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ARECS INFOS n°3 
 
Bonjour chers amis, 

Covid, gel, masques, gestes barrière, couvre-feu, confinement… et j’en oublie…. Nous sommes 
très fatigués par ce vocabulaire et aimerions parler d’autre chose et surtout pouvoir nous retrouver, 
participer à toutes nos activités qui fonctionnaient si bien. 
Comme je vous le disais dans un précédent courrier, je crains que nous vivions une année blanche !  
Assemblée générale, galette…. 
Nous voici en mars…..temps de notre journée amicale…..et encore une fois c’est non……..nous 
n’avons aucune possibilité de nous retrouver ! 
 
Je vais assez régulièrement à la maison saint Julien pour m’informer  de l’occupation des salles 
mais pour le moment  quelques salles sont ouvertes uniquement aux professionnels et toujours 
pour de tout petits nombres. 
 
En février, nous avons eu une réunion de bureau en présentiel, à la maison. 
 
Pour garder vraiment le lien avec vous, nous avons réfléchi à quelques propositions que nous 
reprendrons en conseil d’administration le lundi 22 mars. 
(Ce conseil sera organisé en visio-conférence, nous n’avons pas le choix) 
 
En fonction des ateliers que vous aviez choisis en début d’année : 
 
Atelier informatique : Maité et Annick  proposent de nous préparer quelques fiches  techniques 
pour nous aider à résoudre nos petits soucis . Elles nous ont déjà envoyé une fiche technique 
extrêmement bien élaborée pour nous aider à utiliser whatsApp sur ordinateurs et téléphones 
portables. 
 
Café littéraire : Nicole a envoyé la liste des livres qu’elle propose. N’hésitez pas à lui renvoyer vos 
réactions sur le livre choisi. Je pense que c’est important que vous preniez un peu de temps pour 
lui répondre car la sélection que Nicole propose lui demande « beaucoup » de temps. 
 
Atelier Photos : Joël propose un thème, les photographes renvoient leurs « œuvres » et Annick 
fait un diaporama. N’hésitez pas à aller voir sur le site. Merci à Marie-Agnès qui a envoyé « un air 
de printemps ». 
 
Atelier cuisine : si nous avons de bonnes recettes, peut-être pourrions les envoyer à Nicole pour 
qu’elle les suggère à son groupe et que nous puissions les mettre sur le site. 
Même remarque : n’hésitez pas à répondre aux mails de Nicole . 
Merci à Isabelle qui a déjà réagi et qui nous propose deux recettes : 

− aiguillettes de poulet au marsala  

− quiche au chou-fleur 

mailto:arecs72@yahoo.fr


Amicale des Retraités de l’Enseignement Catholique de la Sarthe 

Maison St Julien, 26  rue Albert Maignan – CS 61637 – 72016 LE MANS cedex 2 
 02 43 74 32 29 - @ arecs72@yahoo.fr 

Site : www.arecsarthe.fr 
 

Nicole nous propose aussi un pain maison en cocotte…..quel dommage que nous ne puissions faire 
un pique-nique ensemble ! 
 
Atelier fleurs : Liliane et moi continuons d’envoyer des propositions de compositions. Il y aura une 
prochaine proposition pour Pâques. De « bons élèves » nous ont envoyé leur réalisation…..bravo 
nous en tiendrons compte pour l’évaluation de fin d’année !! 
 
Randonnée : Pierre propose d’envoyer des parcours de randonnées que nous pourrions faire en 
petits groupes (pas plus de 6 pour le moment) 
 
Vélos : des propositions se font dans le groupe. Joël et Thierry ont organisé fin février, une balade 
en partant de Savigné l’Evêque, via st Corneille, Montfort le Gesnois, Lombron, Beaufay, 
Courceboeuf pour un retour à Savigné mais sans pouvoir faire une pause autour d’un petit encas 
convivial ! 
 
Bridge : difficile pour le moment de manipuler des cartes à distance …… 
 
Bien sûr ces propositions ne peuvent se faire que par internet et nous en connaissons les limites. ! 
 
 
Le voyage à Honfleur : pourrons-nous y aller ? 
Pour le moment, nous le maintenons. 
Les contraintes sanitaires seront peut-être atténuées et nous serons sans doute nombreux à être 
vaccinés. 
 
Le voyage Suisse-Autriche en septembre est complet et là nous espérons bien pouvoir partir, 
peut-être avec l’exigence que nous soyons vaccinés. 
Bien sûr nous vous tiendrons informés. 
 
Ne craignez pas d’aller consulter le site, n’hésitez pas à réagir, à formuler remarques et propositions. 
 
Nous le savons ce temps est éprouvant  pour tous mais tout particulièrement pour les personnes  
seules et celles éprouvées par des soucis de santé. 
Les beaux jours reviennent, souhaitons que la COVID n’aime pas le soleil 
Gardons confiance, au plaisir de vous lire. 
Bien amicalement à vous tous 
      

Bernadette Vovard 
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