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Lausanne, le 7 juillet 2022

Chères amies, chers amis,
Au seuil de l’été, quelques nouvelles du groupe Jonathan :

Quelques rendez-vous à noter dans votre agenda :
- Cette année nous fêtons donc les 30 ans du groupe Jonathan. Pour marquer cet
anniversaire, nous vous invitons à réserver déjà la soirée du vendredi 26 août au local
pour un petit repas de fête qui vous sera offert.
- Le mardi matin 15 novembre aura lieu la traditionnelle « Fête des dizaines » Prochains repas fraternels : samedis 1er octobre et 5 novembre à midi

Finances :
Le comité a accepté une proposition de la gérance pour rafraîchir et améliorer l’éclairage
du local. Après bien des années, cela nous a paru une bonne idée, mais... cela implique
une légère augmentation de notre loyer (50 francs par mois). Merci donc à chacune et
chacun de ne pas oublier de payer sa cotisation (20 fr. par année) et bien sûr si cela
est possible de nous faire des dons réguliers ou ponctuels. Nous comptons sur
vous pour un effort particulier de générosité.

Jeudis de Jonathan :
Le jeudi 9 juin pour la première fois nous proposions une activité dans le cadre des
« Jeudis de Jonathan ». Mme Flory Lambelet est venue nous parler des roses de
l’antiquité à nos jours. Très intéressant (merci beaucoup à elle) mais malheureusement
nous n’étions pas très nombreux, nombreuses... Normal, le jeudi n’est pas encore habituel
à Jonathan... Nous allons proposer un programme dès l’automne, et ferons le bilan de
cette activité au début de l’an prochain.

Faire connaître Jonathan :
Si le groupe veut continuer d’exister (30 prochaines années ???), il faut que de nouvelles
personnes s’y joignent. N’hésitez pas à inviter une amie, un ami, un voisin, une voisine à
vous accompagner. Il/elle sera accueilli avec joie ! Rien ne vaut le bouche à oreille !
Et bien sûr les cafés-rencontres du mardi matin continuent et vous y êtes toujours les
bienvenus !
Il me reste à vous souhaiter un très bel été, bien amicalement,
Maryse Burnat-Chauvy, tél. 079 811 02 45, email maryseburnat@bluewin.ch

