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COVID-19 : Masculin ou féminin ?... L’Académie française a statué le 12 mai 2020. Il faut bel et bien 

dire « la Covid-19 »,au féminin, et non « le Covid-19 » comme cela commençait à se généraliser. 

Toujours est-il ou plutôt, oserai-je écrire, toujours « est-elle » !... il nous est difficile de nous re-

contrer régulièrement à cause de tous les risques encourus par cet invisible et dangereux virus qui 

continue à perturber notre rythme de vie et nous oblige à garder nos distances… au sens propre et au 

sens figuré !... 

En attendant de pouvoir nous revoir lors d’une prochaine balade ou à la rentrée, puisse ce modeste bul-

letin, créer le lien d’information entre nous tous durant cet été... 

 

Dimanche 19 juillet 2020 : « L’été en fête » : Pour fêter le déconfinement, et afin de pallier l’annulation 

de la manifestation liée au Défilé d’Elégance sur le cours Mirabeau à Aix, Vincent et Marinette ESCRIVA nous 

ont proposé une petite balade réservée à nos belles anciennes à quatre roues d’avant 70. Quel succès !... Les 

41 participants (une vingtaine d’équipages) n’ont pas tari d’éloges pour ce circuit inédit, et à titre de confirma-

tion, allez donc voir leurs mines réjouies sur notre site !... 

 

Dimanche 16 août 2020 « Les Marronniers » : Là encore, 41 participants se sont bel et bien inscrits au-

près de René, Nicole et José HOSPITAL. Tant pis pour les retardataires !... Pas sûr qu’ils puissent encore 

s’inscrire !... 

 

Du jeudi 3 septembre au dimanche 6 septembre 2020 « Aïs de Provence » : La date a à nouveau été mo-

difiée à la demande de l’hôtelier et redevient celle qui avait été fixée lors du report. Chaque participant a été 

prévenu par les organisateurs, le départ se fera donc le jeudi 3 septembre 2020 pour un retour le diman-

che 6 septembre 2020 et non plus du mercredi 2 au samedi 5. 

 

Dimanche 20 septembre 2020 « Le Patrimoine » : Manifestation annulée. Les conditions sanitaires fixées 

par les autorités (Mairie d’Aix, Préfecture) sont beaucoup trop contraignantes pour toute notre équipe et il 

est difficilement supportable de devoir faire endosser l’entière responsabilité de cette manifestation à notre 

seul Président. C’est donc avec regret que nous devons y renoncer et l’annuler purement et simplement, au 

grand dam de notre annuelle action caritative. 

 

 EN ATTENDANT DE NOUS REVOIR, PASSEZ UN TRES BEL ÉTÉ !... 

PROCHAINE REUNION LE MARDI 1ER SEPTEMBRE 2020 

ET N’OUBLIEZ PAS VOS MASQUES... 
 
             

    
 

 


