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Chers amis adhérents,
Chers amis animateurs,

Notre pique-nique de fin d’année est – à ce jour – toujours fixé au :

VENDREDI 11 JUIN 2021 à partir de 17 heures
au Moulin de Grais

Nous vous encourageons toutes et  tous à venir  participer à cette réunion festive et
chaleureuse.  Ce  sera  notre  première  rencontre  après  des  mois  de  séparation  et
l'occasion de partager, échanger, et exposer vos idées pour les 20 ans de notre Réseau.

Vous noterez bien la date de cet événement :

VENDREDI 1er OCTOBRE 2021
au Moulin de Grais

Des précisions concernant l'heure et l'organisation seront données ultérieurement.
A ce sujet, notre bureau poursuit son travail de fourmi pour la préparation et la mise au 
point de cet anniversaire. 

Mais, chers amis, où en sommes-nous ? 

A ce jour, seuls quelques ateliers ont répondu présents. 
Ainsi, l’italien, l’anglais, l’écriture, préparent leurs épreuves de façon inattendue ! le 
chant, la musique seront entendus.

Nous tenons à saluer les animateurs qui se mobilisent auprès des participants et 
maintiennent les activités quand cela est possible.

Toutefois, nous sommes toujours dans l’attente de nouvelles et de réponses d’autres 
talentueux animateurs.

Se réunir est un début,
Rester ensemble est un progrès,

Travailler ensemble est la réussite.
Harry Ford

…/.



Notre site  Internet,  nos lettres d’informations se font l’écho de ces échanges où se
mêlent le don de soi, la générosité et l’esprit d’équipe. 

Des nouvelles brèves :

Notre sortie pique-nique à l'Abbaye de Vauhallan a rencontré un franc succès. Vous allez
recevoir le compte rendu et les témoignages de participants.
Un choix de photos de cette belle journée sont d'ores et déjà sur notre site. 
Ouvrir la page SORTIE A VAUHALLAN.

La prochaine sortie sera une balade-goûter,  le mardi 18 mai 2021 à l'arboretum de
Chatenay et à l'Ile Verte.
Les détails concernant cette sortie seront précisés prochainement.

P.S. Il est bien entendu – et ceci s'appliquera aussi pour la soirée du 11 juin prochain –
que chacun aura à cœur de porter son masque pour protéger ses amis. 

Chers amis, une dernière brève :
Nous sommes aujourd'hui, le 1er mai. Dans la région d'origine d'un de nos membre du 
bureau, il est de tradition de faire ce jour-là une « OMELETTE A L'AILLET ».
L'aillet est un petit oignon blanc qui pousse dans les vignes. Couper en petits tronçons, 
faire blondir dans un peu de beurre. Pour une personne, battre trois œufs, une pincée de
muscade, sel poivre, un peu de crème fraîche (pour les gourmands). Fouettez et verser 
sur l'aillet. Avec un verre de rouge... Baveuse, à point, suivant votre goût, cette 
omelette à l'aillet est supposée vous protéger contre les serpents toute l'année. Quels 
serpents ?... 
A déguster sans modération !

Toutefois... Prenez soin de vous, 

Le Bureau.


