
« A nos fidèles lecteurs et sociétaires » Nous ne  pouvions  pas  vous  laisser  sans  nouvelle  alors  que notre pays  et  bien  d'autres  traversent  une  crise  sanitaire  qui  marquera  l'histoire comme ce fut le cas au cours des siècles. Nous avons donc décidé de mettre ce numéro 150 (mini) en ligne, comme on dit si bien, mais j'aurais une pensée pour nos membres qui n'ont pas la  possibilité  d'ouvrir  leur  ordinateur  pour  lire  la  revue,  ils  ne  sont  pas nombreux mais anciens et fidèles, ils recevront la version « papier » dès que cela sera possible. L'  Assemblée  générale  avait  dû  être  retardée   en  raison  d'une réorganisation  de  la  gestion  administrative   de  notre  association.  Le  Conseil d'administration chargé de l'étude afin de vous proposer  n'a pas pu se réunir avant cette triste période. Vous  pouvez  compter  sur  nous  tous   pour  combler  ce  retard  et répondre à votre attente dès que cette épidémie désastreuse sera derrière nous. La  SERHVA est  une grande famille  de passionnés,  d'amoureux du patrimoine, issus des dix villages de notre vallée, mais aussi des villes voisines (Aix, Marseille) et même d'autres régions et du Canada. Comme de nombreuses sociétés culturelles, nos activités ont diminué et/ou n'intéressent qu'un public très restreint (expositions, conférences, visites) ou bien sont organisées par les services culturels des communes, Nos Revues précédentes évoquaient déjà cette situation. Je remercie à nouveau tous ceux qui nous soutiennent, notre cotisation (abonnement  compris)  n'a  pas  augmentée  depuis  quelques  années,  nous sommes sensibles à votre participation. J'en profite pour remercier notre Ami, André Samat de Peynier qui a réitéré son don de 100 euros en ce début d'année, c'est le seul « membre bienfaiteur » de notre vallée. Nous  venons  également  de  recevoir  dans  notre  boite  aux  lettres électronique une bonne nouvelle, le Comité Syndical du Syndicat Intercommunal du Haut de l'Arc nous a accordé en date du 12 février dernier, une subvention de 1400  euros,  qui  nous  permet  d'assurer  la  protection  et  la  conservation  des collections archéologiques de notre vallée, nous remercions le comité, constitué des représentants de nos communes, pour cette décision et de son soutien. Étant donné que ce numéro va paraître sur notre site Web, et pourra être visualisé par des internautes non sociétaires, voici l'appel que nous leurs lançons : « Vous avez ouvert notre site. Peut-être, vous êtes-vous posé la question, mais qu'est-ce la SERHVA ? Vous avez trouvé des réponses dans ces quelques pages numériques. Nous ne pouvons plus faire de prospections archéologiques, mais, par contre, l'étude de nos collections continue afin de transmettre à nos générations  futures  et  d'assurer  une  conservation de  ce  patrimoine  dans  les lieux  de  sa  découverte.  Alors,  si  vous  êtes  intéressé,  n'hésitez  pas  à  nous contacter. »


