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CORONAVIRUS COVID-19 
 

Prolongation de la Suspension de toutes les activités   

jusqu’au 19 Juillet 2020, inclus 
 

Information 
 

° Ci-joint, la marche à la journée du jeudi 23 Juillet 2020  

° A venir dans le prochain courrier, ce que nous allons vous proposer pour le mois d’Août 

Les salariées ont repris leur travail mercredi 1
er

 juillet 2020 

Vous pouvez les joindre par téléphone. Toujours pas d’accueil du public. 
 

Pour ce 16
e
 envoi, voilà les …  

  

Réponses aux PROVERBES et DICTONS POPULAIRES du dernier envoi 
 

01 - lièvres, 02 - ami, 03 - prophète, 04 - union, 05 - injure, 06 - vent, 07 - plaisir, 08 - casser, 09 - rire,  

10 - absents, 11 - juger, 12 - caravane, 13 - murs, 14 - nouveau, 15 -  lune, 16 - bête, 17 - mai, 

18 - hirondelle, 19 - fleurs, 20 - automne, 21 - tonneau, 22 - fontaine, 23 - octobre, 24 - goutte, 

25 - fil, 26 - pattes, 27 - eau, 28 - cheveux, 29 - fruit, 30 - chandelle 
 

Continuons l’ANGLAIS … avec le quatrième et dernier exercice 
 

Hello everybody ! I’m back again but for the last time !  
Bonjour tout le monde ! Je vais vous citer l’une de mes idoles, le reconnaitra qui pourra : 

« Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais, Je suis venue te dire que je m’en vais… »  

Parce que toute série a un jour une fin, et même si j’ai pris un plaisir immense à vous narrer les aventures 

d’Andrew, rejoint en cours de route par l’ami Gilbus, toutes basées sur des détails réels, cette histoire sera, je 

pense, la dernière.  

Ici Gilbus, chauffeur de bus, entre autres casquettes, va emmener Andrew et son épouse Emily à l’aéroport de 

Luxembourg pour se rendre à Londres. Pendant le trajet, Andrew va raconter à Gilbus sa précédente excursion 

dans cette même ville en 2017,  périple chapeauté par Carmen Caudy-Richard et auquel certains d’entre vous 

ont peut-être participé.  

Toutefois, les anglicistes parmi vous sont très peu nombreux et tout mon charabia, à l’exception d’un petit 

nombre de personnes, va vous sembler du chinois je m’en doute…  

Un adhérent (notre héros Andrew ) m’avait dit un jour, il y a 6 ans, « je m’inscris à un cours d’anglais pour 

réaliser un rêve de jeunesse, parler anglais ! » Peut-être cela est-il également le rêve de certains d’entre vous…  

Quoiqu’il en soit, apprendre une langue magique qui permet de passer partout c’est un atout important dans une 

vie et il n’y a pas d’âge pour apprendre, songez y… Par ailleurs et surtout pour conclure ! Si je m’en vais et 

quitte « Andrew stories » (pour l’instant), je ne quitte pas l’ATNA pour autant et vous dis juste prenez soin de 

vous et au plaisir de vous revoir !... « à présent qu’a sonné l’heure… » .  
 

4
ème

 et dernier petit mot de Valérie Mai-Broniecki, intervenante en anglais  

              

Les membres du Conseil d’Administration, les salariées, les intervenants et certains 

bénévoles se joignent à moi, afin que vous ne vous ennuyiez pas de trop pendant cette 

période de déconfinement, en vous « bombardant » de messages de toutes sortes, au 

moins, une fois pas semaine, et surtout …   
            

CONTINUEZ A PRENDRE SOIN DE VOUS 
 

10 Juillet 2020  

 
 


