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Vœux 2020
2019 s’estompe, 2020 est bientôt là. Les fêtes de fin d’année se préparent. Il est temps pour moi de
vous adresser mes vœux et ceux de l’ensemble du bureau, et de vous souhaiter le meilleur pour cette
nouvelle année.
L’année 2019 se termine et marque déjà l’histoire de notre section : après cinq années de mandat,
Bernard Miltenberger a souhaité quitter son poste de président et ainsi, selon son expression, « passer
le relai ». C’est pourquoi j’ai plaisir, pour la première fois, à vous adresser ce courrier des vœux.
Saluons son quinquennat et la succession de réussites qui le jalonnent ; 2019 en est l’illustration.
Citons par exemple les sondages et concertations pour les voyages et sorties, les repas regroupant de
nombreux participants, les nouvelles activités comme la formation numérique, un nouveau site
Internet pour mieux communiquer, le réseau Solidarité de soutien et conseil.
En votre nom à toutes et tous, je profite de ces vœux pour le remercier une nouvelle fois de tout ce
qu’il a apporté à notre section.
Bernard a été élu président d’honneur lors de notre dernière assemblée annuelle, et continuera à nous
faire profiter de son savoir et de son expérience.
L’année 2020 s’annonce et constitue une année anniversaire pour nous. En effet, il y a quarante ans
était créée la section CESTA au sein de l’ARCEA.
Pour fêter ce 40éme anniversaire, nous vous proposons une journée festive avec repas et diverses
animations (expositions de photos et films retraçant les 40 ans, pétanque, danses, et autres activités à
préciser).
Cette journée est programmée le mercredi 17 juin 2020, alors réservez-la dès maintenant dans votre
agenda. Les modalités pratiques vous seront communiquées ultérieurement.
Cette journée anniversaire s’ajoutera aux activités traditionnelles dont vous avez l’habitude (voyages,
visites, repas,…). Et si les idées créatrices sont au rendez-vous nous proposerons de nouvelles
activités complémentaires dès cette année.
C’est donc avec envie que nous entamons 2020.
Mais, pensons également à celles et ceux qui sont malades ou isolés et ne pourront pas se joindre à
ces festivités. On dit que notre monde manque souvent de gentillesse et de solidarité. Je crois que ce
n’est pas le cas dans notre grande famille d’anciens du Cesta où l’on rencontre beaucoup de gens de
bonne volonté. Je suis convaincu que gentillesse et solidarité, c’est contagieux. Alors je fais le vœu
qu’en 2020, ceux qui le peuvent, apportent réconfort à nos collègues qui en ont besoin, un appel
téléphonique ou une visite sont toujours appréciés.

En cette belle période de fêtes, pensons aussi, bien-sûr, à ceux qui nous sont chers, famille, amis,
enfants, petits-enfants.
Je souhaite à chacune et chacun, et à tous vos proches, une très bonne santé et énormément de joie
pour 2020.
Que cette année vous apporte le meilleur, qu’elle soit riche de gaieté et de bonnes surprises.
Donc tout simplement mais aussi le plus sincèrement : très bonne année 2020.
Bien cordialement.
Jean-Pierre Granghon
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