
         ARECS INFOS n°4 

Bonjour à tous, 

La situation sanitaire se prolonge, les membres du conseil d’administration de l’AREC souhaitaient se 
rencontrer. 
N’ayant pas la possibilité de nous réunir à la maison saint Julien, nous avons fait le choix de nous retrouver 

en visio-conférence. Nous avons organisé 7 
pôles d’une, deux, trois ou quatre personnes 
afin qu’une entraide se fasse entre  les 
personnes les moins habiles dans cette 
démarche. 
Le démarrage de cet exercice a été un peu 
difficile…… 
Nous avons été confrontés à une 
problématique avec un groupe : 
Ou l’ordinateur ne voulait pas répondre aux 
injonctions du groupe ? 
Ou le groupe ne donnait pas les bonnes 
consignes à l’ordinateur rebelle ? 

Moi je pense que j’ai trouvé la réponse, je ne nommerai personne …. Mais  il est indispensable que Maité 
et Annick nous redonnent des cours d’informatique à la rentrée prochaine, il y a encore beaucoup de travail 
à reprendre ! 
Malgré ces petits ennuis techniques, nous avons réussi  à échanger  et je tiens à vous faire écho de notre 
réflexion puisqu’il est impossible pour le moment de nous retrouver. 
 
Vous étiez nombreux à avoir choisi  une ou deux, voire trois ateliers ou activités à la rentrée de septembre. 
Pour garder ce contact, nous vous faisons quelques suggestions : 
 
Atelier informatique : Maité et Annick  réfléchissent à quelques fiches techniques et astuces qui 
pourraient nous aider pour manipuler ordinateurs et téléphones portables. 
Elles ont déjà envoyé deux fiches « tuto » 
 
Café littéraire : Nicole a envoyé la liste des livres qu’elle propose. Elle vous Invite à lui renvoyer vos 
réactions sur le livre que vous avez lu et nous pourrons en faire  la synthèse dans le bulletin de juin. 
N’hésitez à réagir aux propositions de Nicole, elle passe beaucoup de temps à faire cette sélection. 
 
Atelier Photos : Joël propose un thème : l’hiver, la neige, le printemps….. les photographes renvoient 
leurs « œuvres » et Annick fait un diaporama. Aller voir sur le site. Magnifique !! 
Quelquefois ces photos sont accompagnées de poèmes !! 
 
Atelier cuisine : si nous avons de bonnes recettes, nous en avons tous, peut-être pourrions les envoyer à 
Nicole.  Quelques-unes pourraient être mises sur le site. 
 
Atelier fleurs : Liliane et moi continuons d’envoyer des propositions de compositions.  
Liliane vient de vous en  proposer une  pour Pâques. Nous vous enverrons une 
prochaine fiche après les vacances de Pâques. N’hésitez pas à fleurir vos maisons car 
vous serez évalués en début d’année prochaine pour passer dans le cours niveau 2 !  
 
Bridge : difficile pour le moment de manipuler les cartes à distance ! 
 



Randonnée : Vous étiez une centaine à vous être inscrits à l’activité   « randonnées » Pour le moment 
elles ne peuvent se faire qu’en petits groupes six. Si les exigences sanitaires deviennent moins lourdes, 
nous verrons si nous pouvons reprendre. 
  
Vélos : des propositions se font dans le groupe. 
 
Relation avec nos aînés : c’est vrai que nous communiquons beaucoup par internet mais une vingtaine 
de personnes ne dispose pas d’ordinateur. C’est pourquoi nous envoyons par courrier ces messages à 
toutes les personnes concernées.  
Cette année madame Boucheron aura 102 ans et l’année prochaine, nous aurons 3 centenaires à fêter. 
 
Quelques dates sur des évènements à venir : 
 

- Le rassemblement prévu le 14 Avril 2021 à la cathédrale pour la promulgation de la « Charte 
Ecologie intégrale » est annulé. Il se fera en petit comité et en visio-conférence avec les 
établissements. 

 
- La visite du Vieux Mans proposée par François Porcheron et prévue le 10 mai 2021 est reportée en 

octobre 2021. 
 

- Le voyage à Honfleur est maintenu pour le moment. Une décision sera prise en fonction de la 
situation sanitaire. Vous en serez avisés autour du 15 mai 2021. 

 
- Le voyage Suisse Autriche est maintenu et complet. Les voyageurs auront obligation d’être 

vaccinés ou au minimum un test PCR (à confirmer). 
 

- Le congrès national de la FNAREC qui devait avoir lieu à Arradon en septembre 2021 est reporté 
en 2022. 

 
Notre journée rentrée aura lieu le 20 septembre 2021 autour du lac de Sillé. 
 
Souhaitons de tout cœur que cette journée de rentrée puisse nous permettre de nous retrouver, de 
partager, de renaître de cette longue léthargie. La rupture du lien social, la disparition des possibilités de 
rencontres amicales, associatives, culturelles nous ont convaincus que chacun de nous est un être social 
qui se nourrit autant du simple bonjour à son voisin que d’amitiés entretenues au sein de nos amicales. 
Un an déjà, même si l’impatience nous gagne, il faut tenir bon ! 
Printemps, fleurs, renouveau, renaissance, lumière……. 
Pâques arrive que cette lumière nous éclaire et nous réconforte ! 
Pour nous chrétiens, la semaine sainte arrive, suivie de cette grande fête de Pâques. 
Nous serons peut-être encore contraints de vivre ces fêtes pascales en petits groupes  mais que ce temps 
pascal nous apporte un peu de sérénité et d’Espérance. 
 

 
Roulons ! Roulons la pierre 

 Entonnons des chants de joie 

  Sortons annoncer le renouveau  

   Un rayon de lumière aux couleurs d’espoir                          

    Revient nous réconforter. 

     Rien ne sera plus comme avant 

      En mai, juin, juillet et après…… 

      Ce sera le temps des rencontres, des  retrouvailles 

       Triomphe de la Vie sur la maladie, sur la mort 

        Ils vont revenir les temps de partage. 

         O « corona » « variant », tu vas être vaincu ! 

           Nous sommes plein d’Espérance, VOICI  la  RESURRECTION !!!! 
 

Avec les membres du conseil d’administration, je vous redis toute notre amitié 
 

     Bernadette Vovard 


