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Chers amis,  
 
Oui, grâce à la pandémie, notre 
vocabulaire s’est enrichi ! Des mots 
nouveaux sont apparus
déconfinement ; distantiel ; cas contact
aérosolisation ; saturomètre
asymptomatique ; télétravail ; le (ou la) 
covid ? Pour Le Robert, c’est masculin 
en priorité, pour La rousse, c’est 
féminin. C’est vrai qu’en France, on 
n’est jamais neutre… 
 
Tous les jours, on nous abreuve 
chiffres : tant de cas, tant de vaccinés, 
tant de morts… Quand on nous annonce 
le décès d’un proche, ce chiffre devient 
indécent, il ne veut plus rien dire. Nous 
pleurons une personne aimée. Je pense 
que, comme moi, vous avez connu cette 
situation au cours des derniers mois !

En mai, fais ce qu’il te plait ! Pas tout à fait, mais enfin on respire mieux. Avec cette lettre, un avenir, 
encore hésitant, mais tout de même réconfortant. C’est 
proposons. En effet, vous trouverez au verso le 
interlocuteurs sont tous hésitants. Au moment où nous vous envoyons ces circulaires, rares sont ceux qui 
nous ont répondu, ils n’aiment pas s’engager
de reporter certaines manifestations. Il est vrai que depuis plus d’un an, nous av
 
Pour certaines manifestations, par exemple le café
assez aimable pour vous inscrire et respecter votre présence
 
Surtout, et c’est très important, les mesures de sécurité (masques, dist
 
Nous n’avions pas de réunion annuelle. Je pen
sera pas possible. Dès à présent, retenez le 21
des raisons techniques, nous ne pouvions l’organiser plus tôt. Auss
un bilan succinct de 2020. 
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Des mots nouveaux
…pour de nouveaux maux

Oui, grâce à la pandémie, notre 
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Pas tout à fait, mais enfin on respire mieux. Avec cette lettre, un avenir, 
encore hésitant, mais tout de même réconfortant. C’est un programme un peu bancal que nous vous 

En effet, vous trouverez au verso le calendrier pour les mois de juin et juillet. Mais nos 
interlocuteurs sont tous hésitants. Au moment où nous vous envoyons ces circulaires, rares sont ceux qui 

répondu, ils n’aiment pas s’engager ! Aussi, est-il possible que nous soyons obligés d’annuler ou 
de reporter certaines manifestations. Il est vrai que depuis plus d’un an, nous avions l’habitude

Pour certaines manifestations, par exemple le café-philo, on nous demande un effectif précis. Aussi, soyez 
assez aimable pour vous inscrire et respecter votre présence. 

Surtout, et c’est très important, les mesures de sécurité (masques, distanciation, etc.) restent obligatoires.

annuelle. Je pensais la faire en juin, mais vu la situation incertaine, ce ne 
ès à présent, retenez le 21 octobre pour cette réunion. C’est tard, je le sais, mais, pour 

raisons techniques, nous ne pouvions l’organiser plus tôt. Aussi, en attendant, vous trouverez, ci

À bientôt, avec ARCAL
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Pas tout à fait, mais enfin on respire mieux. Avec cette lettre, un avenir, 

peu bancal que nous vous 
pour les mois de juin et juillet. Mais nos 

interlocuteurs sont tous hésitants. Au moment où nous vous envoyons ces circulaires, rares sont ceux qui 
possible que nous soyons obligés d’annuler ou 

ons l’habitude !  

o, on nous demande un effectif précis. Aussi, soyez 

iation, etc.) restent obligatoires. 

la situation incertaine, ce ne 
t tard, je le sais, mais, pour 

en attendant, vous trouverez, ci-joint, 

À bientôt, avec ARCAL… Alfred Bertrand 


