
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte tenu de la période compliquée que nous traversons, l’écho d’Agapê n’est pas paru en 2020 

et c’est sous une forme allégée que nous proposons cette publication. Vous y trouverez comment 

notre association traverse cette période éprouvante et comment nous envisageons la reprise.   
 

Le centre Agapê face à l’épreuve de l’épidémie 
 

Au centre Agapê, comme dans toutes les associations, nous sommes touchés de plein fouet par 

l’arrêt de nos activités depuis plus d’un an au cours duquel trois confinements se sont succédés :  
 

- au premier, entre mi-mars et mi-mai 2020, la question récurrente était de savoir si nous pourrions 

reprendre… quand… et sous quelle forme… mais aucune activité n’a pu reprendre avant les 

vacances d’été. Il a fallu annuler le projet de voyage autour du lac de Serre-Ponçon. Au terme d’une 

négociation de trois mois avec le gérant de la maison de vacances où nous devions être hébergés, 

nous avons obtenu la totalité du remboursement de notre avance et nous avons pu en faire autant 

auprès de chaque participant, sans grever notre trésorerie. En septembre, nous avons pris la décision 

de rouvrir pour la rentrée en ne proposant que les activités compatibles avec les règles de 

distanciation sanitaire. Cela a entraîné la chute de la moitié de nos adhésions ;  
 

- au deuxième, entre fin octobre et mi-décembre 2020, nous 

avons été contraints d’arrêter à nouveau toutes nos activités. 

Début janvier, nous avons pu reprendre le rythme bimensuel 

des balades à pied dans le respect des gestes barrières. La 

photo ci-contre a été prise sur le plateau de Gergovie au cours 

de la reprise, le 3 janvier. Nous étions neuf à braver le froid 

et à savourer le grand bonheur des retrouvailles. Par la 

suite, nous nous sommes adaptés aux contraintes sanitaires en 

diminuant le parcours des balades et la durée du covoiturage. Cette trêve n’a duré que trois mois ;  
 

- au troisième, entre début avril et début mai 2021, nous avons dû encore arrêter nos balades en 

raison de la jauge de rassemblement à l’extérieur fixée à 6 personnes au maximum. A ce jour, nous 

attendons qu’elle passe à 25 personnes pour pouvoir redémarrer. D’après les dernières informations, 

cela sera possible en juin (voir ci-après le calendrier dans le cadre grisé).  
 

Durant toute cette période, le lien entre les Agapêens ne s’est jamais vraiment arrêté. Le téléphone a 

beaucoup servi, soit pour des appels informels, soit pour des réunions hebdomadaires 

programmées les lundis à 18h. Pour participer, c’est très simple (et gratuit !) : il suffit de composer 

le 01 84 14 15 17 puis de saisir 69 14 18 suivi de # lorsqu’un  message invite à entrer le code de la 

conférence. Grâce à cet outil de communication, nous nous retrouvons pour un tour de table à 

échanger des nouvelles. C’est un moment très apprécié. Merci au pasteur Sébastien Gengembre et à 

la paroisse protestante de Clermont Auvergne de nous permettre cet accès. 
 

Par ailleurs, des aides à distance ou à domicile ont été apportées aux agapêens confrontés à des 

problèmes d’informatique. Un grand merci à Paul Alvernhe, à Michel Guittard, à Yolande Martel, à 

Catherine Mazeau et à André Montaurier pour leur précieuse contribution.  
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Le centre Agapê face à l’avenir 
 

Des experts médicaux annoncent que la sortie d’épidémie ne se fera pas avant l’été 2022. Nul ne 

détient la vérité sur ce sujet mais il est très probable que nous devrons encore attendre des mois 

avant de retrouver une entière liberté d’action. D’ici là, qu’allons-nous faire ? 
 

Dans un premier temps, nous envisageons la reprise des activités suivantes: 
 

- la gymnastique du mercredi soir à 18h et du jeudi matin à 10h30, à compter du 9 juin 

jusqu’au 1
er

 juillet (soit 4 séances pour chaque groupe) ; 
 

- les balades à pied, les dimanches 13 à 13h15 et 27 juin à 10h30 (rdv sous le viaduc St-Jacques) ; 
 

- la fête de Chanat, le dimanche 20 juin (voir programme et fiche d’inscription ci-joints).  
 

Comme d’habitude, les vacances d’été interrompront nos activités. Des petites fugues pourraient 

toutefois être proposées. Cela dépendra des circonstances et de la météo. Les habitués de ces sorties 

seront informés, les autres peuvent demander à l’être (envoyer un sms au 06 76 86 59 82). 
 

Dans un deuxième temps, courant septembre, nous espérons pouvoir redémarrer toutes les activités. 

Le Conseil d’Administration a voté à l’unanimité la prolongation gratuite jusqu’à fin juin 2022 

des adhésions et des activités payées pour la saison 2020-2021, exception faite de la 

gymnastique. Compte tenu de sa tarification à la séance par notre prestataire GE Sports 63, un 

complément d’activité sera demandé pour la saison prochaine. Il tiendra compte des séances qui 

n’ont pas pu être assurées. Par ailleurs, en octobre ou novembre, nous aurons à tenir notre 

Assemblée Générale. Elle portera exceptionnellement sur les deux dernières années puisque celle 

du 6 novembre dernier n’a pas pu avoir lieu.  
 

Dans un troisième temps, nous pourrions réfléchir sur l’orientation "post-Covid" du centre Agapê 

50 ans après sa création, le 17 novembre 1971. Nous pourrions mettre à profit cet anniversaire 

marquant pour organiser un rassemblement festif avec un atelier de réflexion. L’âge moyen de nos 

effectifs (entre 70 et 80 ans) et la forte chute de nos adhésions nous préoccupent beaucoup. Nous 

devons étoffer notre réseau de bénévoles si nous voulons assurer notre pérennité. Des plus 

jeunes, aux idées novatrices, seraient les bienvenus. Nous sommes tous ambassadeurs d’Agapê. 

Parlons-en autour de nous !   
 

Au centre Agapê, chacun garde sa liberté de pensée dans le respect de celle de l’autre, et ce depuis 

son origine. L’imbrication avec la paroisse protestante n’échappe cependant à personne, c’est 

pourquoi, une fois n’est pas coutume, nous souhaitons conclure en empruntant à la Fédération 

Protestante de France son thème de méditation pour l’année, celui de "projets de bonheur" et 

d’"un avenir à espérer" (extrait de la Bible, Jérémie 29,11). 
 

Le centre Agapê se souvient de ses membres disparus 
 

Depuis notre dernière édition de novembre 2019, nous avons eu la grande tristesse d’apprendre le 

décès : 

- en 2020, de Monique Dupeyrat (80ans/adhérente), de Jacques Giersch (82ans/ancien président), 

de Simone Forestier (90ans/adhérente), de Christiane Gouvrit (90ans/adhérente), de Jean Lacombe 

(87ans/ancien adhérent) et de Simone Chabrol (91ans/ancienne adhérente) ; 

- en 2021, de Pierrette Bodiment (82ans/animatrice de l’atelier "Jeux de mémoire") et d’Odette 

Viallon-Chabalier (91ans/ancienne adhérente). 
 

Nous gardons en mémoire les bons moments partagés avec elles et avec eux. Nous prenons part à la 

tristesse de leurs proches et nous leur présentons nos très sincères condoléances. Nous nous 

associons aussi à la douleur de Sabine Ecoiffier qui vient de perdre son frère et à celle de Christian 

Vergne qui a perdu sa maman en août dernier. 
 

L’équipe rédactionnelle (S.Ecoiffier, M.Guittard, Y.Martel, JL Mazeau et A.Montaurier) 


