AMILET – 03/2020

Le 20 décembre 2020

Chères amies, chers amis,
Cette année 2020, si pleine de belles promesses en son début, se traîne maintenant vers sa
fin dans un triste confinement : pas de messes accompagnées de chants et d’orgues pour
Noel, pas de Réveillon heureux avec toute la famille réunie et pas de 31 décembre joyeux
au sein d’un groupe d’amis et couronné par un feu d’artifice embrasant le ciel nocturne.
Un infime petit virus maléfique menace toute l’humanité, paralyse l’activité économique et
industrielle de nos pays, anéantit la vie culturelle et associative de nos sociétés, surcharge
les hôpitaux de malades en peu de jours et fait mourir des milliers de personnes sur tous les
continents.
Pourquoi ? A qui la faute ? Comment cela peut-il arriver ?
Est-ce une punition divine ? un complot machiavélique ? une imprévoyance inexcusable ?
une suite malheureuse d’erreurs ?
« La réponse, mon ami, est dans le souffle du vent » (the answer my friend is blowing in the
wind) comme le chantait Bob Dylan…
Pourtant, une lueur d’espoir apparaît avec la Nouvelle Année : un vaccin inespéré, attendu
par beaucoup, mais controversé, voire refusé par certains.
Nous espérons que, grâce à lui, nous pourrons reprendre en 2921 les activités de notre
Amicale. Le Comité de Travail les a préparées en novembre dernier lors d’une réunion
virtuelle.
Activités réguleres


Galette des Rois: le samedi 23 janvier après-midi avec les enfants, si le
confinement actuel est levé.



Table Ronde, les jeudis: 14/01 – 04/02 – 04/03 – 15/04 – 06/05 – 03/06 –
01/07 - 05/08 – 02/09 – 07/10 – 11/11 – 02/12.
Nous nous rencontrerons virtuellement sur :
https://meet.jit.si/Amicale-des-Francais-de-Heilbronn
le jeudi 14 janvier et le jeudi 4 février à partir de 16 h.
Plus tard, au café „Excellenz“ à HN, suivant la situation sanitaire et les
mesures en vigueur. Invitations suivront.



Scrabble, les samedis : 30/01 – 27/02 – 27/03 – 24/04 – 22/05 – 26/06 31/07 - 31/07 – 28/08 – 25/09 – 23/10 – 27/11 à 15 heures (les lieux où nous
jouerons seront communiqués dans l’invitation..



Rencontres virtuelles sur
https://meet.jit.si/Amicale-des-Francais-de-Heilbronn
Le vendredi, 15 janvier – le dimanche, 7 février – le vendredi, 19 février
à 20 heures pour prendre des nouvelles de tous le monde et s’échanger.



Sorties Famille ou Rando : les dates et programmes seront communiqués
ultérieurement par Florence et Jean-Claude.



Soirées lectures : les dates seront communiquées plus tard par Claire et
Pascale.



Soirée Resto : le vendredi 26/02 au restaurant „La Bohème“, en
respectant les restrictions sanitaires.



Assemblée Générale: le vendredi 12 mars avec élections de tous les postes.



Repas de Fin d’Année: le samedi 04 décembre, le soir.
Toutes ces activités sont prévues, mais devront être adaptées à la
situation et aux mesures sanitaires en vigueur à ces dates.

Autres activités


Concert virtuel de chansons françaises: le vendredi 22 janvier à 20:00
heures. La chanteuse „Molly“ interprètera pour nous des chansons de
compositeurs modernes et anciens: Brassens, Moustaki, Zaz, Loane en
s’accompagnant à la guitare. Informations dans l’invitation.



Conférence en francais de Mme Bohn sur Marie Cardinale en février, mars
ou avril, en coopération avec la bibliothèque municipale de HN ou
conférence virtuelle. Informations suivront.



Europa-Tag le samedi 8 mai organisé par l’Europa-Union



Familienfest de l’Europa-Union : le samedi 25 septembre au Gaffenberg.



Séances de cinéma: le dimanche à 15 h en février et en novembre (les
dates seront communiquées ultérieurement, ainsi que les titres des filmes)



Soirée bretonne: Fez Noz avec le groupe folklorique Bagad de Strasbourg
le samedi 16 octobre dans la salle du „Zigarre“ à Heilbronn.

Votre Comité de Travail et votre Présidente vous souhaitent de bonnes fêtes et vous
présentent leurs meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 2021 !

