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               Ouverture du secrétariat lundi et jeudi de 15 h à 18 h 

Sroda - Message de Danuta à l’heure du Covid 

La vie à ŚRODA aujourdhui : 
 

Les crèches et les écoles maternelles sont ouvertes. En primaire seuls les élèves des trois premières classes fréquentent 
l`école d`une façon traditionnelle. Les plus grands (y compris les lycéens) travaillent en virtuel 
 

Tous les magasins sont ouverts. Mais les restaurants, les cafés sont fermés (Ils peuvent préparer des plats  « à emporter » 
 

Le cinéma vient d`être ouvert (à 50%), les salles de musculation, les gymnases, la piscine etc. sont ouverts seulement pour 
les « sportifs professionnels » 
 

Pas de spectacles, pas de concerts, pas de manifestations sportives. Les masques sont obligatoires partout (sauf  : parcs, 
forêts, etc.)  
 

Les personnes âgées qui habitent seules, peuvent, profiter de diverses formes d`aide, de la part des institutions et des bé-
névoles (achats, médecin, promenade, etc.) 
 

On a l`impression que les habitants de notre ville sont devenus plus tristes, plus pessimistes et plus dépressifs.  
 

Fin janvier, on a eu plusieurs journées d`hiver magnifiques : beaucoup de neige, soleil, des températures de -10
0
/-15

0 
envi-

ron, luge, bonhommes de neige partout. Les enfants en ont été ravis ! (les adultes aussi, d`ailleurs). C`étaient les moments 
de vraie joie pour tout le monde.. 
 

Avec le printemps qui arrive pas à pas, les gens enlèvent les bonnets, les manteaux d`hiver et aussi, HELAS, les masques 
(surtout les jeunes).  
 

C`est accablant de voir que le nombre de coronasceptiques qui ne veulent pas se faire vacciner, soit assez important. 
 

Chers amis, on vous souhaite beaucoup de santé et d`optimisme. « Après la pluie, le beau temps », n`est-ce pas ? 
  

En espérant  se revoir bientôt, on vous dit : DO ZOBACZENIA, DO WIDZENIA 
 

Dans cette période de pandémie, difficile pour presque tous les pays du monde, on voudrait bien trans-
mettre nos amitiés sincères aux habitants de Vitré, ainsi qu`à ceux de ses villes jumelles. 
Depuis un an déjà, la vie a bien changé. Chaque jour, il nous faut faire face à l`inquiétude, à 
l`impuissance, aux soucis quotidiens, à la solitude, à la souffrance et ... à la mort. 
Les gens souffrent à cause du coronavirus mais aussi parce qu`ils ne voient pas leurs proches, parce 
qu`ils ne passent pas de temps avec leurs amis, parce qu`ils ne peuvent pas voyager. 
En Pologne, au printemps 2020, on a vécu deux mois de confinement général. Au cours des mois, les 
restrictions et les assouplissements du régime sanitaire se sont suivis et ils se suivent toujours. 

Pour une population de 38 millions d’habitants, on déplore en Pologne 44 500 décès au 5 mars  2021. 
Dans la région de Sroda (Grande Pologne), pour 3,5 millions d’habitants il y a eu 4350 décès. 
Presque 3,5 millions de Polonais ont été vaccinés (dont 1,3 million environ ont reçu les deux doses du vaccin) 

Canandaigua / Greece à l’heure du Covid 

Pour une population de 328 millions d’habitants, on déplore aux USA 520 000 décès au 5 mars 2021. Parmi les pays de nos 
villes jumelles c’est le plus touché. La vaccination apporte une note d’espoir. Les vaccins se font très facilement dans les 
centres mis en place à cet effet. Le gouvernement dit que la majorité des américains seront vaccinés d’ici l’été. Il y a beau-
coup de sceptiques, tant vis-à-vis du virus que des vaccins et du port des masques. 
Les règles sanitaires varient d’un état à l’autre. A Canandaigua, les drives se sont développés pour les achats et les améri-
cains achètent en ligne (click and collect). Les restaurants sont ouverts, avec une jauge réduite à 50 %.  
Les cours au lycée sont assurés 3 jours sur 5 en présentiel, en université les cours sont en ligne. En primaire, les locaux ont 
été aménagés pour permettre une distanciation de 6 pieds (1,80 m). Quand ce n’est pas possible, les écoles fonctionnent en 
« distanciel ». Le télétravail s’est développé et les familles se voient par zoom. Tous ont réduit leurs relations sociales. 


