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EDITORIAL
Chers amis,
En décembre dernier, dans l'éditorial de ce journal, je vous souhaitais une belle année
2020 en émettant le voeu qu'ACL soit toujours pour vous, adhérents, un lieu vous
permettant de vivre et de partager d'agréables moments en toute simplicité et
complicité. Peut-on dire que durant cette année 2020, toutes ces attentes aient été
réalisées ? Oui, mais… juste quelques semaines, car comme vous le savez, un
méchant virus est venu nous rappeler que l'homme ne peut tout maîtriser.
De la mi-mars aux vacances d'été, nos activités ont été mises en veilleuse. Début septembre,
le forum des associations nous a donné à nouveau espoir en redonnant vie aux différentes sections, dans le
respect des gestes barrières. Les services de la mairie nous avaient accordé l'utilisation de salles plus grandes
afin de pratiquer certaines activités dans plus d'espace. Hélas, le dernier confinement d'octobre a de nouveau
interrompu ce qui avait été mis en place.
Au niveau statutaire, il nous faudra bien reprogrammer l'assemblée générale initialement prévue en novembre.
Nous essaierons de trouver un nouveau créneau, dans les semaines à venir, selon la disponibilité de la salle des
Fêtes.
Afin de continuer à aller de l'avant malgré tout, la saison cabaret "Chanson française" débutera dès le 5 février
(voir la programmation en dernière page) et j'espère vous y retrouver nombreux.
Au hasard des rencontres de ces dernières semaines, j'ai ressenti que pour beaucoup d'entre vous les activités
d'ACL manquaient à votre quotidien. Ceci conforte, s'il le fallait, la nécessité du tissu associatif au travers duquel
nous retrouvons le plaisir d'être ensemble.
Le conseil d'administration d'ACL et moi-même vous souhaitons de joyeuses fêtes et une bonne année 2021,
en attendant de vous retrouver au plus vite au sein de nos sections.
La présidente, Sylvie BOSCHER
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Vie des sections

Remercions encore
les responsables de sections
qui partagent bénévolement
leurs différents savoirs

Soirée théâtrale du 9 octobre
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Yoga du rire dehors, Covid oblige...

Pour assurer la sécurité
des randonneurs, les
porteurs de gilets fluo
se positionnent en
tête, et d'autres
ferment la marche
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