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Cher(e)s ami(e)s 

Avant de reprendre le clavier, je relisais mon courrier précédent. 

Aussi par rapport à l’engagement et programme précédents je me retrouve dans la situation de celui 

qui n’a rien à dire mais qui veut le faire savoir. 

Et en ce moment, vous l’aurez remarqué, beaucoup de gens sont dans cette situation, nos écrans et 

nos radios en sont encombrés; qui distillent un discours anxyogène et qui tentent de se rattrapper 

dans la foulée en montrant les auto solutions générées par les confinés pour survivre physiquement 

et psychologiquement!   

Ah ce mot de confinement! Savez vous que c’est aussi la propriété qui fait que les quarks ou les 

gluons ne peuvent être observés isolément mais seulement comme constituants des hadrons. 

Bref depuis ma dernière lettre le Marché aux Vins a bien eu lieu. Merci beaucoup à tous ceux qui ont 

participé à sa réalisation, une semaine après il n’était plus tenable.  

Et Didier Carne a intégré le Club, son intronisation formelle est décalée. 

Pour le reste tout est annulé: au moins 2 de nos conférences, la Dictée du Rotary, le Forum des 

Métiers, le 115ème anniversaire du Rotary à l’Unesco, la convention d’Honolulu et j’en passe... 

Et dire que le 4 mars je vous avais envoyé pensais-je la version définitive du calendrier de l’année! 

C’est vrai que ce confinement (indispensable) donne un sacré coup de matraque à notre Club dont 

l’esssence est faite de nos rencontres et échanges. Mais notre amitié et notre collectif permettront  

au Club de rebondir. 

Aussi je souhaite à chacun(e) de nous, celui qui continue à travailler avec toutes les contraintes 

inhérentes, celui qui est mis au repos, celui qui voit tous ses projets de court terme suspendus, 

beaucoup de sérénité et de sagesse dans cette période incertaine. 

Avec une pensée particulière pour ceux qui sont en ce moment moralement éprouvés par le deuil 

et/ou la maladie. 

Amicalement 

Jean Luc Maigne 


