Madame, monsieur, amis de SOTL, bonjour !

Même s’il est trop tard pour les vœux, permettez que je vous souhaite
cependant une année 2022 pleine de joie et sans soucis sanitaires.
Le 15 novembre 2021 au soir, Bruno, un ami nous quittait sans qu’on ait
pu empêcher son geste fatal.
Depuis, je m’interroge sur le sens de la vie et les valeurs qu’il nous faut
défendre. L’amitié est un trésor qui peut prévenir la déprime, la détresse.
Amitié et gaieté sont les deux composantes de notre association.
Le 14 décembre 2021, pour notre dernière soirée « chansons poésie »,
nous avions choisi comme double-thème « la voiture et l’amitié » en
souvenir de Bruno, connu et reconnu comme directeur d’auto-école.
Jamais, nous n’avions autant ri que ce soir-là tant il est vrai que la bonne
humeur est une catharsis efficace contre la tristesse, un antidote à la
douleur.
En 2021, nous avons pu reprendre nos rendez-vous « chansons ».
Mais le temps fort aura été l’exposition Sto Lat, consacrée au centenaire
de l’immigration polonaise. Vous lirez sur ce site l’excellent compte-rendu
qu’en a fait notre maître es informatique, Raymond.
Du 8 octobre au 14 novembre, nous avons entretenu la flamme du
souvenir. L’exposition conçue par Henri Dudzinski a reçu plus de 1000
visiteurs.
En 2022, si la pandémie continue sa décrue (prudence !), nous
participerons activement au Festival du Livre du Pays de Saint-Omer, sans
doute le week-end du 15-16 octobre. Notre association devrait aussi être
partenaire de l’animation « Exquis Mots » avec la Barcarolle et la Bapso.

Ami lecteur, amie lectrice, si rejoindre « Saint-Omer en Toutes Lettres »
est une idée qui vous séduit, n’hésitez pas !
Vous serez les bienvenus ….
Inscription sur le site « sotl.fr »
Courriel : marc.lemaire48@gmail.com
Tél 06 31 66 23 24.

