
Allégresse infos, décembre 2020 

 

Chères amies musiciennes, 

Chers amis musiciens 

 

Trois petites répétitions et puis s’en vont…et voilà déjà deux mois que nous ne 

nous sommes plus vus… !!!  

 

Il est maintenant grand temps de vous donner quelques nouvelles même si cela 

ne va pas changer les choses. 

 

Sans ce maudit Corona-virus, nous pourrions planifier et prévoir une suite 

musicale 2021 avec une perspective de reprise au 13 janvier (AG + répétition) 

en prévision d’un concert à Suchy le 18 avril 2021… mais tout çà est à mettre 

aux oubliettes pour l’instant. Nous avons d’ailleurs annulé la réservation de la 

salle de Suchy. 

 

Il est trop tôt pour planifier quoi que ce soit et nous restons dans l’attente de 

nouvelles données de la Confédération et de l’avancée du fameux vaccin qui 

devrait arriver l’an prochain. Nous annexons le dernier bulletin de l’ASM du 5 

novembre pour information. 

 

Les activités de l’Allégresse sont à l’arrêt mais votre comité continue de penser 

à vous…  

Malgré un Noël sans Noël de l’Allégresse pour cette année, nous espérons que 

vous avez ressorti vos cahiers et partitions des chants traditionnels afin de 

continuer à jouer chez vous, même en petit comité…  

 

Suite à notre courriel aux amis fidèles qui nous suivent à nos concerts, nous 

avons reçu quelques soutiens bienvenus.  

 

Dans les pages plus tristes…Notre ami François Duvoisin a perdu son épouse 

Nadine et Maryline son beau-père. Nous leurs adressons toute notre sympathie. 

Sans autres nouvelles de nos membres, nous espérons que vous vous portez 

bien.  

 

Votre comité reste attentif à l’évolution de cette crise sanitaire et vous informera 

dès que possible d’une reprise de nos activités. 

 

Nous vous souhaitons à vous et vos familles de belles fêtes de fin d’année et 

formons tous nos vœux pour que 2021 nous apporte enfin un peu de sérénité ! 

 

Portez-vous bien et prenez soin de vous.  

          

Le Comité de l’Allégresse 


