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A l'heure actuelle nous vivons une période très compliquée avec des contraintes

sanitaires dans tous les domaines, aussi bien chez les personnes âgées que dans le
monde du travail.
Le couvre-feu vient  d'être instauré suivi  du confinement  au niveau national,  dans
notre département cela va pénaliser sérieusement les commerces et l'ensemble des
personnes actives dont certaines auront beaucoup de difficultés pour survivre.
Par ce contexte très difficile que nous traversons notre association comme beaucoup
d'autres,  et  parfois  même  à  contre  cœur  nous  avons  dû  prendre  la  décision  de
suspendre un grand nombre de manifestations au niveau local et départemental.
Nous craignons que cette  situation,  malheureusement  dure encore  quelques  mois,
nous ne voudrions pas être pessimistes mais nous pensons que l'année 2021 sera en
partie impactée par cette situation.  
Les  anciens  combattants  nous  sommes  relativement  âgés  donc  une  catégorie  des
personnes vulnérables et fragiles et notre devoir est de prendre toutes les mesures qui
peuvent nous permettre de faire échec à ce maudit virus.
En 2020 nos misions sur le plan local ont été partiellement bien remplies. A savoir : le
19 Janvier il y a eu le loto dans la salle des fêtes de St Paul, le 09 Février l'assemblée
générale avec le repas au restaurant les Glycines, peu de temps après le covid nous a
attaqué par surprise et de ce fait, la cérémonie du 8 Mai avec le dépôt de gerbe a eu
lieu à huit-clos, évidement le repas que nous organisons depuis plus de 25 ans a été
annulé. 
Comme chaque année le bureau et ses
membres  ainsi  que  quelques
bénévoles  qui  nous  aident  dans
l'organisation de nos cérémonies, nous
avons  organisé  une  journée
champêtre,  en  raison  de  l’épidémie
celle-ci a eu lieu dans un endroit privé
en respectant  les gestes barrières. Le
03 Septembre le bureau s'est déplacé
pour  une  journée  culturelle,  par  une
visite  du  musée  « Le  Militarial »  de
Boissezon ainsi que l'école abbaye de
Sorèze  ainsi  que  le  musée  Dom
Robert .Ce déplacement s'est fait avec
nos  voitures  personnelles  afin  de
limiter les frais de transport.

         photo de groupe assemblée générale



Le rassemblement départemental qui devait avoir lieu le 04 Octobre à Terssac a été
annulé, ainsi que les cérémonies patriotiques départementales notamment la journée
des Harkis le 25 septembre à Montredon-Labéssonnié, et certainement la journée du
05 Décembre à Albi en hommage aux victimes civils et militaires de la guerre en
Algérie des combats du Maroc et de la Tunisie.
C'est en respectant les gestes barrières et les décisions préfectorales face à l’épidémie
covid 19, que L'armistice du 11 Novembre a été célébrée à St Paul en présence de
quelques  porte-drapeaux  dans  un  groupe  très  restreint,  l'association  des  anciens
combattants prisonniers de guerre C.A.T.M. comme chaque année a déposé une gerbe
en hommage à tous les soldats tombés aux champs d'honneur.
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Suite  à  la  réunion en mairie  de  St  Paul  pour  établir  le  calendrier  des lotos et  la
réservation des salles le loto de l’association aura lieu le Dimanche 21 Février à 14h
30, si la situation sanitaire le permet.       
La date pour l'assemblée générale est fixée au Dimanche 28 Février à 9h30, salle la
Saint  Paulaise  rue  Pasteur  comme  d'habitude  à  l’issue  de  cette  assemblée  si  la
situation sanitaire le permet, un repas sera organisé au restaurant, tout cela reste à
confirmer.  

Comme chaque année en période de Noël nous rendrons visite aux adhérents malades
dans les EHPAD et à domicile pour leur distribuer le colis de l'amitié, en espérant que
nous serons autorisés à nous rendre dans ces établissements.
 
En cette fin d'année très particulière nous souhaitons que 2021 nous apporte la joie, la
santé,  que  ce  maudit  virus  disparaisse,  que  nos  associations  retrouvent  le  goût
d'organiser les manifestations qui sont indispensables à la vie de nos villages qui nous
manquent beaucoup.  
Prenons soin de nous, en pensant à protéger les autres. 
 
                              Meilleurs vœux à vous tous.
Le président
Georges Roudet    


