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Nous espérons que vous avez passé d’agréables fêtes de fin d’année et nous vous présentons nos meilleurs vœux 
porteurs d’espoir pour cette nouvelle année 2021, qu’elle permette l’aboutissement de nos projets afin de nous 
retrouver le plus vite possible dans la convivialité et l’amitié qui nous manquent tant.

  Le Président Jacques Poncet, et l’ensemble du conseil d’administration

                                                                         ************
De l’espoir il en faut et nous devons redoubler d’efforts pour faire face aux incertitudes liées à
la pandémie  ; nous vous remercions pour votre fidélité et votre soutien en ayant adhéré à notre 
association qui doit malgré tout assumer les frais de fonctionnement et de bureautique 
(assurances, courrier, etc.)
Pour ceux qui souhaitent encore le faire, nous vous rappelons que la cotisation de 10 euros 
doit être adressée par chèque à l’ordre de ACP, à Claudie Himbert, 72 rue du 8 mai 1945. 31470
SAINT-LYS, accompagné du bulletin individuel d’adhésion complété et signé.

Avancement du projet du Musée de Saint-Lys Radio
* Nous vous rappelons que notre association est engagée avec la municipalité sur la création d’un 
musée dédié à Saint-Lys Radio ; ce centre radiomaritime a fait la renommée mondiale de St-Lys 
durant 50 ans auprès du monde de la mer.
Il fut aussi le plus gros employeur de la ville, fort de ses 150 employés.
*Les salles de l’Escalys dédiées à ce projet seront opérationnelles d’ici deux ans ; nous y 
travaillons avec les services municipaux qui ont engagé un appel d’offre pour le choix d’un 
muséographe qui sera chargé de la mise en œuvre de cette animation. En attendant, il est 
toujours possible de faire des expositions et des conférences à la demande.
Nous vous tiendrons informés de l’avancement du projet dans nos prochains communiqués.

Sections scrabble-photo-philatélie
Leurs adhérents attendent avec impatience la réouverture des salles municipales afin de 
reprendre leurs activités respectives. Pour la philatélie, nous avons pu commander les timbres et
le matériel philatélique et les distribuer individuellement en respectant les mesures Covid.

Prochaines activités
Rappel de nos prochaines activités prévues en février 2021 :
- samedi 13 février : visite de «  l’Envol des pionniers » et de la « Halle de la Machine » à 
Toulouse Montaudran.
- dimanche 28 février : « Conférence à la Gravette « D’Artagnan entre mythe et réalité ».

* En fonction des prochaines décisions gouvernementales qui, nous l’espérons, nous aideront à 
plus de visibilité pour concrétiser nos projets, nous reviendrons vers vous afin de vous tenir au 
courant de leur évolution.
En attendant, portez-vous bien, avec l’espoir de nous retrouver rapidement.
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