
EDITO  décembre 2021
Résistance, résignation ou résilience...

Les temps sont durs mais nous allons résister ! Les seniors n’ont pas dit leur dernier mot face au 
coronavirus et à la crise sanitaire qui risque de se prolonger. Où en seronsnous au début 2022 ? Il 
faudra sans aucun doute continuer à nous protéger, à nous adapter et non pas à nous résigner, car la 
résignation c’est subir et endurer un piège qui consiste à vouloir accepter à tout prix, quoiqu’il en 
coûte !

Non surtout pas. Soyons capable d’affronter une situation difficile que nous vivons depuis plus d’un 
an déjà, devant une réalité qui nous oblige à nous organiser autrement, une forme de résilience mais 
pas comme on voudrait qu’elle soit. Cela nous amène à notre désir de liberté, à nos capacités à 
réagir, même si la situation devient aujourd’hui souvent incontrôlable. La faute à qui, à quoi, pourquoi 
et comment estce possible ? Notre société pourraitelle basculer dans le chaos ?

Comme tout le monde, je me demande ce qui nous attend quand la pandémie sera derrière nous. La 
période que nous traversons rend les vœux particulièrement importants, et peut même nous 
permettre de modifier la conception que nous en avons. Alors souhaitonsnous juste un mot : la paix, 
la paix en nous et autour de nous, pas une paix factice, mais une paix qui transformera nos vies et 
nos âmes !
Bref, une année 2022 en paix.

C’est à notre tour de faire preuve de courage, de lucidité, d’imagination et de force intérieure afin de 
nous mobiliser vers un avenir meilleur. Nous en sommes capables.

Bonnes fêtes de Noël et de fin d’année et surtout tous nos vœux de bonne santé
qui représentent à l’évidence le plus de sens aujourd’hui.

JeanMarie, au nom du Comité ARCAL Metz et Environs



 Jean Boucher
10, rue Marguerite PUHLDEMANGE

57000 METZ
pour plus d'informations

jeanboucher57@gmail.com
ou laissez un message au 06 87 20 11 71

Afin de fêter ensemble et dans la bonne humeur la nouvelle année,
nous vous proposons de venir partager avec nous, la galette

 
le mardi 25 janvier 2022 à partir de 12h à la salle des fêtes d’Augny,

Découvrez également tout au long de la journée les talents de nos ami(e) de l’ARCAL (peintures, 
sculptures, poèmes, photos….) tout en dégustant une belle assiette lorraine ( jambon, 
saucisson,crudités, fromage...) préparée par le traiteur Chamagne.  accompagnée d’une sélection de 
vins,
Lucille CRIÉRE et la Chorale Arcalienne ont également préparé pour vous un concert spécial.
A l’issue du spectacle , nous partagerons avec vous la galette des Reines et des Rois et nous 
trinquerons à la santé de chacun et chacune  en levant la coupe de champagne de l’ARCAL.

Nous mettrons également à l’honneur les parrains et marraines en leur remettant une bouteille de 
champagne pour les remercier d’avoir présenté de nouveaux adhérents (2020,2021 et 2022),

Prix de la journée : 25€

Inscription le plus tôt possible avec chèque
à l’ordre de l’Arcal auprès de

MARDI 1er Mars 2022

Assemblée Générale de l’Association ARCAL Metz  et environs

Salle de Fêtes d’AUGNY

L’assemblée générale  de notre association est prévue le mardi 1er mars 2022 à 
Augny.
A l’issue des rapports statutaires traditionnels, il sera également procédé à 
l’élection des membres du Comité,
Je vous invite d’ores et déjà à faire acte de candidature pour compléter et 
renouveler  le Comité au moyen du coupon ciaprès,
Si la situation sanitaire le permet, la réunion sera suivie du traditionnel repas 
dansant 
Toutes informations complémentaires vous seront communiquées dans un 
prochain message.

Cotisations 2022:
Le montant des cotisations reste identique à celui 
de 2021, à savoir 30€ pour une personne seule et 
50€ pour un couple
Rappel : Pour les adhérents ayant cotisé à la 
nouvelle Arcal en 2021, la cotisation 2022 est 
gratuite



ACTE DE CANDIDATURE AU COMITE

COUPONREPONSE

à retourner à :

jeanboucher57@gmail.com 

ou

Jean BOUCHER 10 rue Marguerite PuhlDemange 57000 METZ

Nom : ...................................................... Prénom : .........................................

Adresse : ..........................................................................................................

Code postal : ....................................................................................................

Ville : ................................................................................................................

Tél. portable : .......................................... fixe : ................................................

 

Je souhaite participer au Comité de l’Association :      □ OUI      □ NON

Je suis prêt à m’investir comme animateur ou créateur d’activité :     □ OUI      □ NON

  si OUI, dans le domaine suivant :……………………………………………………………………

  …………………………………………………….…......................................................................

       Date : ...................................        Signature : ...................................................


