
.torisk
« Et Maintenant, qu'allons-nous faire ? »

Comme tout le monde, nous avons dû nous conformer aux directives
sanitaires, aux mesures de protection imposées face à cette pendémie qui frappe
de nombreux pays et qui, au moment de l'édition de ce numéro, nous rend
frileux, sceptique, hésitant lorsqu'on peut remettre à demain, ce que nous ne
pouvons pas faire aujourd'hui.

Le principal, n'est-ce pas d'avoir pu échapper à ce virus ? Et je souhaite que
tous nos lecteurs (membres associatifs ou abonnés) soient en bonne santé
malgré les contraintes et conséquences liées à cette situation sanitaire que nous
n'aurions jamais penser subir en ce début du XXI0 siècle.

La SERHVA comme toutes les associations a dû reporter, annuler,
s'organiser afin de rester en contact mais, hélas, avec nos sociétaires internautes
seulement et dès que le courrier a repris, des échanges ont pu être réalisés.

Notre revue portant le numéro 150 fut, pour la première fois, mis en ligne
sur notre site internet grâce à notre spécialiste, Dominique Commelin, que je
remercie à nouveau car elle a dû gérer aussi des difficultés de diffusion.

Par contre, nous tenons à tranquilliser nos sociétaires et abonnés, la revue
150 et la présente vous sont adressées par la poste mais nous vous demandons
de vous mettre à jour pour la cotisation 2020 dont le montant est inchangé, ce
qui nous aidera à mieux gérer les éditions. Nous comptons sur vous.

En ce qui concerne notre Assemblée Générale, nous projetons de reporter
celle-ci à la rentrée de Septembre en prévoyant une journée culturelle si tout
redevient comme avant.

Dans ce numéro, nous publions deux articles parus en 1973 sur quelques
hommes célèbres des villages de Fuveau, signé Ange Vitalis et un petit
historique sur les rue de Trets, signé Antoine Richard, deux auteurs autodidactes
de notre vallée.

Pourquoi reproduire ces articles ? Nombreux sociétaires arrivés après
1973 ne les connaissent pas, ces textes sont toujours d'actualité et les nouveaux
arrivants sont quelquefois curieux de connaître un brin d'histoire de leur
nouveau lieu de résidence, c'est aux médiathèques qui reçoivent nos revues
qu'ils cherchent à se renseigner.
NOS PEINES : Au moment de la rédaction de ce bulletin, nous venons
d'apprendre la disparition d'un Ami et Fidèle sociétaire . Et oui, René GROSSI
nous a quittés en ce mardi 16 Juin à îa suite d'une longue maladie due à un
médicament (supprimé depuis). René, pendant de longues années, apporta son
aide précieuse dans les expositions, il a même été le concepteur de maquettes
(Baume de 11 h.) que nous présentâmes dans celle des « habitats de la HVA »
A son épouse, Laure, artiste peintre incontestée de notre Sainte Victoire, sous
son nom Laure Willems, à sa famille, les Amis de la SERHVA adressent leurs
sincères condoléances attristées en cette douloureuse circonstance.
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