SOCIETE D'ARCHEOLOGIE ET D'HISTOIRE DE
ST VALERY SUR SOMME ET DU PONTHIEU
1905 - création de la première Société d 'Histoire et d 'Archéologie du Vimeu,
1962- fondation de la société par Lucien Cahon .

Assemblée Générale du 16 février 2019

Conformément à l'article 14 des statuts de l'association, l'assemblée générale a été convoquée ce samedi 16
février 2019. La Présidente ouvre la séance à 15h00 en présence de M. Haussoulier, Vice-président du
Conseil Départemental et Maire de St Valery sur Somme.
38 adhérents ont signé la feuille de présence et 16 membres ont fait parvenir leurs procurations aux
membres du Bureau.
1. Accueil de la Présidente
Mme Pellicani souhaite la bienvenue à tous les sociétaires présents. Elle remercie M. le Maire d'honorer
notre assemblée de sa venue et ainsi traduire son intérêt pour la SAH. Attention qui s'est aussi concrétisée
en 2018 par une subvention de 500€ accompagnée d'un versement exceptionnel de 300 €.
La Présidente a une pensée pour les adhérents qui n'ont pu être présents et qui ont envoyé leur procuration.
Elle donne ensuite lecture du message de Mme Holleville, Vice-présidente du Conseil Départemental en
charge des activités sportives et culturelles, qui prie l'assemblée de l'excuser de son absence et assure la
SAH de la poursuite de son soutien.
Ses remerciements vont aussi à M. le Député, M. Emmanuel Maquet, Mme Clémence Froissart, qui se
sont excusés de ne pouvoir être parmi nous.
Mme Pellicani rend ensuite hommage aux personnes absentes qui l'ont soutenue et conseillée depuis 2013,
M. Jean Claude Collard et Maître Lefebvre.
Elle adresse un grand merci à nos sociétaires partenaires, M. Patrick Mitoire, Président de l'EMHISARC,
M. André Guerville. Président de « Richesses en Somme » qui , suite à un empêchement familial, n'a pu
nous rejoindre et Mme Isabelle Georget, professeur au collège de Saint Valery pour son implication lors des
Journées du Patrimoine.
Mme Pellicani renouvelle ensuite ses vœux à tous les sociétaires de la SAH et présente à l'assemblée les
membres qui composent le Bureau sortant.
Présidente : Colette Pellicani élue en 2013 et réélue en 2016
Vice-Président : Jean Louis Thiebault élu en 2016
Secrétaire : Jean Paul Brulin élu en 2017
Trésorier : Gérard Devezeaud élu en 2013 et réélu en 2016
Archiviste : Ginette Haren élue en 2017
Le secrétaire énonce ensuite le but de notre association écrit dans nos statuts
« L'association a pour but l'étude archéologique, historique, littéraire et artistique de Saint Valery sur
Somme et de sa région. Elle rassemble des personnes passionnées d 'Histoire » .
Il procède ensuite à la présentation de l'ordre du Jour.

2 . Ordre du jour
2.1 Adoption du compte rendu de l'assemblée générale du 17 février 2018
Cette année, le compte-rendu de la précédente assemblée a été envoyé à tous les adhérents. Celui-ci n'a pas
soulevé de commentaire particulier. Il est adopté à l'unanimité.
2.2 Rapport d 'activités 2018
2.2.1 Les réunions de Bureau
Les réunions de Bureau ont une fréquence mensuelle, (11 réunions sur l'année 2018). Ces moments de
rencontre et de travail se déroulent à la bibliothèque. Durant ces séances, sont passées en revue les
informations de chacun des membres, les propositions de manifestations ainsi que les prises de décisions
qui vont rythmer la vie de l'association.
Un compte-rendu est rédigé par le secrétaire, validé par le Bureau, et mis en ligne sur notre site. Une
édition papier est aussi insérée dans un registre qui peut être consultable par chacun lors des permanences
archives.
2.2.2 Les manifestations 2018
L'année Boucher de Perthes a été célébrée par notre association en 2018 et a donné lieu à plusieurs
manifestations dont le thème central était l'Archéologie.
Le programme 2018 a été chargé et a offert un choix conséquent d'activités dont sept conférences, une
sortie, une exposition, cinq visites et deux colloques.
Le Bureau remercie M Guerville d'avoir organisé la visite du cimetière de la Madeleine, tous les
conférenciers qui nous ont fait profiter de leurs connaissances, les intervenants, Mme Hue, M. Locht, M
Fercoq du Leslay, M Yvan Leclerc, M Absalon, M. Mantel, M. Prilaux pour leurs invitations et Mme
Holleville qui, grâce à ses conseils avisés, nous a permis de nouer des liens avec le site de Ribemont-sur
Ancre.

Date

Activités

Thème

Intervenant

Lieu

27janvier 2018 15h

Conférence

L'Histoire des jeux de
la préhistoire à nos
jours

M Ponchel

Tribunal de
commerce

17 février 2018
15h

Assemblée générale
annuelle

24 mars 2018 15h

Conférence

Ernest Prarond

21 avril 2018 15h

Conférence

Aimé et Louis Duthoit, M Guerville
les derniers imagiers du
Moyen Age

Chapelle St Pierre

17 mai 2018

Sortie

Visite du château d'Eu
et du chantier de
fouilles de Briga

Mme Corrieu
M Mantel

Eu

26 mai 2018 15h

Conférence

Le monde autour
d'Annie et Arthur
Kriegel à Saint Valery

Mme Brudny

Chapelle St Pierre

Casino de St
Valery
salle du haut
Mme Delons

Casino de St
Valery
salle du haut

16 juin 2018

visite

Carrière Carpentier

M. Locht

Abbeville

03 juillet 2018

visite

Les enluminures

Mme Hue

Archives
Patrimoniales
Abbeville

07 juillet 2018

Visite

Cimetière de la
Madeleine

M Guerville

Amiens

15 et 16 septembre
2018 10h à 12h et
14h à 18h

Exposition
Conférence
Journées du
Patrimoine

Évolution des pratiques
rituelles de l'âge du Fer
à la période galloromaine sur le site de
Ribemont
Archéologie : des
techniques et des
hommes

M. Fercocq du
Leslay
M Delestrée

Chapelle Saint
Pierre

Journées Tourgueniev

L'association
Les Amis de
Flaubert et
Maupassant

20 octobre 2018 15h Conférence

Les possessions
anglaises de l'Abbaye
de Saint Valery sur
Somme

M. d'Hellencourt Tribunal de
commerce

24 novembre 2018

Conférence

L'arrestation à
Abbeville de Marius
Alexandre Jacob

M. Lapointe

22-23-24 novembre
2018

Colloque
internationale

Archéologie

27 novembre 2018

visite

Les incunables

Mme Hue

Archives
Patrimoniales
Abbeville

12 décembre 2018

visite

Exposition Moulin
Quignon

M Absalon

Musée Boucher
de Perthes
Abbeville

6 octobre 2018

Colloque

Mme Georget et
ses élèves
Rouen Hôtel
Beauvoisine

Salle du haut du
Casino
Abbeville

2.2.3 La journée des associations
Cette journée, organisée le 8 septembre 2018 par La Mairie de Saint Valery sur Somme, nous a permis de
nouer plusieurs contacts qui se sont soldés par des adhésions malgré un nombre de visiteurs moins important
qu'en 2017.
2.2.4 Les partenariats
Les partenaires 2017
–
–
–
–
–

Musée de Crécy en Ponthieu
Les Archives Patrimoniales à Abbeville
Le site de Bois L'Abbé à Eu
L'Abbaye royale de Saint-Riquier
Le musée Ivan Tourgueniev de Bougival
Dans le cadre de l'année du bicentenaire de la naissance de Tourgueniev, l'invitation émise par M.
Zviguilski à Bougival nous a permis de nouer un nouveau partenariat avec l'association des Amis de
Flaubert et Maupassant de Rouen.

Les nouveaux partenariats 2018
–
–
–
–

-

Le centre de Conservation et d 'études de Ribemont-sur-Ancre
Le Musée Boucher de Perthes
L'association des Amis de Flaubert et de Maupassant de Rouen.
Mme Georget et ses élèves du collège de Saint Valery. Un partenariat qui s'est concrétisé lors des
Journées du Patrimoine par une exposition sur l'Archéologie.
Les partenariats 2019-2020

– La société d’Émulation d'Abbeville dont les modalités restent à définir
– La société d'Histoire de Battle qui souhaite travailler sur des sujets communs à nos deux
associations.
– Projet avec la troupe Solilés pour une manifestation autour d'Ivan Tourgueniev et Pauline Viardot
qui pourrait voir le jour en 2020.
– Le Musée de Desvres qui, suite à la conférence sur les carreaux imagiers de Vron, a sollicité la SAH
et M. d'Hellencourt pour intégrer leur projet soutenu par la DRAC des Hauts de France sur
l'histoire de la production faïencière.
2.2.5 Les groupes de travail en 2017
Le cimetière
Ce groupe composé de membres de la SAH, de l'Association de Sauvegarde du Patrimoine Valéricain et
d'un représentant de la Mairie travaille depuis mars 2016 sur le devenir de l'ancien cimetière dans le but de
préserver son originalité. M Guerville y apporte toute son expertise en tant que spécialiste de l'art funéraire.
Une réunion a eu lieu le 6 mai 2018 qui a conduit à la rédaction d'une lettre envoyée à M. le Maire
demandant la date de début de réhabilitation du cimetière.
M. Haussoulier répond que les délais de reprises des tombes abandonnées sont très longs, qu'il faudra
ensuite trouver des bénévoles ou des sponsors pour remettre en état les tombes que l'on souhaite préserver
et certainement revendre des concessions. Certains monuments pourraient être déménagés et que cela
engendrera des coûts qu'il faudra financer. M. Bernard Lefebvre précise que les procédures arrivent à terme
en juin 2019.
L'Aviation 2019
En mars 2018, sur l'initiative de M. Jacques Bouton, s'est créé un groupe de travail constitué de sociétaires et
de deux personnes externes à la SAH. Le projet consistait à mettre en lumière les débuts de l'Aviation en
Picardie maritime en s'appuyant sur l’épopée des frères Caudron. L'objectif était ambitieux et prévoyait des
projections de films, plusieurs conférences et une exposition sur plusieurs journées. Le coût d'une telle
manifestation ne pouvait être assuré uniquement par la SAH et nécessitait la recherche de financements
externes. N'ayant pas réussi à mobiliser d'autres partenaires, le Bureau a décidé en fin d'année d'annuler cette
manifestation prévue pour avril 2019. Nous regrettons de n'avoir pu mener à bien ce projet et sommes
conscients de la frustration que cela a engendré parmi les membres du groupe de travail.
Noms des rues et quais de Saint-Valery
Le groupe qui travaille sur l'origine du nom des rues et des quais a été mis en sommeil pendant l'année 2018
suite au manque de disponibilité de ses membres.
2.2.6 Le Comité de lecture

Le Comité de lecture 2018 était composé de quatre membres: Mme Monique Sauvage, Mme Brigitte
Delaporte, M. Jean Louis Thiebault, M. Hubert Vilfroy et comme directrice de publication, Mme Colette
Pellicani.
Les réunions ont débuté en mars et la correction des articles s'est poursuivie lors des séances suivantes de
mai, juin, juillet et août. Pour la première fois, le bulletin, dont une grande partie était consacrée à
l'Archéologie, a pu être disponible en septembre pour les Journées du Patrimoine.
Colette Pellicani remercie les auteurs d'articles qui, grâce à la qualité de leurs textes, font le succès de
notre publication.
2.2.7 La permanence archives
Celle-ci a lieu tous les troisièmes jeudi du mois, fréquence qui sera conservée en 2019.
Colette Pellicani et Jean Paul Brulin sont présents à la bibliothèque et vous y accueillent.
En 2018, de nombreux sociétaires nous ont rendu visite, pour consulter des ouvrages ou simplement
discuter.
C'est aussi un espace de rencontres où nous avons accueilli nos partenaires, M Fercoq du Leslay, M.
Absalon, Mme Hue, M Yvan Leclerc ainsi que des journalistes.
Le local de la bibliothèque dont nous disposons ne permet malheureusement pas un accès aisé à nos
archives et n'est pas à la hauteur des personnalités que nous y avons reçues.
M Haussoulier, interpellé sur la possibilité d'accéder à un nouveau local, répond que malheureusement , il
n'a pas la possibilité matérielle de répondre favorablement aux 70 associations qui le sollicitent sur ce sujet.
Il ne peut pas y avoir de privatisation d'autres lieux pour nos archives. Il prend cependant note de la
proposition de Evelyne Quilliot, soutenue par Véronique Hellé et Colette Cronier et reprise par Monique
Sauvage, sur le local de l'ancien syndicat d'initiative qui pourrait avoir vocation à devenir une vitrine de
plusieurs associations dont la SAH.
M. de Ramecourt intervient et évoque la possibilité de mise à disposition d'une salle dans un bâtiment lui
appartenant et qui est en cours de réhabilitation. Le Bureau salue cette initiative et remercie M. de
Ramecourt de sa proposition.
Mme Sauvage pense que l'association a aussi pour vocation de recueillir des archives, des dons et devrait se
rapprocher de structures comme Archipop qui disposent de grandes richesses.
Concernant la liste de nos ouvrages disponibles, l'inventaire est en cours, le but étant de mettre cette liste
sur notre site, à la disposition des sociétaires.
2.3 Programme d'activités 2019
Deux événements vont marquer cette année :
– Le centenaire de la mort du peintre Braquaval. La SAH a décidé de participer à cet événement dont
les modalités restent à définir.
– L'exposition sur Guillaume et les comtes de Ponthieu par M. Parmentier, sociétaire de la SAH.
Le programme présenté ci dessous est provisoire et sera complété en cours d'année.

Date

Activités

26 janvier 2019 15h Conférence
16 février 2019
15h

Assemblée générale
annuelle

Thème

Intervenant

Lieu

La faïencerie de Vron

M d'Hellencourt Tribunal du
Commerce
Salle du haut du
casino

23 mars 2019 15h

Conférence

Les États Généraux de M. Collard
1789. Prévôté du
Vimeu

Tribunal du
Commerce

13 avril 2018 15h

Conférence

Le journal de
M Thomas
l'armistice 14-18 par le
capitaine Paul
Laperche

Chapelle St Pierre

15 mai 2019

Sortie

Visite du site de
Ribemont- sur- Ancre
et du musée FrancoAustralien de VillersBretonneux

SAH
M Prilaux

Ribemont-sur
Ancre
Villers-Bretonneux

14-15-16 juin 2019 Visites journées
nationales de
l'Archéologie

À définir

A définir

Entre le 15 juin et le Visite
15 juillet 2019
( date à préciser)

Chantier de fouilles de M Locht
Caours

21 et 22 septembre
2019 10h à 12h et
14h à 18h

Flâneries valéricaines à SAH
travers les écrivains et
les peintres du XIXeme
siècle

Conférence
Journées du
patrimoine

Chapelle St Pierre

12-13 octobre 2019 Exposition

Guillaume et les
comtes de Ponthieu

M P. Parmentier Chapelle St Pierre

19 octobre 2019
15h

Graffitis et bas reliefs
des grottes de Naours
Archéologie de la
Grande Guerre

M. Prilaux

Conférence

16 au 24 novembre Exposition de
2019
tableaux de
Braquaval ( à
confirmer)

Rétrospective dans le SAH en
cadre du centenaire du partenariat avec
décès du peintre
la famille Rony
descendante du
peintre et M.
Delestrée

Casino salle du haut

à préciser

Des visites thématiques aux Archives Patrimoniales à Abbeville pourraient venir compléter ce programme.
Mme Soulairol-Gest propose une sortie pour découvrir le Musée de la serrurerie à Friville-Escarbotin.
2.4 Rapport et bilan financier 2018
Le trésorier présente le bilan validé par les deux commissaires aux comptes, Mme Réjane Pauly et M Pierre
Lamidel. La modération des dépenses, en particulier du coût du Bulletin, ainsi que la progression des
cotisations, ont permis de dégager un solde positif de 2265,64 € qui nous permet de voir l'avenir avec plus
de sérénité.

Dépenses

Recettes

Frais administratifs et de gestion
Frais divers
frais conférenciers
Sortie + livres
Bulletins
Assurances
Site informatique

210,00 €
367,27 €
322,02 €
662,10 €
3228,73 €
413,00 €
98,44 €

Cotisations 2017
Subvention Mairie
Subvention départementale

3956 €
800 €
0€

Participation aux sorties
Vente de publications
Dons

775 €
822,10 €
616 €

total 5301,56 €

total

6969,10 €

598,10 € (Solde au 01/01/2018) + 6969,10 (recettes 2018) – 5301,56 ( dépenses 2018) = 2265,64 €
Le rapport financier 2018 est approuvé à l'unanimité.
2.5 Budget prévisionnel 2019

Dépenses

Recettes

Frais d'édition du bulletin
Frais administratifs
Frais conférenciers
Exposition Guillaume
sortie Ribemont
Assurances
Frais de tenue du site

3800 €
400 €
450 €
200 €
800 €
450 €
100 €
total

Cotisations 2019
vente de publications
participations aux sorties
subvention sollicitée Mairie
subvention départementale

6200 €

total

4000 €
600 €
700 €
600 €
300 €

6200 €

Le budget prévisionnel 2019 est approuvé à l'unanimité
M. de Ramecourt met en exergue le dévouement des bénévoles qui, malgré les contraintes
financières, proposent des activités multiples et variées et suggère à la Mairie d'être plus généreuse
avec l'association. De son côté, il décide de faire un don personnel de 1000 € à la SAH, acte salué
par les applaudissements des membres présents et par les remerciements du Bureau.
2.6 Évolution du nombre d 'adhérents et participation
Point sur les adhésions
Au 31 décembre 2018, le nombre d 'adhérents est de 145 personnes, chiffre qui reste stable par rapport à
2017, malgré vingt non renouvellements et trois décès qui ont été compensés par 23 nouvelles adhésions.
Le secrétaire souligne que, par rapport à 2013, le nombre d'adhérents a plus que doublé, nous sommes
passés de 71 à 145 personnes.
La répartition géographique de nos sociétaires montre que :
– 54 % sont valéricains
– 20 % résident en Picardie maritime
– 6 % sont originaires d'autres villes de la Somme
– 20% viennent d' un autre département

Participation aux conférences
Le secrétaire évoque la faible fréquentation des sociétaires aux conférences. Prés des deux tiers des
adhérents n'ont assisté à aucune d'entre elles en 2018 ce qui a incité le Bureau à proposer une enquête pour
connaître leurs centres d’intérêts.
2.7 Le questionnaire
Celui-ci a été envoyé aux adhérents avec la lettre de janvier. Il a pour but d'analyser les souhaits de chacun
pour éventuellement adapter notre offre aux desiderata de la majorité.
A ce jour, 10 % des sociétaires nous ont retourné leur questionnaire et la Présidente rappelle qu'il est encore
temps pour y répondre.
Les premières analyses tendent à montrer que les sociétaires sont très attachés aux conférences (en
contradiction avec la fréquentation) et que le bulletin reste une des deux priorités.
Concernant celui-ci, les articles en relation avec les conférences sont aussi privilégiés ainsi que ceux liés à
l'Histoire culturelle de notre cité.
Le faible retour des questionnaires ne permet pas, aujourd'hui, de tirer des conclusions définitives mais le
bureau sera attentif aux propositions qui émaneront de ce sondage.
2.8 Renouvellement du Bureau
Le secrétaire donne lecture de l'art 10 de nos statuts qui régit le renouvellement du Bureau. Celui-ci doit
être effectué tous les trois ans.
Trois membres sortants réitèrent leur candidature et adressent à l'assemblée leur profession de foi.
Mme Colette Pellicani, M. Gérard Devezeaud, M. Jean Paul Brulin.
Mme Colette Pellicani laisse ensuite la parole aux deux membres sortants qui ne souhaitent pas renouveler
leur candidature.
M. Jean Louis Thiebault reconnaît avoir aimé travailler au sein du Bureau pendant ces trois dernières
années mais souhaite laisser la place à de nouvelles têtes pour permettre à la SAH de continuer à
progresser.
Étant étranger à Saint-Valery, sa participation lui a permis de mieux connaître la ville et prendre
conscience de son grand développement.
Il profite de cette tribune pour rappeler que certains problèmes ne sont pas réglés.
– Le financement qui, malgré l'amélioration de cette année, reste fragile et laisse peu de perspectives
à la SAH pour se développer. Certaines solutions existent comme le financement participatif qui
nécessite une prévision à long terme.
– La localisation de notre permanence déjà évoquée par le secrétaire qui, dans de meilleures
conditions, nous permettrait d'accueillir des étudiants et pourrait être une vitrine pour la SAH.
L'ancien office de Tourisme, de par sa position centrale, pourrait être l'endroit idéal.
– La SAH doit s'ouvrir plus vers l'extérieur de la ville et se revendiquer comme la Société d'Histoire
de toute la Picardie maritime. Personnellement, il souhaiterait que celle-ci se développe plus vers
l'histoire immédiate.
Mme Ginette Haren quitte le Bureau pour des raisons personnelles mais restera sociétaire. Elle annonce
qu'elle continuera, jusqu'à son achèvement, le travail de classification entrepris sur les bulletins.
La Présidente présente ensuite la candidature de Mme Sylvie Gilliard qui souhaite mettre ses compétences
informatiques à la disposition du Bureau. Trois autres sociétaires se portent candidats pour la rejoindre
Mme Monique Sauvage, Mme Françoise Girode, M. Olivier Hellé.
L'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la candidature des sept membres déclarés.

Sont élus à l'unanimité pour les trois prochaines années.
Mme Colette Pellicani
Mme Monique Sauvage
Mme Françoise Girode
Mme Sylvie Gilliard
M. Olivier Hellé
M. Gérard Devezeaud
M. Jean Paul Brulin
Comme le prévoit les statuts, le nouveau Bureau procédera à l'attribution des différents postes par vote lors
de sa prochaine réunion, début mars.
2.9 Renouvellement du Comité de lecture
le Comité est renouvelable chaque année.
Pour 2019, ont posé leur candidature, Mmes Monique Sauvage et Brigitte Delaporte, M. Hubert Vilfroy ,
membres sortants auxquels est venu se joindre M. Jean Luc Mazeyrat.
La composition du futur Comité sera entérinée lors de la prochaine réunion de Bureau.
2.10 Appel au volontariat
L'organisation des manifestations, certaines recherches, la préparation d'exposition, nécessitent des moyens
humains qui font parfois défaut aux membres du Bureau. Nous sommes à la recherche de sociétaires qui
seraient volontaires pour apporter une aide ponctuelle et nous remercions ceux qui déjà se sont fait
connaître : Mme Vanholme, Mme Pauly, Mme Hurtelle, Mme Pivette, Mme Chanson, M. Delfour. M.
Andrés,
2.11 Questions diverses
L'association peut- elle investir un peu plus sur son site pour clarifier son travail éditorial; mettre en ligne
certaines publications et numériser certains documents pour faciliter l’accès aux archives ?
R: Avec Mme Gilliard, nous avons pour objectif de donner une meilleure visibilité de la SAH en nous
positionnant sur les réseaux sociaux et revoir l'organisation de notre site. La numérisation est une autre
étape qui demandera des moyens supplémentaires.
L'entrepôt des sels pourrait-il servir pour organiser des journées culturelles en collaboration avec la
Mairie où art et histoire seraient intimement mêlés ?
R: La SAH salue cette suggestion de Mme Monique Sauvage qui propose de participer à son organisation
et de faire venir des personnes connues. M. Haussoulier retient cette idée qui demande à être approfondie.
L'association pourrait- elle établir un partenariat avec l’université d'histoire ?
R: Cette proposition séduisante est liée à la mise à mise à disposition d'un local adapté pour recevoir du
public, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
3. Interventions de M. le Maire de Saint Valery
M Haussoulier souligne le programme enthousiasmant de la SAH pour 2019. Il rappelle l'attachement de la
ville à son milieu associatif et son engagement dans les actions culturelles. Il promet d 'étudier les deux
propositions qui ont retenu son attention et qui vont dans le sens d'une mise à disposition d'une offre
culturelle multiple.

–
–

La transformation de l'ancien local de l'OT qui resterait dans le milieu associatif et qui pourrait
servir de vitrine à plusieurs associations à vocation culturelle comme la SAH.
L'organisation de «journées culturelles» en partenariat avec la SAH dans le magasin à sel rénové.

Concernant ce monument, les travaux devraient être terminés pour fin août et les valéricains ont la
possibilité de venir le visiter prochainement. Les travaux d'aménagement sont en cours de finition et la ville
de Saint-Valery disposera à terme d'une salle de spectacle digne d’accueillir des concerts de grande qualité.
La Présidente remercie M. le Maire et clôture cette assemblée générale par un hommage à Annie Kriegel en
la citant.
« Quant à moi, je suis prête. A quoi ? Peu importe puisque, en fin de compte, j'ai continué »
( «Ce que j'ai cru comprendre ». Texte repris dans le bulletin SAH n° 44 )
Elle invite ensuite les personnes de l'assemblée à la rejoindre autour du verre de l'amitié.
La Présidente

Le Vice-Président

Le Secrétaire

Le Trésorier

L'Archiviste

