Mardi 19 octobre 2021
Chers Sociétaires, Mesdames et Messieurs,
Au nom de la Société des Amis du Vieil Annecy, de son conseil
d’administration et de son bureau, je suis heureux de saluer les Sociétaires et nos
invités qui se retrouvent pour notre conférence mensuelle.
Nous avons la joie de nous retrouver après une longue période au cours de
laquelle la pandémie a sévi.
Nous avons une pensée pour tous ceux qui ont été victimes ou qui ont été
touchés par la maladie et pour tous ceux qui ont vu en difficulté un être cher.
Dès que les signes de l’épidémie ont été avérés, prenant en compte les consignes
de l’Autorité publique agissant pour une action collective, la Société a suspendu
son activité.
Nous avons eu le souci de chaque Sociétaire et nous avons pris contact avec
ceux qui pouvaient avoir besoin d’aide, notre vice-président Jean-Pierre
Coudray s’était chargé de cette mission délicate.
Pendant la période d’arrêt, nous avons réussi à publier le numéro double
d’Annesci consacré à l’église Saint-Maurice.
Pour conserver un lien amical et intellectuel entre sociétaires, nous avons publié
le magazine numérique Florilèges, parution hebdomadaire lors de la première
période de confinement puis mensuelle.
Florilèges a aussi été publié sous forme papier pour les Sociétaires ne disposant
pas d’équipement informatique, nous veillons toujours à ce que chacun puisse
bénéficier des activités proposées.
Vous nous avez dit avoir apprécié ces initiatives, nous vous en remercions.
Nous qui sommes curieux de ce qu’a pu être l’Histoire de notre ville, nous
savons que nos aînés ont vécu des périodes d’épidémies et dans des conditions
plus difficiles que celles que nous avons connues.
Nous savons aussi qu’une pandémie ne s’arrête pas du jour au lendemain et qu’il
faut encore faire preuve d’une grande vigilance.
Voilà pourquoi, pour protéger chacun d’entre nous, nous vous demandons de
partager ce souci en acceptant les mesures mises en place, même si elles
apparaissent bien contraignantes.
Notre Société célébrera l’année prochaine son 90e anniversaire. Elle poursuit sa
mission en sachant surmonter les moments difficiles, à l’exemple de ce qu’ont
su faire nos aînés.
Michel Amoudry, Président

