
           

Les PédalouDoux - balades à vélo - Site internet : https://lespedaloudoux.jimdo.com/ 

Domiciliation : Hôtel de Ville – Rue de la Mairie – 84160 Vaugines 

Correspondance : 

Michèle Picca Finaud – Secrétaire – 58, impasse des Micocouliers – Chemin des Currates – 84530 Villelaure – michmich1956@orange.fr 

Association Loi 1901 créée le 27/10/2017, Sous-Préfecture d’Apt (Vaucluse) sous le n° W841003228 

Club membre de la FFCT sous le n° 08238 

       

 

 

Communiqué de presse 

 

Journal des bonnes nouvelles : guéris du Covid 19 

Il est venu vers nous, un beau jour de mars, sur la pointe des pieds, de nulle part, transmis par un inconnu, on ne sait 

plus quand. À quoi bon en rechercher le précédent porteur, Covid 19 avance masqué. 

Le 17 mars, Michèle en ressent les 1ers signes, le 19, son époux commence à tousser. Au 6e jour, Michèle passe des 

nuits blanches avec des poussées de fièvre jusqu’à 39°. Le 8
e
 jour, le médecin de famille leur rend visite. Il était 

temps, Michèle contracte le début d’une infection pulmonaire, sans signe de difficultés respiratoires. Les signes 

d’André n’iront pas plus loin qu’une toux, la perte du goût et de l’odorat. 

Avec un traitement adéquat et un suivi au domicile, Michèle et André
1
 sont sortis d’affaires au bout de 15 jours de 

maladie. 

Le confinement, les gestes barrières sont le B.A. BA, même pour les bonnes constitutions physiques. La consultation 

le plus tôt possible évite l’hospitalisation.  Aujourd’hui, nous savons qu’à l’avenir, nous avancerons masqués pour 

débouter l’intrus. C’est le prix à payer pour retrouver une partie de nos libertés. 

Au bout de ce lien, Michèle raconte sa traversée : https://youtu.be/zJa7LcjLnAc 

 

Légende de la photo : Michèle et André, au retour d’un périple en cyclo-camping 

 

 

 

                                                           
1
 Michèle et André Picca Finaud sont responsables du club FFCT Les PédalouDoux de Vaugines – Luberon - Vaucluse 
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