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    Newsletter # 18 
       _________________ 

Joyeux Noël et meilleurs vœux 2021 ! 
 
Cher(e)s ami(e)s membres de NMS. 
Dear friends NMS members 
Nous voici arrivés à la fin de cette année si pénible 
pour tout le monde chez nous et sur la planète. 
J’espère que vous, vos proches et vos amis n’ont pas 

été touché par le virus. 
We suffer all the year of the pandemia. I hope you escape contaminations 
and illness. 
Nous n’avions pas saisi le l’importance et les ravages de cette pandémie 
lorsqu’en janvier il nous a été rapporté le décès suspect à Wuhan d’un 
patient infecté par un nouveau virus. Nous avons vraiment saisi fin février 
l’ampleur des ravages qui augmentaient de façon exponentielle. Puis un 1er 
confinement de 2 mois; les décès, l’arrêt quasi complet des activités 
économiques sportives, culturelles et sociales. 
Néanmoins, en début d’année nous avons attribué les 2 bourses  de 
mobilité doctorales, qui en raison du confinement n’ont pu ou partiellement 
faire bon usage. C’est le cas Melle Anna Borona-Rigol de Barcelone qui n’a 
pas pu se rendre à Porto en raison de l’annulation de son congrès et de Melle 
Pauline Beaumont de Bordeaux qui a pu faire son stage à Pampelune avec 
retard. Nous avons convenu que Anna vienne présenter ses travaux de 
thèse lors de la prochaîne AG. 
Donc notre AG prévue au Domaine de Roiffé (Saumur) le samedi 5 avril 
2020 a du être annulé. Néanmoins  l’AG a été réalisée en distanciel. Et un 
grand merci à tous qui avez validé tous les points et reconduits à 
l’unanimité le bureau avec l’entrée de Dominique Vervandier-Fasseur, notre 
nouvelle trésorière. Jean-Claude Cara devenant vérificateur aux comptes 
en remplacement de notre regretté Bernard Hudelot. 
L’année de NMS s’est déroulée sans manifestations en raison de la 
pandémie, et avec ce 2è confinement d’octobre à décembre. 
Poursuivons de diffuser le credo d’une bonne santé avec une nutrition 
méditerranéenne. Une anecdote : écoutant une émission médicale sur 
Europe 1 jeudi 10 décembre sur la prévention des maladies rénale, le 
médecin indiquait «  la meileure prévention est l’alimentation 
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méditerranéenne » et il ajoutait « il faut que l’Europe en fasse 
l’alimentation de référence ». Nous sommes dans le vent…  
Mediterrnean diet shoud become the european diet reference  
Les adhérents ont pour la plupart renouvelé leur cotisation. Un grand 
merci. Les nouveaux adhérents ont comblé le manque des anciens. Nous 
sommes à 31 adhérents cotisants. Chiffre identique à l’an dernier.  
So far, we account 31 faithful members. 
Tournons-nous vers l’avenir. Il faut toujours croire au futur positif. 
L’année 2021 verra l’attribution de 2 nouvelles bourses de mobilité 
doctorales sponsorisées. La sélection se fera en janvier 2021. 
Nous espérons que nous pourrons nous retrouver lors de l’AG et recevoir 
nos lauréat(e)s.  
Pour fixer le calendrier, nous préférons attendre les jours meilleurs et un 
allègement des mesures sanitaires. Pour le lieu, l’idée est de maintenir le 
Domaine de Roiffé chez qui nous avons versé des arrhes en 2020, toujours 
valables. On se tient au courant au 1er trimestre à venir. 
Hoping to see you at the 2021 General Assembly. Why not in Roiffé 
domaine, Loire Walley in the spring if the pandemia is behind us? 
 
En vous souhaitant les meilleures fêtes de fin d’année possibles  en 
protégeant votre santé et celle de vos proches. 
Bonne et productive année 2021 à NMS. 
 
À bientôt de se revoir. 
Très amicalement  
Norbert Latruffe, président de NMS, 19 décembre 2020 
 
Merry Christmas et Happy new year 2021 
Be carefull to you, to your closes and to your neighbours. 
Norbert, president of NMS, 19 december 2020. 
<norbert.latruffe@u-bourgogne.fr> 

 


