachées.
Quelle avancée sociale met-il en place pour améliorer les conditions de vie de ses employés ?
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□ - A - Le 13ème mois dès 1927
□ - B - La prime de naissance en 1929
Mai 68, Citroën sort la Méhari : quelle est sa particularité majeure ?

□ - A - Elle est dotée de ceintures de sécurité à l’avant du véhicule.
□ - B - Elle est dotée d’une carrosserie en plastique ABS, teintée dans la masse.

Réponses : 1B - 2B - 3B - 4A - 5A - 6 A/B - 7B - 8 A/B - 9A - 10B

10

6

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
PROCHAINE SORTIE :

Mensuel édité par le

2CV Club Luberon-Ventoux

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

Yvonne NEUMANN
06 86 38 31 71

La 2CV dans tous ses états ...
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

La 2CV est souvent présentée comme un art de vivre,
elle est parfois une œuvre d’art à part entière en tenue
de fête ou de camouflage …
Photos

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

Une réalisation plutôt originale qui fait la part belle
aux espèces végétales.

2CV + NATURISME = UN ART DE VIVRE

Pour Pâques, une 2CV prête pour un jeu de
« cache-cache » façon chasse aux trésors.
« Tout est bon dans l’cochon ! ».
Cochonou en tenue de gala sur le Tour de France !
Plus de 120 personnes ont participé à cette œuvre :
250 morceaux ont été réalisés, 8 kg de laine ont été utilisés, soit
l’équivalent de 160 pelotes de laine. Tous les usagers du Domaine, adhérents ou non du Club, ont été invités à participer.
De nombreuses personnes ont donné de la laine qu’elles n’utilisaient plus pour lui donner une nouvelle vie. D’autres ont acheté et offert au Club des pelotes neuves. Tout au long de la
réalisation, les usagers du Domaine de Bélézy à Bédoin ont
montré un intérêt soutenu pour le projet. La vue de cette voiture
en cours d‘habillage a apporté une forte animation.
*Destination : 2015 - Mondiale 2CV - raid aventure en Pologne à Torun
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