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Comme précédemment indiqué dans l’e-mail d’information du 20 mars 2020 et par rapport aux mesures 

sanitaires liées au Covid-19, nous avons été dans l’obligation d’annoncer l’annulation de la sortie « Les 

Copains d’abord » programmée les 4 et 5 avril 2020 (mais voir paragraphe détaillé ci-après) ainsi que 

notre réunion mensuelle prévue le 7 avril dernier. 

Mais l’absence de réunion n’empêche pas la communication entre membres du Bureau !... La preuve !... 

 

Samedi 14 mars 2020 «Bientôt l’éveil du Printemps» :  Deuxième sortie de l’année et dernière avant le 

début du confinement !... Mais qui aurait pu se douter de ce qui allait être annoncé le soir même par notre Pre-

mier Ministre (notamment fermeture des restaurants et bars à partir de minuit…) puis par notre Président de 

la République le lundi soir avec effet du confinement à partir du 17 mars à midi !...  

En attendant, devons-nous penser que Jocelyne et Jean-Claude MARGAILLAN ont été des C.O. (Chanceux 

Organisateurs) ?...  Du beau temps, aucun désistement de dernière minute et 41 participants (21 équipages) 

qui ont répondu « présents » pour participer à ce rallye « dynamique ».  

Le beau temps a permis de donner RV  à Pourcieux, dans le Var, pour un petit-déjeuner sucré et salé devant la 

Cave des Vignerons du Baou, histoire de prendre quelques forces avant d’aller faire près de 2 heures de vélo-

rail entre Pourcieux et Saint-Maximin (A.R.). L’assistance électrique n’a pas été une vaine option, n’est-ce pas 

les pédaleurs et pédaleuses ?... Et quand les organisateurs préviennent de bien se couvrir pour cette anima-

tion, il faut bien les écouter !... Les mines réjouies de tous au retour ont pu confirmer que c’était un bon mo-

ment partagé ensemble !... 

Puis, road-book en mains, par une jolie petite route, tous les équipages se sont dirigés vers Saint-Martin-de-

Pallières où un accueil et un parking V.I.P. privé et sécurisé les attendaient dans les allées du château avant 

d’aller rejoindre, à pied et par les petites ruelles de ce joli petit village haut-varois, le non moins atypique lieu 

du déjeuner, le Cercle du Progrès qui nous a servi des plats bistronomiques excellents !... Dommage que le vent  

qui s’est levé en fin de matinée nous ait empêché de déjeuner à l’extérieur sur la terrasse à la belle vue domi-

nante...  Et enfin, pour digérer, rien de tel qu’une petite mais non moins inintéressante visite insolite au châ-

teau, la Cathédrale Souterraine avec explications données par notre très sympathique hôte, propriétaire des 

lieux.  

Après quelques photos-souvenirs dans l’allée du château, des applaudissements et des remerciements récipro-

ques, tout-le-monde a repris le chemin du retour, le sourire aux lèvres et la fleur aux dents !... (cf. bilan finan-

cier en P.J.) 

 Et pour couronner le tout, passée la quatorzaine et même plus, nous avons été rassurés de ne pas avoir eu à 

souffrir de contamination liée au Covid-19 parmi nos participants !... Félicitations à tous !... 

 

 

Du 20 au 22 mars 2020 «Avignon Motor Festival» : Toujours suivant infos actuelles, cette manifestation 

est toujours reportée du 29 au 31 mai 2020. Pas d’information complémentaire sur leur site. 

 

 
                …/... 
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Samedi 04 avril et dimanche 05 avril 2020 « Les Copains d’Abord » : Après vous avoir annoncé l’annu-

lation de cette manifestation par rapport aux restrictions de confinement, Jacqueline et François JA-

MAIS vous proposent le report de cette incontournable sortie qui pourrait se dérouler du dimanche 4 au 

lundi 5 octobre 2020. Afin de pouvoir concrétiser cela, vous trouverez en P.J. un document de prévisuali-

sation vous permettant de vous manifester au plus vite auprès des organisateurs. D’avance, merci ! 

 

Samedi 16 mai 2020 « La cuisine en Provence » : Suite aux restrictions de confinement et en l’absen-

ce d’annonce claire concernant les conditions de déconfinement envisageable à partir du 11 mai 2020, nous 

devons annuler cette sortie ce jour-là. Néanmoins, en fonction de l’avancement de la « situation », un re-

port à une date non encore prévisible est à l’étude. Danièle et Patrick VIGNAPIANO nous en diront plus 

dès que possible. 

 

Du 4 au 7 juin 2020 « Aïs de Provence : Entre Ardèche et Haute-Loire » : Là encore, c’est avec re-

gret que nous devons annuler notre Aïs à ces dates. Sous toutes réserves et sans aucune garantie de 

succès, Nicole et René HOSPITAL vont essayer de voir s’il est possible de reporter cette manifestation 

incontournable à la période du 3 au 6 septembre 2020. Nous restons dans l’attente des prochaines nou-

velles de la part de nos organisateurs, sachant que, si ce report est possible, cela induira aussi le report 

de la très attendue sortie « Sous les marronniers » qui est actuellement programmée au 6 septembre 

2020 !...  

Si le report de l’Aïs est trop difficilement faisable cette année, tous les versements et acomptes effec-

tués par les 15 équipages inscrits seront remboursés et rendez-vous sera donné, tout comme pour les 

Jeux Olympiques, en 2021 !... 

 

Samedi 13 juin et dimanche 14 juin 2020 « Les Jardins d’Albertas» : Suivant information donnée par 

François JAMAIS, l’annulation de cette manifestation a été décidée depuis peu. 

 

Samedi 18 juillet et dimanche 19 juillet 2020 «l’Elégance à Aix-en-Provence» : Après l’annulation à  

Aix des festivals, concerts et autres manifestions publiques, nous avons le regret d’annuler purement et 

simplement notre défilé d’Elégance sur le Cours Mirabeau. Rendez-vous l’an prochain, espérons-le !... 

 

APRES L’ANNULATION DE NOTRE REUNION MENSUELLE DU MARDI 7 AVRIL, LA 

 PROLONGATION DU CONFINEMENT JUSQU’AU 11 MAI NOUS INTERDIT DE TENIR 

CELLE PREVUE LE MARDI 5 MAI 2020. 

QUANT AUX REUNIONS DES MARDIS 02 JUIN ET 7 JUILLET 2020 ??????? 

 


