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Lors de sa dernière intervention du 29 mai dernier, le Premier Ministre nous a communiqué les nouvelles 

consignes sanitaires liées au Covid-19, notamment, à partir du 2 juin prochain, la suppression de la li-

mite de circulation des 100 km à vol d’oiseau à partir de nos domiciles respectifs. Toujours à partir de 

cette date, nous devrions, au fur et à mesure, retrouver un peu plus de vie sociale et culturelle avec la 

réouverture des bars, restaurants, petits musées, etc…  

Le seul hic pour nous, reste la limitation de regroupement à 10 personnes dans les lieux publics et sous 

réserves d’appliquer les gestes barrières… sachant, de plus, que les réunions associatives ne sont tou-

jours pas autorisées et que les salles municipales restent fermées jusqu’à nouvel ordre. 

Pas facile d’organiser une prochaine rencontre dans ces conditions !... 

Néanmoins, l’important reste que chacun de nous se protège et protège les autres et nous vous espérons 

tous en pleine forme. 

Nous envoyons plein d’ondes positives à notre Président d’Honneur, Alain MAZELLIER, qui connaît ac-

tuellement de gros problèmes de santé qui vont l’obliger à rentrer en maison de repos. Toutes nos ami-

tiés et nos vœux de prompt rétablissement vont vers lui ainsi qu’à toute sa famille. 

 

INFOS CONCERNANT NOS SORTIES ET MANIFESTATIONS INITIALEMENT PROGRAMMEES : 

 

* Du 20 au 22 mars 2020 «Avignon Motor Festival» : Manifestation reportée en 2021, du 26 au 28 mars. 

 

* Samedi 04 avril et dimanche 05 avril 2020 « Les Copains d’Abord » : Sortie reportée au dimanche 4 

et lundi 5 octobre 2020. Quasiment tous les précédents inscrits ont confirmé leur participation auprès de 

Jacqueline et François JAMAIS, nos incontournables organisateurs de ce week-end festif, musical et dan-

sant. Les 25 équipages, voire les équipages supplémentaires éventuels, devront attendre encore un peu pour en 

connaître les possibilités par rapport aux gestes barrières à appliquer. 

 

* Samedi 16 mai 2020 « La cuisine en Provence » : Sortie reportée en 2021. Date non encore arrêtée par 

Danièle et Patrick VIGNAPIANO, les organisateurs. 

 

* Du 4 au 7 juin 2020 « Aïs de Provence : Entre Ardèche et Haute-Loire » : Sortie phare du club, elle 

est reportée à la période du mercredi 2 au samedi 5 septembre 2020.  Là encore, quasiment tous les ins-

crits ont donné leur accord de participation suite à ce report auprès de Nicole et René HOSPITAL, nos Gen-

tils Organisateurs. En espérant que, d’ici là, les conditions sanitaires leur soient favorables car ils ont encore 

beaucoup de travail à fournir pour cette organisation... 
                 

* Samedi 13 juin et dimanche 14 juin 2020 « Les Jardins d’Albertas» : Manifestation annulée. 

 

* Samedi 18 juillet et dimanche 19 juillet 2020 «l’Elégance à Aix-en-Provence» : Défilé et sortie annu-

lés, reportés en 2021… 

                                                                                                                                                     …/... 
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INFOS CONCERNANT NOS PROCHAINES SORTIES : 

 

Dimanche 16 août 2020 « Les Marronniers » : Sortie initialement prévue le dimanche 6 septembre 

2020, le report de l’Aïs au début septembre a obligé cette modification de date. Particulièrement adaptée 

à nos « ancêtres », vous trouverez en P.J. le bulletin d’inscription pour cette très attendue sortie, à ren-

voyer à nos organisateurs Nicole, René et José HOSPITAL. Attention !... Devant le succès grandissant de 

cette sortie estivale, le nombre de places risque fort d’être limité !... 

 

Randomoto : Un circuit de 200 km aller-retour vers le Luberon est dans les starting-blocks. Il ne reste 

plus qu’à arrêter la date et ce sera soit d’ici la mi-juin, soit à la rentrée. Organisateur : Didier VIALARD 

avec l’assistance de Jean-Claude MARGAILLAN, que vous pouvez contacter dès à présent pour leur faire 

part de votre éventuelle participation. Comme d’habitude, chaque participant devra prévoir son pique-

nique. 

 

Une prochaine réunion du Bureau aura lieu dans la semaine. Nous vous en dirons plus concernant les sorties 

à prévoir d’ici la fin de l’année... 

 

LA FERMETURE DES SALLES MUNICIPALES JUSQU'À NOUVEL ORDRE NE NOUS PER-

MET PAS DE PREVOIR NOTRE REUNION MENSUELLE DU MARDI 02 JUIN. 

 

QUANT A CELLE DU 7 JUILLET 2020 ??????????????? 

 
 

Pour vous aider avec les gestes barrière : 


