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LA REPRISE DE NOS ACTIVITÉS 
À LA MI-MARS 2021, OSONS 
UNE NOUVELLE FOIS 
L’ESPÉRER ! 
 
Cela fait un peu plus de quatre mois que 
notre riche programmation de 
conférences et d’ateliers est mise en 
suspens et soumise aux aléas et 
perversités du coronavirus et ses 
variants. Pour la troisième fois, nous 
tentons une reprise de nos activités. 
Cette fois, ce sera à partir de la mi-mars 
prochain. 
Nous avons mis à jour le programme 
pour mars et avril. 
Si vous vous étiez inscrit(e) sur une ou 
plusieurs conférences, les dates étant 
caduques, il vous faudra effectuer une 
nouvelle inscription pour chaque 
évènement sur notre site internet. 
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Nouveau : en visioconference Jeudi 11 mars  a 14h30 

 
LA VACCINATION CONTRE LA COVID 19 : UNE COURSE DE FOND 

 
Animée par les Docteurs Yves BOTREAU et Jean Bernard SOLIGNAC 

 
 

 
 
Cette visioconférence a pour objectifs de faire un point de la situation en ce mois de mars 
2021. 
Les thèmes suivants seront abordés : 

• rappel sur les différents types de vaccins 
• technologies utilisées dans les vaccins du COVID avec quelques focus de biologie 

moléculaire pour comprendre la signification de termes comme PCR, séquençage, 
ARN messager… 

• présentation des principaux vaccins homologués ou à venir 
• effets indésirables connus 
• stratégie vaccinale en France dans le contexte épidémiologique actuel Organisation 

de la campagne vaccinale dans le Lot 
• situation comparative de la vaccination dans le monde  

 
 
 
Si vous souhaitez assister à cette conférence depuis votre domicile, il vous suffit de : 

• télécharger gratuitement l’application ZOOM 
• vous inscrire à cette conférence sur le site internet 

La veille de la conférence, notre webmaster vous adressera par courriel un lien qu’il vous 
suffira de cliquer à l’heure indiquée. 
 
 

 

  



LA PANDÉMIE, UNE DRÔLE DE PÉRIODE… 
ET SI NOUS TÉMOIGNIONS ET RACONTIONS  

NOS MOMENTS, NOS ÉMOTIONS… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant tous ces mois, sans sortie, sans rencontre, sans embrassades avec les petits-

enfants, la famille et les amis, qu’avons-nous fait ? 

- En avons-nous profité pour préparer notre prochain voyage sur Mars ? 

- Comme nous n’avons pas le temps de lire, alors avons-nous acheté une dizaine de 

livres qu’on nous a recommandés, lu seulement 3 parce les 7 autres nous sont 

tombés des mains ? 

- Avons-nous alors décidé d’écrire nos mémoires illustrées avec des dessins ? des 

photos ? des poésies ? 

- Ou nous sommes-nous lancé(e)s sur « WhatsApp » ou ZOOM pour voir nos petits -

enfants ? 

- Nous sommes tout juste corrects comme cuisinier(e)s mais nous avons cuisiné un 

lièvre à la royale, selon Paul Bocuse, et une pièce montée, comme Pierre Hermé, 

parfaitement réussis mais nous en avons mangé pendant 8 jours … ? 

- Bref des idées à mettre en œuvre, des réflexions à noter ? ou bien avoir pris le temps 

pour « bayer aux corneilles » … ? 

 

Nous vous invitons à partager un des temps les plus forts de votre vécu de cette période de 

pandémie et de confinement sous différentes modalités, soit à travers une image, un texte 

libre, la sélection d’un livre ou d’une émission radio ou TV en podcast, une recette de cuisine 

ou tout autre support. 

 

Transmettez-nous vos images, textes en adressant votre texte ou votre fichier l’adresse mail 

uptc.asso@gmail.com.  Avec votre accord préalable et en garantissant l’anonymat, nous 

partagerons ces témoignages lors d’une rencontre festive prévue le samedi 19 juin prochain 

        Le Bureau 
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