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Le confinement nouveau  

est maintenu, 

nous restons chez nous ! 

Chers amis, 

 

Pourquoi cette 2e lettre ? Nous sommes fin novembre et la situation ne s’arrange pas. Depuis ma première 

lettre, il y a eu le prolongement du nouveau confinement et il est prudent d’annuler les sorties de 

décembre.  Mais la suite est, elle aussi, compromise.  Notre programme de janvier n’est plus d’actualité. 
 

 

La majorité de nos partenaires 

ne s’engagent pas et beaucoup 

sont aux abonnés absents. Nous 

sommes dans l’incapacité de 

finaliser notre programme. 

Nous avons constaté que vous 

aussi restez très prudents et, 

même inscrits, vous restez chez 

vous. C’est ce qui s’est passé 

pour la sortie « Bateaurama ». 

Et moi en premier, j’ai dû 

annuler ma venue, ayant une 

autre obligation urgente. 

Comme nous avions dû acheter les billets d’avance, nous en sommes pour nos frais.  
 

C’est un crève-cœur, mais il nous faut annuler nos activités de début janvier. Nous maintenons, pour le 

moment, notre programme de février en espérant pouvoir le réaliser. Nous ne nous reverrons pas avant et 

je le regrette autant que vous. Mais il faut être réaliste et rester prudents. Aussi je vous propose de se 

téléphoner les uns les autres pour garder le contact. 
 

2020 aura été « l’annus horribilis » 

- une pandémie comme nul d’entre nous n’en a connue, 

- un confinement de 3 mois ou plus, 

- mais nos activités arrêtées pendant au moins 8 mois 

- sans parler des faits-divers : attentats, des grands dirigeants de ce monde qui perdent la raison, des 

dirigeants moyens qui ne font que du vent et certains petits qui ressemblent à la grenouille de La 

Fontaine 
 

2021 sera peut-être « l’annus mirabilis » ? 

- une chose est sûre : pendant 6 mois les jours vont augmenter 

- nos activités vont reprendre le plus tôt possible 

- vous ferez partie de la nouvelle ARCAL et vous garderez votre N° d’adhérent 

- nous vous proposerons des activités nombreuses dès que possible, et un voyage fabuleux en juin. 
 

Voilà, chers amis, ce que je voulais vous préciser. En attendant, ce sera bientôt Noël que je vous souhaite 

serein et apaisé et puis le passage en 2021 (a guedi rutsch !) en pleine forme. Mais surtout, faites 

attention à vous. Avec tout le comité, je me réjouis déjà de vous revoir le plus rapidement possible. 

 

À bientôt, avec ARCAL ? Alfred Bertrand 
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