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Nos sorties en 2022 :
D. 16/01/22

AG salle des Fêtes Velleron
Repas Isle sur la Sorgue « le Pescador »

D. 06/02/22
réunion/sortie
4 au 6/02/22
Hivernales Chapias ???
18 au 21/02/22 La Route d’Or… thème : la mer
D. 05/03/22
D. 06/03/22
D. 27/03/22

journée boulons/spéciale Corsica
réunion/sortie
Avignon Motor Festival

D. 03/04/22
réunion/sortie
11/04 au 19/04/22 CORSICA /départ : Toulon
D. 24/04/22
Sors ta caisse rassemblement
S 30/04/22
D. 01/05/22

sortie pique-nique 2CV Provence ?
sortie pique-nique 2CV Provence ?

26 au 29/05/22 Nationale St Dizier
D. 05/06/22
sortie pique-nique
D. 03/07/22
sortie pique-nique

Congés en Août (suite sur le calendrier p.2 …).

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

Le 2CV Club Lubéron Ventoux reprend du service !

Vous serez avertis par mail de l’évolution de la situation.
Merci de votre compréhension.

2022
Meilleurs vœux au seuil de 2022 ...
L’année 2021 vient de tourner sa dernière page, 12 longs mois chargés d’incertitude qui ont mis à mal nos rencontres, nos sorties et même notre moral.
Nous attendions toutes et tous avec impatience le moment de nous retrouver.
La crise sanitaire n’aura épargné personne et
notre enthousiasme habituel a été fortement éprouvé :
gestes barrière, distanciation, annulations …
Pas de quoi se réjouir !
Et puis, cette triste nouvelle en fin d’année…
Alain, notre ami, notre cher président,
demande à être remplacé.
La maladie l’épuise et il ne peut plus faire face aux
responsabilités qu’il assume avec ténacité depuis de nombreuses années.
Toutes et tous, nous sommes là pour le soutenir et pour continuer de faire vivre
le club, son club.
A notre grand désarroi, il s’en est allé le 22 novembre dernier.
Par respect pour la belle personne qu’il était, nous avons décidé de continuer de
suivre la voie qu’il nous avait tracée… On le lui doit bien !
Le 2CV Club Luberon/Ventoux continuera de faire parler de lui.
Nous voilà au seuil de l’année 2022, une porte s’ouvre chargée d espoirs et de
promesses : l’espoir de repartir sur les routes au volant de nos petites Citroën,
l’espoir de revoir les ami-e-s du 2CV Club Luberon/Ventoux pour partager des
moments fraternels, partager des moments de vie auxquels nous tenons tant et
faire aboutir de beaux projets comme autrefois …
l’ensemble du Bureau vous adresse à toutes et à tous leurs vœux
les plus chaleureux .
Nous vous souhaitons le meilleur pour 2022.
Prenez soin de vous et de vos proches.
C’est avec un immense plaisir que nous nous retrouverons prochainement
sur nos jolies routes de pleine nature au volant de nos intrépides Citroën.

Meilleures pensées amicales,
Pour le bureau ,

Agnès DAVID

Que 2022 nous réserve de belles surprises …
Amitié, Convivialité, Bonne Humeur,
Sorties réjouissantes, Projets aboutis !

Ce calendrier est un prévisionnel de nos réunions et sorties : il peut être modifié à tout instant.
Aussi, vérifiez sur vos courriels ou sur le site du club que la réunion ou la manifestation a bien lieu.

Bonne route à toutes et à tous sur les routes de France et d’ailleurs !
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RETROSPECTIVE 2021 :
Quelques sorties nous ont permis de renouer des liens amicaux après une période de confinements difficile.
17 janvier 2021– Une sortie hivernale dans le Ventoux
Première sortie de l’année après une semaine de froid : il a neigé sur le Ventoux….
Une bonne raison pour découvrir un paysage hivernal et donner des frissons à nos
vieilles mécaniques ! Le plaisir des yeux mais un froid et un vent inhabituels.

7 février 2021 - Un petit tour dans les dentelles de Montmirail
Cette fois, c’est la pluie qui est au RdV. Nous profiterons cependant de la beauté des
paysages et surtout du plaisir de nous retrouver. En dépit d’un ciel gris, nous découvrirons des nuances de couleur incroyables, une luminosité surprenante.

7 mars 2021 - Escapade entre Ventoux et Lubéron
Une nouvelle sortie qui va nous mener de villages en villages de Fontaine de Vaucluse
à Gordes en passant par Murs, des villages bâtis sur des promontoires rocheux et qui
provoquent de l’étonnement ainsi que de l’admiration pour les bâtisseurs de l’époque.

9 mai 2021 - La Drôme sauvage dans tous ses états
On aime le Vaucluse, ses monts, ses villages, ses couleurs et ses parfums… Mais il
existe bien d’autres endroits où il fait bon vivre : la Drôme provençale...Des paysages
traversés originaux et spectaculaires, des villages en pierre blanche, certains fortifiés !

13 juin 2021 - La grotte Chauvet et ses mystères
La découverte de la grotte est rendue publique le 18 janvier 1995.Le rapport d’expertise de Jean
Clottes, spécialiste de l’art paléolithique, préconise de ne pas ouvrir la grotte au public afin d’éviter
les erreurs qui ont détérioré les peintures de la Grotte de Lascaux. Le 24 janvier 2013, le gouvernement décide de présenter officiellement la grotte ornée de Vallon-Pont-d’Arc . à voir

7 juillet 2021 - Les cyclistes du Tour de France ont monté 2 fois les pentes du Ventoux
Viens donc faire un p’tit tour dans le Ventoux ! C’est ce que nous avons fait quelques
jours avant l’évènement. Les campings cars ont été regroupés sur les alpages, routes
dégagées bientôt fermées… La manifestation est largement médiatisée ! C’est chaud !

11 juillet 2021 - Paysages des gorges de la Nesque et du plateau de Sault
Un parcours bien connu de chacun mais dont on ne se lasse guère : diversité, beauté des paysages, contraste
de couleurs, parfum des lavandes … On y revient ! Les champs se déclinent en un camaïeu de gris rosés,
bleus, mauves, violets, encadrés çà et là par le vert des forêts, le jaune des genêts sous un ciel bleu
azur : ça donnerait presqu’envie de se mettre à la peinture !

1 août 2021 - Le 2CV CLV fait son cinéma à Montfuron
Gentille invitation de la municipalité de Montfuron qui souhaitait animer le village
en faisant appel à des associations extérieures. Et pourquoi pas un club de 2CV ?
Le RdV est pris et c’est dans une joyeuse ambiance que s’est déroulée la journée.

25 septembre 2021 - la traditionnelle montée du Ventoux
C’est dans une réelle incertitude que nous avons préparé cette montée du Ventoux sur fond de crise sanitaire.
Les inscriptions ont été lancées et nous avons été surpris de constater que les deuchistes n’avaient pas l’intention de bouder l’évènement. Un beau succès une fois encore grâce à l’équipe des organisateurs qui n’a pas
compté son temps et qui a tout mis en œuvre pour faire de ce WE une belle réussite. BRAVO à Vous !
à suivre ...
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26ème montée du Ventoux
Samed i 18 sept embre 2021

En dépit de la crise sanitaire et de ses contraintes, malgré les incertitudes liées à celle-ci, les
adhérents du 2CV Club Luberon Ventoux ont puisé dans leurs ressources pour relancer la
manifestation à laquelle ils sont tant attachés.
Pas de temps à perdre, contact avec les partenaires, répartition des tâches « qui fait quoi »,
vérification du matériel, achats divers pour la réception, la tombola, les récompenses…
sans parler des tâches administratives pour que tout se déroule du mieux possible.
Toute l’équipe conduite par notre président, Alain Favier, a démontré une fois encore
qu’ensemble on peut réussir : un grand merci à vous tous !
Un petit reportage photos pour illustrer cette journée formidable .
Rendez-vous dès 9h00 sur le
parking de la cave coopérative
VMV.
La boutique est dressée, le café
est prêt à être offert aux participants, à l’espace accueil, on
attend pour vérifier les passes
sanitaires et remettre les bracelets aux deuchistes.
Tout prend forme tout à coup...

En arrière plan, le village de Bédoin et son église.

La table d’accueil

le coin café

la boutique est avancée : tee shirts, casquettes, …
L’heure du déjeuner
approche : le convoi
traverse le village
dans un concert de
klaxons qui réjouit la
population pour se
rendre au bois de Ste
Colombe….

Il y en avait pour
tous les goûts, de
toutes les couleurs et chacun
observait afin
d’apercevoir un
véhicule étonnant
ou rare…

Installation en sous-bois, apéro. de
bienvenue sans alcool.
Les agapes peuvent commencer !
Au 2CV Club Luberon/Ventoux, le
pique-nique est un moment de convivialité certain et on y rit beaucoup !
Espérons que ce traditionnel rassemblement ait encore de beaux jours
devant lui ! A table !
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26ème montée du Ventoux
S a m ed i 1 8 s ep t em b r e 2 0 2 1 (s u i t e e t f i n ).

PELE-MELE
La journée ne réservera pas
que de bonnes surprises, le
coup de la panne, ça existe
vraiment et le test à l’effort
aussi. Allez, on pousse !!!
Le jeu du
gobe-ballon :
avoir du souffle
et le maîtriser.
Une partie
de rigolade pour
grands enfants !
A vous de jouer...

Un repas bien apprécié après une journée
bien remplie, l’occasion de se retrouver
entre gens de bonne compagnie.

Une belle soirée festive
Certes, on y mange mais pas que…
A Velleron, on y danse, on y danse,
non pas en rond mais en ligne .
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Un moment bien apprécié aussi,
le temps des chansons où chacun
peut s’exprimer librement !

Une grosse manifestation à ne pas manquer !

LA 2CV PREND LA MER !

On renoue avec les traditionnelles sorties de début d’année.

Le thème : la mer. A vos bottes en caoutchouc, vos cirés et vos

Nous aurons besoin de tous nos adhérents pour mener à bien ce
rassemblement sans précédent. L’information a été bien reçue et
nous serons nombreux sur la place du marché agricole à flâner de
ci, de là, pour admirer autos, motos, vélos, … De belles surprises !

Jacques

pulls marins, vos épuisettes et vos casquettes à pompon…
Mais votre imaginaire est sans aucun doute plutôt productif…
Alors étonnez-nous !!! Inscriptions auprès de Roland.
Attention : en février il peut encore neiger, maillot de bain à éviter !

Jeff

Claudie

Christian

Philippe

Roland

Alain

Agnès

Yvonne

Isabel

Claudine

Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 16 janvier 2022. Une assemblée qui fera date puisqu’il s’agissait de renouveler la présidence.
Difficile de passer derrière Alain Favier. Il tenait la fonction depuis de nombreuses années, ses compétences étaient reconnues. Il avait su s’entourer d’une équipe sérieuse et
fidèle. Une minute de silence a été demandée pour saluer sa mémoire et la personne qu’il était : un homme attentif, déterminé, serviable mais surtout un ami qui ne comptait
pas son temps pour satisfaire chacun du mieux possible.
Il aimait les gens, il aimait la vie.
L’échéance est arrivée et il a bien fallu mettre un nom sous chaque poste à pourvoir. Une fois encore toute l’équipe dirigeante est restée à l’écoute de propositions nouvelles,
d’observations et de remarques pour que le 2CV CLV continue d’exister.
Les rôles ont été redistribués sans bouleversement, dans la sérénité : nous nous devions de poursuivre dans l’esprit impulsé par notre président.
Nous avons accueilli un nouveau membre à savoir Jacques David, responsable technique.
*Le bureau : présidente Agnès DAVID vice-présidente Claudine FONTAINE trésorier Roland JOYE
Secrétaire Christian LECLERCQ secrétaire adjointe Claudie ALIBERT
*L’équipe d’encadrement : Intendance Alain SOULIER Service technique Jacques DAVID Presse/Journal Yvonne NEUMANN
la boutique Jean-François GRANGEON Circuits/Manifestations Philippe NEUMANN
*Présidente d’honneur : Isabel FAVIER
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L’aventure se poursuit avec le 2CV Club Lubéron Ventoux ...

Trucs et astuces : La loi montagne ?

par fifi la meuleuse

Pour limiter les embouteillages sur les routes
dans les régions montagneuses et améliorer la
sécurité des usagers, il faudra équiper sa voiture de pneus hiver ou détenir des chaînes
dans son coffre en période hivernale dans
certaines communes. L'obligation entrera en
vigueur au 1er novembre 2021. Quels sont les
véhicules et les départements concernés ?
Chaînes, pneus hiver, pneus cloutés ou à crampons, quels sont les équipements obligatoires ?

La nouvelle signalisation

Quelles sont les zones concernées ?
Les préfets des 48 départements situés dans des massifs montagneux (Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien) devront établir la liste des communes et des zones pour lesquelles un équipement
des véhicules devient obligatoire en période hivernale c'est-à-dire du 1er novembre au 31 mars.
Même si nos petites Citroën ont des aptitudes de franchissement exceptionnelles elles sont donc concernées.
Il est déjà acté que plusieurs zones de Vaucluse seront classées « zone montagne », l’ascension du Ventoux
bien sûr mais également tout le plateau de Sault et bien d’autres. Les panneaux réglementaires (ci-dessus) y seront
implantés en entrée et sortie de zone.
Il est donc certain qu’avec 48 départements concernés il est quasiment obligatoire de se conformer à minimum à la
nouvelle réglementation en ayant dans son coffre au moins un équipement (chaînes ou « chaussettes ») ...
A noter : de nombreux départements interdisent l’emploi des pneus à clous !!!

Quels sont les équipements désormais obligatoires ?
Dans les zones établies par les préfets, les véhicules légers, utilitaires et les camping-cars devront :
- Soit détenir dans leur coffre des chaînes à neige métalliques ou textiles permettant d'équiper au moins
deux roues motrices.
- Soit être équipés de quatre pneus hiver. Pour les 3 prochains hivers, de 2021 à 2024, l'appellation « pneu
hiver » couvrira l'ensemble des pneus identifiés par l'un des marquages (sur son flan) M+S , M.S ou M&S ou par
la présence conjointe du marquage du symbole alpin (reconnu sous l'appellation 3PMSF (3 Peak Mountain Snow
Flake). À partir du 1er novembre 2024, elle couvrira uniquement les pneus identifiés par la présence conjointe
du marquage symbole alpin (reconnu sous l'appellation 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake) accompagné de
l'un des marquages M+S, M.S ou M&S.

Une tolérance pendant l'hiver 2021/2022 :
Les éventuels manquements à l'obligation de détenir des chaînes à neige dans son coffre ou
d'équiper son véhicule de pneus hiver dans les zones concernés ne seront pas sanctionnés
cet hiver.
Mais dès le 1er novembre 2022, tout le monde devra être prêt puisque les premières punitions tomberont sur les
contrevenants. Ceux-ci s’exposeront alors à une amende forfaitaire de 135 € que la route soit sèche ou recouverte de neige. Le fait d’entrer dans une zone « montagne » signalée et d’y circuler fera obligation au conducteur de posséder l’un des équipements homologués désignés...
Le véhicule pourra même être immobilisé en cas de mauvaises conditions de circulation.
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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

PROCHAINE SORTIE :

Web : www.2cvclubluberonventoux.fr

Dimanche 6 février 2022
adhérents : RdV 10h30
Restaurant : la table paysanne - Le Thor
Sortie : à préciser

Rédaction et mise en pages

Yvonne NEUMANN
06 86 38 31 71

Bédoin

2cvluberonventoux@gmail.com

Avril 2018 Périgord

à diffuser largement !

CONTACTS
Présidente
Agnès DAVID

Velleron

06 81 93 40 49
Vice-présidente
Claudine Fontaine

Avignon

06 75 38 40 32
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Secrétaires
Christian Leclercq

Sorgues

Août

Claudie ALIBERT

Orange

Carry

Trésorier
Roland Joye

Pernes

06 81 93 40 49

2020

06 17 60 12 20

06 51 78 85 06
Boutique

Le Thor

J-François GRANGEON

06 49 01 42 04
Intendance
Cheval Blanc

Alain Soulier

06 71 00 41 12

AG Janvier 2020

NOS PARTENAIRES
CAVE DES VIGNERONS
MEHARI 2CV CLUB

Avril 2019 Corse

Bédoin

Novembre 2016

Avril 2016 Corse

Cassis

Juillet 2020 Sault

Tour de France 2016

Chanson pour Alain
On démarrait nos 2 chevaux et tout s’allumait
Et c’était la fête pour nos randonnées,
Il n’y avait jamais un copain de trop
Dans l’équipe à Alain !
Y’avait un super pique-nique, toujours l’apéro,
On partageait tout et on n’avait rien
Qu’est-ce qu’on était fou
Qu’est-ce qu’on s’en foutait,
Mais qu’est-ce qu’on était bien !
Le 14/01/2018

Hommage à
Alain Favier

Pierre Jean-Baptiste

Sur l’air des copains d’abord
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