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In memoriam
Covid-19

In memoriam…
pendant ce qu’il est convenu d’appeler la
guerre d’Algérie.
C’était aussi l’homme à la Fordy, cette belle
américaine avec laquelle il a parcouru des
milliers de kilomètres.
C’était aussi, ne l’oublions pas, l’un des
membres fondateurs de notre club auquel il
tenait tant et dont il fut Président.

« Voilà, c'est fini. Il va falloir vous résoudre à en parler
au passé : André MAUREL, "L'homme aux bretelles",
est décédé à son domicile le jeudi 26 mars 2020, au
petit matin. »
Je reprends là les quelques lignes d’un message
adressé par Jean-Jacques, son beau-fils.
Oui, c’était l’homme aux bretelles et à ce fameux
accent qui lui allait si bien. Chacun d’entre nous a pu
s’en délecter dans ce récent film documentaire dans
lequel, avec d’autres, il témoignait de son vécu

C’était surtout un ami indéfectible et
passionné, d'une grande gentillesse, toujours
prêt à rendre service dont nous garderons le
souvenir.
Nous sommes tristes et d’autant plus
malheureux que la situation actuelle ne nous
permettra pas d’honorer sa mémoire comme
nous l’aurions souhaité. Nous le ferons dès
que cela sera possible en organisant une
sortie à Rougon, son village, celui où il passait
ses étés avec Anny et où il sera inhumé.
Jean-Pierre
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Evénements
Les événements du mois
dernier, les sorties du club à
venir, les sorties inter-clubs à
venir et les sorties des clubs
amis.

Le C.A.A.V. face au COVID 19
Chers amis CAAVistes,
L’épidémie qui sévit, on parle même de pandémie, ne risque pas d’avoir échappé à votre attention. Il faut
dire que les médias n’ont pas manqué de s’en emparer pour en faire leur quotidien sur des modes que
chacun appréciera librement.
A l’évidence cela prête à réflexion : 16000 personnes touchées en France, 674 décès, fin de progression du
virus en Chine et en Corée du Sud, 15 jours avant de mesurer l’impact du confinement, attestation de
déplacement, quelle voie thérapeutique ? Paracétamol ? Chloroquine ? Mutation du virus ? Est-il sensible à
la chaleur ? Tests ou pas ? Trouver un vaccin pour endiguer l’épidémie ? Conséquences économiques et
financières ?
Autant d’informations ou de questions, parmi tant d’autres, qui font prendre conscience de l’ampleur du
phénomène quand bien même, il faut le souligner, les soins prodigués par les personnels soignants sont
porteurs d’espoir. Et votre club n’a pas attendu pour prendre les dispositions qui s’imposaient.
Ainsi le conseil d’administration n’a-t-il pas hésité à annuler la sortie « Beau de Rochas » du 15 mars ainsi
que le 4ème rallye des Donzelles du 28 mars et la Journée Nationale des Véhicules d’Epoque du 26 avril.
De même se voit-il confronté à l’annulation de la 33ème ascension du Mont Faron et de l’opération « Du
soleil pour toi » à Carqueiranne. L’annulation ou le report du rallye de printemps du 7 au 11 mai et de la
sortie des « avant 60 » du 30 mai au 1er juin sont encore en cours de réflexion.
Sans oublier nos rassemblements mensuels suspendus jusqu’à nouvel ordre et d’autres sorties aujourd’hui
programmées en attendant des jours meilleurs.
Vous aurez bien sûr remarqué qu’il n’est pas le seul et que d’autres clubs ou organisations connaissent la
même situation y compris dans la programmation d’événements d’ampleur comme les salons de Fréjus,
d’Avignon ou de Reims par exemple.
Alors faisons ensemble contre mauvaise fortune bon cœur et mettons à profit le temps disponible ainsi
dégagé pour le consacrer à l’entretien de nos chères voitures ou à toute autre occupation que le quotidien
ne manquera de vous suggérer.
Prenez soin de vous (et des autres par voie de conséquence) et à bientôt j’espère au volant de nos belles.
Amitiés à tous.
Jean-Pierre
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