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“
L

a nature s’éveille, retour du goût, de la couleur, du sourire 
et de la senteur. Les bourgeons poussent, les jours durent
plus longtemps, l’air commence à se radoucir.

Comme la nature, nous espérons un retour aux beaux jours 
dans l’espoir qu’ils soient meilleurs. 
Sur le plan sanitaire, bien qu’elle soit encore critique, la situation
s’améliore sur plusieurs indicateurs dans l’Hexagone, malgré 
des situations localisées où ils restent préoccupants.
La vaccination suit son cours, sa mise en œuvre semble
compliquée, mais c’est le seul vrai remède à moyen terme 
pour mettre fin à la propagation du virus. 
Armons-nous encore d’un peu de patience, car avec 
les beaux jours qui arrivent, cette situation devrait s’améliorer.
Bientôt, nous l’espérons, la vie sociale reprendra progressivement,
avec la joie de pouvoir de nouveau serrer dans nos bras 
nos proches, nos petits-enfants, et de s’adonner à nos loisirs
sportifs ou culturels.
Nous sommes pressés de retrouver progressivement 
une activité normale avec les réunions statutaires en présentiel.
Le maintien des liens sociaux entre nos adhérents est primordial,
nous souhaitons qu’il puisse se rétablir le plus rapidement
possible.
Je ne voudrais pas que le ton relativement optimiste de ces lignes
occulte les grandes difficultés de la reconstruction économique 
et sociale qui nous attendent.
L’été ne saurait tarder, alors préparez-vous à l’évasion en vous
souhaitant de belles destinations.
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