
EEdito
C’est un fait, sans pouvoir totalement 
faire ce qu’il nous plaît, comme nous 
l’autoriserait ce mois de mai, 
nous évoluons tout doucement vers un 
retour à une vie ‘’normale’’, que certains 
appellent ‘’la vie d’avant’’.

Sera-ce une vie dans laquelle nous 
pourrons à nouveau nous dire bonjour 
en nous serrant la main, voire en nous 
faisant la bise pour les plus téméraires, 
où pour ceux qui s’aiment vraiment 
beaucoup ?
Et là, reconnaissons que l’idée des 
gouttelettes, postillons, effluves et autres 
moiteurs partagés (oui le masculin 
l’emporte sur le féminin) ne nous 
enchante guère … 

Peut-être même dira-t-on un jour 
que le masque avait du bon, que c’était 
l’allié des timides, que grâce à lui on a 
découvert enfin les beaux yeux bleus du 
voisin, …
Pour le moment, cette protection est 
toujours indispensable, alors en mai, et 
tant que cela sera nécessaire, continuons 
à prendre soin de nous.

L’équipe du CAL

C’est le nombre de kilomètres parcourus depuis le 15 mars par notre petit groupe de marcheuses 
et par l’équipe du Centre social.
Mis bout à bout tous ces kilomètres auraient pu nous conduire (à vol d’oiseau) aux portes 
d’Alexandrie en Egypte. On y aurait visité les jardins du Palais Montazah et la citadelle de Qaitbay, 
avant de prendre un verre à la terrasse du Mermaid … 
L’année prochaine, on tente un trek au Népal (7 150 km), ou si on est très nombreux et en super 
forme on peut viser les plages paradisiaques des Iles Fidji (16 400 km). 
Allez, chiche …. !
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des enfants
Il a fait beau mercredi dernier, 
les enfants se sont retrouvés pour 
résoudre des  énigmes leur permettant 
de gagner des œufs,  c’était Pâques après 
l’heure et les œufs ont toujours la côte !
Le prochain Goûter des enfants aura lieu 
le mercredi 19 mai, en extérieur 
si la météo le permet.

Solidarité

Distribution de chéquiers : 

Distribution des colis alimentaires : 

Plus que jamais, serrons-nous les coudes et 
prêtons attention à celles et ceux qui connaissent 
la difficulté.
Le Secours Populaire poursuit son action, dans les 
locaux du CAL
Distribution de chéquiers : 
- lundi 10 et vendredi 14 mai
Distribution des colis alimentaires : 
- vendredi 21 mai
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