Informations
Bonjour à toutes et à tous,
Que deviennent, en ces temps de Covid-19, notre ville jumelle et notre jumelage ?
Voici quelques lignes pour répondre à ces ques?ons.
- au moment où je rédige ce mot —mardi 24 mars au ma?n— le Covid-19 a déjà causé 2316 morts en
Espagne. La maladie avance plus vite qu’en Italie et ne suit pas les courbes d’évolu?on calculées par les
mathéma?ciens… Mais le virus se moque des mathéma?ques et le moment aOendu du pic est sans cesse
remis en cause… maintenant c’est pour ﬁn mai ou juin…
- dans la Communauté Valencienne, les décès sont nombreux: 25 hier mais, comme en France, diﬃcile de
savoir exactement d’où sont les morts; à U?el des rumeurs courent…
- les règles de conﬁnement sont suivies mais pas toujours rigoureusement et la police doit distribuer des
amendes…
- les commerces non essen?els sont fermés ainsi que le marché du mercredi à U?el
- la mairie d’U?el a créé un service d’aide aux entreprise et commerces en diﬃculté; également un service
temporaire pour faire les achats dans les commerces de la cité pour les personnes vulnérables qui ne
peuvent se déplacer; elle a aussi mis en place un service d’aide psychologique par téléphone pour les
personnes ne supportant pas le conﬁnement…
- samedi dernier les rues de la ville ont été désinfectées…
- ceux qui le peuvent, télé-travaillent comme à la mairie d’U?el
Pour notre jumelage, le prochain encuentro est repoussé à plus tard…
Quant aux cours, nos 3 professeurs s’entendent avec leurs élèves soit pour télé-travailler, soit pour se passer des
documents et des devoirs (sans prendre de risques); la con?nuité pédagogique est donc assurée.
J’ai passé la semaine dernière des liens sur des sites de musées provençaux, madrilènes et valenciens pour
tromper l’ennui du conﬁnement… Il y en aura d’autres pendant ceOe crise.
Bon printemps malgré tout et, surtout, conﬁnez-vous et protégez-vous bien, ce sera le meilleur moyen de
protéger tous vos semblables, soignants compris !
Avec nos meilleures saluta?ons hispaniques
Bernard Alais

