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Chers membres, chers amis curleurs,
 
Vendredi 13 mars . . . notre saison s’est arrêtée nette. Nous n’avons pas eu le temps de nous dire « au
revoir – beau printemps – bel été, on se revoit à la fin septembre ».

Nous espérons que vous allez tous bien, que nos membres qui ont une santé fragile se portent pour le
mieux, que ceux qui sont seuls ont des voisins bienveillants qui s’occupent d’eux. Malgré le confinement,
il est toujours possible, pour certains d’entre nous, de travailler . . . ce qui est une chance.

Pour les personnes qui n’ont pas le choix que d’aller au travail, nous pensons notamment aux
collaboratrices et collaborateurs des pharmacies, au personnel des hôpitaux, des EMS, des CMS, des
transports publics, aux éboueurs, au personnel des magasins de quartier et des grandes surfaces (nous
en oublions certainement), nous leur disons Merci et avons une pensée pour eux. Grâce à leur
engagement, nous ne manquons de rien si ce n’est que de pouvoir partager des moments d’Amitié
ensemble. Ces moments reviendront et nous nous en réjouissons. 

Côté curling, le champion lausannois n’a pas pu être désigné au terme de la finale. Nous étudions la
possibilité de terminer notre championnat en début de saison prochaine. Nous vous tiendrons informés
de la situation.
D’autre part, à défaut de l’avoir fait officiellement à l’apéro annulé de fin de saison, nous tenons à féliciter
nos différentes équipes juniors, élite messieurs ainsi que le team des fauteuils roulants pour les
médailles obtenues dans leurs compétitions respectives. A tous un grand BRAVO. Le curling lausannois
est fier de vous.
Notre assemblée générale est toujours prévue le 24 juin prochain, vous recevrez le courrier à ce sujet en
temps utile ou d’autres informations en fonction de la situation sanitaire.

Nous tenons à remercier tous les membres qui s’investissent pour le bon fonctionnement de notre club,
que ce soit pour les vétérans, nos membres « fauteuils roulants », nos juniors, les initiations, l’Ecole de
curling, le championnat lausannois et nos diverses activités. Merci à Toutes et Tous.

Pâques approche . . . nous espérons que, malgré la situation actuelle, vous passerez des fêtes pascales
en toute sérénité.

Nous pensons à chacune et chacun d’entre vous et vous adressons nos amicales salutations.
Prenez soin de vous et de vos proches, car là est l’essentiel.

 
Vos présidents  
Béatrice et Bertrand
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