LES NEWS DU FOYER RURAL
VOUS AVEZ DIT « COVID-19 » ?

La saison 2019-2020 du Foyer Rural avait pourtant bien commencé avec sa vingtaine
d’activités régulières et ses grands moments comme la Journée Portes Ouvertes (JPO) de
l’aéromodélisme, le Forum des associations, l’Assemblée Générale, la soirée « Poétique et
Musicale », la soirée « Beaujolais Nouveau », le Téléthon, le « Gros souper » provençal, les
Vœux du Foyer, le Goûter-Spectacle offert aux enfants, quand…. le sieur « Coronavirus »,
que nous n’avions pourtant pas invité, est arrivé avec sa cohorte de mesures restrictives, ses
« gestes barrières » et son confinement à partir de mi-mars, entrainant la suspension de
toutes les activités régulières, l’annulation de la « Course du Printemps » ainsi que la grande
manifestation « Jardins en Fête ». Seul, après un timide dé-confinement, le Repas de clôture
de saison aux Cèdres a pu tirer son épingle du jeu, ouvrant l’espoir d’une saison prochaine
plus joyeuse.
Gonflée à bloc, avec le redémarrage du Multisports pour les enfants, le lancement du HipHop-Raga pour les enfants, les cours de Tennis pour les enfants, la danse NIA et le Taï-ChiChuan pour les adultes, la saison 2020-2021 a démarré sur les chapeaux de roues !......
Hélas, trois fois hélas, c’était compter sans le retour musclé de « Coronavirus 2.0 », alias
« 2ème vague », qui nous a stoppés dans notre bel élan .
Depuis, le Foyer (Adhérents et Animateurs) apprend la patience, comme tout le monde, mais
reste fermement décidé à reprendre ses activités dès que le feu passera au vert .
En attendant ce moment qui ne saurait tarder grâce aux efforts de tous, le Foyer rural vous
souhaite un joyeux Noël et les meilleures fêtes de fin d’année possibles, en bonne santé.
Bien amicalement,
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