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2020    VOTRE LETTRE D’INFORMATION   

         

 

DANS UN CONTEXTE SANITAIRE TOUJOURS TRÈS INCERTAIN,  

OSONS, SI NOUS LE POUVONS, LA REPRISE DES ACTIVITES DE L’UPTC  

(AU MIEUX) À PARTIR DU 18 JANVIER 2021 
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LE MOT DU PRESIDENT 

 

Dans quelques jours, nous allons entrer dans la période des fêtes de fin d’année. Mais 
cette année, le mot « fête » aura un sens différent, espérons que nous laisserons, 
derrière nous, frustration et inquiétude. 
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Les responsables de l’association UPTC continuent leur mission de partage des 
connaissances. C’est difficile pour tout le monde ; le savoir partagé dans la convivialité 
souvent contrariée ! 
 
Cependant, nous vous informons que nous envisageons de reprendre nos activités le 
lundi 18 janvier 2021, sous réserve que les conditions sanitaires et les consignes 
gouvernementales nous le permettent. 
 
L’UPTC, pour la 3ème fois, vient de réécrire son programme 2020-2021. Vous pourrez 
prendre connaissance du nouveau calendrier la première semaine de janvier, sur notre 
site internet et par courriel. Un grand merci à la Commission de Programmation, aux 
intervenants et à nos « communicants » pour leur réactivité et capacités d’adaptation 
à cette situation tellement particulière et déstabilisante pour tous. 
 
Les membres du Conseil d’Administration vous souhaitent de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous adressent leurs meilleurs vœux pour 2021.  
 
Continuez à vous protéger ainsi que vos proches… 
 
En tant que Président, je vous propose personnellement la lecture d’un poème plein 
d’espoir de Paul ELUARD :   La nuit n’est jamais complète 
«  Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l’affirme, au bout du chemin 

« Une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée, il y a toujours un rêve qui veille 

« Désir de combler, Faim à satisfaire, Un cœur généreux 

«  Une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs 

«  Une vie, la vie à partager. 

 

Au nom des membres du Conseil d’Administration, 

Le Président, 

Michel BELLANGER 

 


