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Solution du problème proposé dans le numéro 5
Rappel de l'énoncé:

Une même lettre représente un même chiffre. Solution
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Tel est le titre de l'article de René BEAUSSIER présenté en

annexe dans les pages suivantes. 1

"Le courant passe entre la France et l'Angleterre grâce à une

interconnexion électrique de 2000 MW"

  le  petit    CANARD 

Je présume que pour le lecteur, la 
réception d'un nouveau numéro du 
petit CANARD du sud-ouest est 
plutôt quelque chose d'agréable.  
Eh bien avec la présente édition 
nous aurons d'autant plus de 
raisons de nous réjouir que notre 
journal est porteur de quelques 
bonnes nouvelles. 
Tout d'abord, nous sommes 
heureux de pouvoir présenter des 
noms de nouveaux adhérents.  
Nous leur souhaitons amicalement 
la bienvenue. 
Ensuite, autre bonne nouvelle,  vous 
recevez la présente édition en 
même temps qu'un colis, soit à 
l'intérieur de celui-ci, soit 
séparément par mail. 
Si l'adage selon lequel "Les petits 
cadeaux entretiennent l'amitié" est 
vrai, alors notre amitié sera ainsi bel 
et bien confirmée voire renforcée. 
Bien sûr, ce message s'adresse à 
tous et en particulier à ceux qui 
souffrent d'isolement ou de 
handicap. 
D'autre part, une nouvelle rubrique 
dite "des lecteurs"est dorénavant 
ouverte à tous, après ce premier 
article, libre à chacun de vous 
d'exposer une de vos réalisations, 
d'évoquer un de vos talents, de 
présenter une photo insolite ou tout 
autre sujet susceptible d'intérêt. 
 
Je profite de l'opportunité qui m'est 
offerte ici pour remercier tous ceux 
qui ont acquité leur cotisation à 
l'AREC pour 2021 et pour souhaiter 
à chacun de vous de vivre le 
meilleur possible auprès de ceux qui 
vous sont chers.  

Raymond Marti 

 
 

Bienvenue à celles et à ceux qui ont adhéré 
à l'AREC sud-ouest depuis la précédente édition 

du petit CANARD de juin 2020: 
 

 Geneviève BOY,    Josette CAILLERETZ, 
Colette CHAUSSAT-CHALLOIN, Jean-Ghislain COLEMBIE, 
Michel DOUBLE,   Maryse EYCHENNE,    Michèle FABIEN, 

Guy MAZAS,   Andrée MONY, 
Michel PLANTEY, Roger RICHOU 

Edito 

                                                                 

 
Les conditions sanitaires actuelles font que les relations  entre 
personnes sont fortement restreintes par la règlementation ou 
plus simplement par les précautions que chacun de nous est 
amené à prendre. 
Concernant notre amicale, nous sommes persuadés que la 
situation ne peut qu'évoluer favorablement, même si rien ne sera 
plus tout à fait comme avant.  
Les capacités scientifiques de l'humanité sont considérables , les 
premiers vaccins arrivent, les suivants sauront forcément 
s'adapter aux mutations des virus, des traitements seront tôt ou 
tard mis au point... 
Nul ne sait quand nous pourrons reprendre nos activités mais 
nous ne manquerons pas de nous y engager dès que possible. 

Perspectives sanitaires 

Nouveaux adhérents 

 
Nous avons étés informés du décès de 

Charles CASTET et de Michel MAGDELAINE 
Ceux qui les ont côtoyés sont frappés par leur disparition, que 

leurs proches soient assurés de notre soutien. 

Ils nous ont quittés 

La rubrique des lecteurs 

Site national de l'amicale:  
www.amicale-arec.com  


