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Remise des Vœux – 6 janvier 2018 

 
Comme chaque année à la période de la Saint Sylvestre, il est de coutume, voire de bon ton, de présenter 
ses bons vœux à sa famille, ses amis, ses collègues… Les moyens de communication modernes permettent 
tous les délires possibles, l’envoi ou le partage de vidéos, d’animations, de cartes de vœux électroniques … 
sans parler des messages sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui même les textos ont perdu la cote, tant les 
autres méthodes sont devenues courantes et performantes … Malheureusement, j’ai bien l’impression que 
chacun essaie de faire mieux et plus fort que les autres, mais aussi que tous ces moyens modernes sont un 
peu mal utilisés… J’ai certainement dû recevoir 20 fois la même animation, 10 fois le même courriel 
transféré encore et encore… Et pourtant, il est évident que tout le monde essaie de faire passer un 
message sincère.   
Et que devient la carte de vœux alors, …  Papier carton enrichi de quelques mots écrits à la main, glissé avec 
émotion dans une enveloppe qui doit ensuite être timbrée et postée à l’attention des personnes que l’on 
aime et à qui l’on a envie de dire quelque chose de personnel … Voilà bien une autre démarche. 
Ringard ? Sans doute un peu si l’on considère le temps que l’on va devoir y consacrer… Mais cela fait 
tellement plaisir de recevoir ces petits messages personnels ! Chaque année, nous recevons tous des cartes 
de vœux écrites à la main ; ne nous gâchons pas ce plaisir, c’est tellement plus authentique !  
 
Mais rien ne vaut le plaisir de se rencontrer, de s’embrasser et de souhaiter de vive voix les meilleures 
choses pour l’année nouvelle, … Ça c’est finalement ce que je préfère et je ne suis certainement pas le seul, 
la preuve est ce que nous avons vécu ce samedi 6 janvier au Chapter ... 
Quel plaisir de se réunir à l’invitation de Nicolas et d’Alex à la concession, pour la remise des Vœux 2018 ! 
Le nombre de membres présents à cette soirée témoigne bien de cette volonté de se retrouver et de faire 
la fête ensemble. Merci donc aux organisateurs pour la qualité de l’accueil et pour l’ambiance de la soirée. 
L’année 2018 sera certainement riche de belles balades, de belles rencontres et de grands moments de 
convivialité.  
 
Je profite donc de ce texte pour souhaiter à tous les ami(e)s du Chapter, une très heureuse nouvelle 
année ; n’oublions pas les moments plus difficiles et plus pénibles que nous avons vécu en 2017, ils nous 
renforcent et nous rapprochent ; c’est grâce à tous ces grands moments de vie de club que nous bâtissons 
notre futur sur des bases solides …    
 
 
Michel « The Historian » - Janvier 2018 
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