
LES PETITES INFOS n° 16 Mai 2020 
Vers des jours meilleurs…  

 
   Souvenez-vous! Qui aurait cru, il y a trois mois, que toute activité pourrait cesser 
presque du jour au lendemain dans le monde… en Europe… dans notre pays… dans no-
tre association? Il aura fallu qu’un fléau à l’échelle mondiale nous attaque…. Scénario     
digne de la science-fiction! Et il a fallu un consensus inédit puis de la discipline, du cou-
rage et beaucoup de dévouement de la part de certains que nous ne remercierons     
jamais assez. 
   A ce jour le fléau n’est pas éradiqué, loin s’en faut, mais des prémices apparaissent... 
la vie se réorganise à petits pas… mais il faut toujours faire preuve de prudence, de dis-
cipline et aussi de patience. Des jours meilleurs sont là… au bout du tunnel…  
   Nous voulons y croire et après des longues semaines d’inactivité au sein de PLANETE, 
nous en formulons le vœu haut et fort. Nous nous adapterons alors aux nouvelles don-
nes et PLANETE reprendra vie. Mais la PRUDENCE sera toujours de mise ! 

 

LES TRIS A SOPITE 

   Nous avions espéré reprendre nos tris de livres à Sopite à partir du déconfinement du 
11 mai. Ce ne sera pas le cas et ce jusqu’à nouvel ordre. En effet, ce bâtiment est muni-
cipal et le comité de pilotage chargé de la gestion des bâtiments municipaux n’autorise 
aucun rassemblement, même minime, pour le moment. Malgré nos envies de repren-
dre cette activité, il nous faudra patienter… 

 

LE KANGOO RAJEUNI 
 

   Jocelyne et Robert ont profité du confinement pour réaliser un nettoyage complet du 
Kangoo. Pour ce faire, Robert a rapproché le véhicule de son domicile, ce qui lui a     
permis également de faire tourner le moteur de temps à autre… 
  Donc, nous voici avec un Kangoo sur les starting-blocks, comme nous tous! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
NOUVELLES DU SÉNÉGAL 

  
   Il semblerait que Christine Baros-Beaufils, toujours retenue au Sénégal, ait la pos-
sibilité de rentrer fin mai… Rendez-vous pour de bonnes nouvelles d’elle en juin. 
 

PARTENARIAT ARMÉNIE 
   François  s’est déplacé  récemment à Bayonne et Biarritz afin de récupérer des  
livres offerts par l’association DENEKIN  (Bayonne ) et également par un adhérent 
d’Agur Arménie. Ce sont essentiellement des livres pour enfants, destinés à         
l’apprentissage du français.  
   Nous pourrions envoyer ces livres en Arménie, grâce à notre partenaire « Agur  
Arménie».  
   Bien entendu, vu le contexte actuel , cet envoi ne peut être fixé pour le moment . 
 

                                            Et en attendant… portez-vous tous bien ! 
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