
 

CONNAISSANCE ET VIE D’AUJOURD’HUI 
TOURNAI 

 
 

 Tournai, le 9 janvier 2022 
 
 

Cher(e) ami(e),  
 
 
 Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous vous envoyons cette lettre. 
 
 Vu l’explosion des contaminations qui nous guette et le risque d’engorgement 
de nos hôpitaux, il nous est demandé, comme citoyen, plusieurs choses : 
 * limiter nos contacts 
 * respecter la distanciation sociale 
 * porter un masque  
 * ventiler et aérer lorsque nous sommes à l’intérieur. Cette dernière 
recommandation serait essentielle pour prévenir la contagiosité du variant. 
  
 Si les réunions culturelles de 200 personnes sont autorisées ( la distanciation 
sociale ne nous permettrait qu’un maximum de 50 personnes ), il nous faudrait ouvrir 
constamment les fenêtres de notre auditoire avec, pour conséquence, un froid glacial… 
 
 Dans ces conditions, il en va de notre responsabilité de suspendre 
momentanément nos conférences en présentiel. Nous avons donc pris la décision de 
reporter les trois  prochaines conférences  (18 et 25 janvier, 1er février ) à l’automne 
prochain, espérant qu'il sera possible ensuite de reprendre le fil du programme. Vous serez 
bien entendu, remboursés au prorata des conférences annulées. 
 
 Nous avons songé à les organiser via la plateforme Zoom que nous avions 
utilisée pour des petits groupes l’hiver dernier. Mais  il nous a semblé que  beaucoup d’entre 
nous ne pratiquent pas facilement ce mode d’écoute (besoin d’aide impossible à mettre sur 
pied pour un peu plus de 150 personnes) et préfèrent le présentiel qui offre le plaisir de la 
rencontre. 
 
 Colette Nys souhaite reporter au printemps ou à l’automne le séminaire de 
littérature belge qui devait avoir lieu les 2 et 9 février. Vous recevrez des précisions 
prochainement. Tout comme pour la Journée de la Musique. 
 
 Beaucoup d’entre vous nous diront que la MdC, le  cinéma, le Ramdam sont 
ouverts. C’est vrai, mais leurs locaux sont équipés en matière de ventilation…. 
 En cette période difficile, nous devons exercer notre responsabilité collective 
et limiter la contagion de ce virus. Enfin , nous sommes ce qu’on nomme, vu notre âge 
moyen, un groupe fragile, « à risques ». Ayons donc à cœur de rester vigilants aussi dans 
notre vie quotidienne. 
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 Nous profitons de ce courrier pour vous souhaiter, néanmoins, une excellente 
année 2022. N’oublions pas, en ces temps difficiles , les petits bonheurs  et les joies du 
quotidien….   
 
A très bientôt . 
 
 
       Annick Jamart et le Comité 
 
 
 
  
 
  


