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mais tout aussi brisés. Les optimistes me diront il reste le téléphone et le courriel, oui, mais ce n’est pas 

pareil.  
 

Et l’ARCAL dans tout cela ? C’est vrai, il n’y a eu aucune activité depuis novembre et même, à part 

quelques sorties à l’automne, depuis mars 2020. Cela nous attriste autant que vous. Cependant, nous ne 

restons pas inactifs. Un programme existe et cette lettre en est la preuve : sorties mars et avril, prévisions 

pour mai et juin. Mais cet avenir reste incertain, déjà les prochaines informations de nos décideurs sont 

reportées et personne ne peut s’engager. Pour le moment, il n’y a pas de nouvelles circulaires, nous restons 

vigilants et vous serez prévenus dès que les choses s’arrangeront. Nous vivons au jour le jour. N’hésitez 

pas à consulter notre site, il vous tiendra informés des évènements. 
 

En attendant, restons prudents et espérons que, bientôt, cet épisode sera un très mauvais souvenir. Avec 

moi, tout le comité a hâte de vous revoir. Avec toutes ces incertitudes, vous avez peut-être oublié de payer 

la cotisation. Elle n’est plus que de 28 € par personne. Nous avons besoin de vous… 
 

À bientôt, avec ARCAL… Alfred Bertrand 

Diffusion : 
 

             Février 2021 
Les ours hibernent 

Les Arcaliens aussi !.. 

 

 
Chers amis, 

 

Je fais partie de plusieurs cercles. Tout d’abord 

l’ARCAL, mais aussi les imprimeurs, la famille, les 

amis, les voisins… Il y a des chances que ces 

cercles ne se rencontrent jamais. Lorsqu’on se 

voyait, on s’embrassait, on se serrait la main, on 

prenait un pot ensemble… Mais tous les soirs, en 

rentrant, je fermais ma porte et je me retrouvais 

seul, loin de mes cercles, comme un ours dans sa 

tanière. C’est le moment où resurgissent, dans ma 

solitude, de façon égoïste, mes problèmes 

personnels, mes rancoeurs. Tout cela disparait le 

lendemain matin avec mon agenda plein de rendez-

vous, de rencontres, de réunions. Ça, c’était 

« avant ». 
 

Aujourd’hui, cela a changé. Pas de retrouvailles, pas 

de rencontres, je reste chez moi, l’ours hiberne, les 

problèmes et les rancoeurs s’intensifient et les 

activités me manquent. 
  

Je pense que beaucoup d’entre vous se 

reconnaissent dans ce canevas. Il est vrai que nous 

n’avons jamais connu une époque pareille. Vous 

aussi, vous avez vos cercles, différents des miens,  

 

 
 

Mai 
 

 Di   2 Repas convivial  

 Ma   4 Bowling 

 Je   6 Sortie pédestre 

 Lu 17 Café philo 

 Ma 18 Repas asperges  

 Je 20 Conférence  

 Je 27 Sortie car 

 

Juin 
 

 Ma   1 Bowling  

 Je   3 Sortie pédestre 

 Di   6 Repas convivial  

 9 au 18 Voyage « Bordeaux »  
 

 

Vu les circonstances, ce programme risque 

d’être modifié . Nous vous en informerons… 

mailto:arcal.stg.nord@orange.fr

