
ÉDITORIAL 
 
 
Chères Amies, 
 
Ce début d’été 2022 marque le retour attendu à la vie normale, du moins en ce qui 
concerne la pandémie. À preuve, nous sommes ici aujourd’hui, sans limitation du 
nombre de personnes et sans obligation de porter le masque. 
Et le 1er juin a vu le retour de notre excursion printanière, à Schlosshof, le château 
du Prince Eugène. Le temps était au beau fixe et vous avez été près de 50 à vous 
joindre à nous. 
 
2020 restera dans les mémoires comme l’année du confinement : début mars, la vie 
sociale - donc aussi celle de l’Amicale - s’est trouvée brutalement interrompue durant 
près de quatre mois. Heureusement, Michèle était là ! Réagissant avec la vigueur et 
l’entrain qu’on lui connaît, elle nous a livré chaque semaine les dernières nouvelles du 
“front” médical et de quoi nous évader de nos quatre murs. 
C’est elle aussi qui a organisé et supervisé les mesures sanitaires qui ont accompagné 
la reprise, progressive et limitée de nos activités, dès la mi-juin. Avec une vigilance 
qui nous a évité de devenir un foyer d’infection. Merci, pour tout! 
 
Après avoir bénéficié durant de longues années de la générosité de Madame Tostmann, 
nous avons été amenées à comprendre, qu’en raison notamment des circonstances 
économiques, la gratuité de notre hébergement n’était plus de mise. 
Nous avons donc décidé de verser un montant de € 4000 pour l’exercice 2020-21, 
montant réduit à € 2000 pour l’exercice 2021-2022, pour tenir compte de notre 
présence réduite. 
 
Au terme d’un été ponctué de rencontres sous les ombrages de Diglas, la rentrée a eu 
lieu, masquée mais néanmoins gourmande, grâce à vous, le 9 septembre 2021, au 
Schottenstift. 
 
Pour tenir compte de l’interruption de nos activités due au confinement, nous avons 
décidé de ne pas vous demander de cotisation pour l’exercice 2021-2022. Vous avez 
cependant été nombreuses à vouloir la verser malgré tout. 
 
Le 9 novembre 2021, nous avons pu tomber le masque, le temps de déguster une 
succulente oie de la St Martin au restaurant Lugeck. 
 
Ce printemps notre tombola, dont vous avez à la fois fourni les lots et acheté les billets, 
ainsi qu’une quête ont produit un montant de € 1300 versés au bénéfice de victimes 
de la guerre en Ukraine. 
 
L’été est là, nous souhaitons qu’il vous soit aussi agréable et serein que possible en 
cet âge troublé. 
Pour savoir ce qui se passe n’oubliez pas de consulter régulièrement le site de 
l’Amicale, constamment mis à jour, vous savez par qui. 
 
Nous nous réjouissons de vous retrouver le 8 septembre, en forme et pleines d’allant. 
 
Au nom du Bureau et bien amicalement, 
Françoise 
 


