LETTRE spéciale 1er janvier 2021
Bien chers toutes et tous, ami(e)s de
l’association HISTOIRE et PATRIMOINE,
à l'aube de cette année nouvelle, nous avons
le plaisir de vous adresser nos voeux les plus
chaleureux pour 2021. Bonheur et santé pour
vous et vos familles et reconstruction, personnelle par une nécessaire vaccination en
temps utile afin d'enrayer cette pandémie
mortelle et par des retrouvailles en famille et
entre ami(e)s dans la bonne humeur et la joie
partagées, mais aussi collective par des
voyages ou autres sorties et rencontres à partir du printemps avec HISTOIRE et PATRIMOINE.
2020 aura été une "année horribilis" qui a vu
nos meilleurs amis touchés par le virus. De
belles personnes connues ou inconnues sont
parties trop vite, fauchées par la COVID 19,
mais aussi par la violence d'un monde en perpétuel mouvement. Nous avons une pensée
particulière pour nos soldats, tombés au
champ d'honneur ou nos gendarmes et policiers victimes de la barbarie ou de la folie.
Gageons que 2021 signera le temps de
l'espoir et de la renaissance d'une planète
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meurtrie et d'une EUROPE refondée postBrexit !
Vous toutes et tous, soyez vivement remerciés pour votre soutien sans faille à notre
Association et à son Bureau qui a tenu fermement la barre et su adapter, malgré les
nécessaires restrictions, le maintien de certaines activités. Les expositions sur DE
GAULLE et la Bretagne ou sur RÉSISTANCE et
DÉPORTATION ont été des événements appréciés dès la fin du confinement grâce à la détermination mémorielle du regretté professeur d'Histoire Jean-Claude MAHÉ, maire de
Dinard jusqu’en juin 2020, et des maires du
canton et au-delà.
Deux événements majeurs marqueront
2021 : la sortie de notre livre sur LE CINÉMA
et le Pays de DINARD lors de notre AG du 20
février et les 100 ans de DINARD que nous
fêterons dignement à la mi-novembre (cf document ci-dessous). Le devoir de transmission
reste notre belle oeuvre du quotidien.
Au vif plaisir de nous retrouver bientôt,
avec nos sentiments dévoués et cordiaux,
pour le Bureau,
Marc Bonnel, président H&P

