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La citation du moment

  le  petit    CANARD 

Edito 
"Comment allez-vous?"... cette 
question est souvent posée quasi 
machinalement, on y attend une 
réponse positive, néanmoins, elle 
montre l'intérêt que l'on porte 
aux autres. 
C'est une marque d'attention. 
Un moyen pour entrer en 
communication. 
Eh bien justement, notre petit 
journal, s'inscrit parfaitement 
dans cet esprit. Plus que jamais 
en ces temps d'épidémie, source 
d'inquiétude et cause de 
contraintes, il est bon que nous 
nous intéressions les uns aux 
autres. 
Alors, que nous soyons contraints 
par notre état de santé ou par 
celui de nos proches ou bien 
encore par la nécessité actuelle 
de rester confinés, je suis 
convaincu qu'un coup de fil ou 
un mail sera  toujours agréable ne 
serait-ce que pour dire "ça va!". 
 
Raymond Marti 

Il nous a quittés dernièrement 
Lors de la précédente édition de notre petit journal, nous n'avions 
pas encore appris le décès d'André BOUCHOU. 
Il résidait à MIREPOIX en Ariège. 
Profond respect pour lui et pour ses proches. 

Pensez-y! 
 

     - Si votre adresse postale, internet ou votre numéro de 
téléphone ont changé, pensez à en informer l'AREC. 

 
- Rappelez-vous de consulter  régulièrement le site national 

 de l'AREC             http://www.amicale-arec.com 
 

- Et pensez aussi à vous référer à l'annuaire de l'AREC. 

Points de repère 
 

Assemblée générale de l'AREC. 
Elle s'est tenue le mardi 10 mars dernier à Paris, merci, à ceux qui 
nous ont transmis leur "pouvoir",  la prochaine assemblée générale 
est prévue pour le mardi 9 mars 2021. 
 
Ballet "Le lac des cygnes". 
Initialement prévu le samedi 4 avril au Zénith de Toulouse ce ballet 
est reporté au 30 octobre prochain. 
 
Les "Folies fermières".    
Si notre pré-réservation est  maintenue et si les conditions 
sanitaires le permettent, cette visite, repas, spectacle de cabaret est 
prévue le mardi 9 juin à la ferme située à GARRIGUES du côté de 
LAVAUR dans le Tarn. 
 
Perspectives. 

Il est évident que les contraintes liées à l'épidémie actuelle ont un 
large impact sur nos projets et nos agendas. 
Nous  adapterons nos projets selon l'évolution  de la situation. 
Le plus important reste de loin la préservation de la santé de tous.
     

Bonjour!.... 

Comment allez-vous? 

"Les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas 
par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une 
trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un 
autre chemin de vie. " 
Carl Gustav Jung (1875 - 1961) 
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