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Chères Amies, Chers Amis,
Dans nos cœurs, dans nos esprits, cette année restera soit une « une année de peste ou de guerre » soit
« l’année d’un changement de paradigmes ». Avons-nous gagné ou perdu ? Seul l’avenir nous le dira.
Aujourd’hui, que nous reste-t-il pour ne pas oublier nos liens: il nous reste les messages, qu’ils soient
téléphoniques, sur papier ou via internet. Il nous reste l’avenir, et aussi du courage.
Vous savez déjà que l’histoire est un éternel recommencement : tout passe et s’oublie pour l’apaisement des
cœurs. C’est ainsi que l’on peut voir venir l’avenir, en effaçant le mauvais côté des choses et en s’appuyant sur
tout ce qui a été positif et heureux.
A toutes et tous : que Noël soit de tendresse et d’amour et, par-dessus villes et montagnes, que 2021 vous
apporte aussi santé et bonheur !

Marina

* * *
Cette année avait pourtant bien commencé :
Le jeudi 6 février 2020, nous avons eu le plaisir d’accueillir M. Pierre Mastrangelo, luthier, qui nous a parlé de
l’origine du violon et son développement jusqu’à nos jours. Soirée passionnante et riche en connaissances.

Samedi 21 mars – au Château de Rolle devait se tenir l’AG 2020
Pour la première fois depuis la création de la SHC en 1972, l’AG s’est tenue « virtuellement ». Un courrier vous
a permis de voter sur les sujets statutaires et vous avez été très nombreux à y répondre. Merci à tous de votre
implication
.

* * *

Avant de vous donner rendez-vous l’année prochaine, les membres du comité vous adressent un
message :
Message de notre Président
2020, « annus horribilis », qui restera certainement dans l’histoire pour avoir marqué durablement les
esprits par la soudaineté d’une infection régionale, qui s’est muée rapidement en pandémie !
C’est l’occasion d’évoquer ici rapidement les tracas causés par l’extension de la menace d’une
contamination, contre laquelle des mesures drastiques ont été prises par les autorités fédérales et
cantonales, avec son cortège de décisions mettant à mal la vie sociétale dans la plupart des activités
humaines, voire dans la vie privée, avec les restrictions de tout ordre, commandées par les circonstances.
Faut-il y voir la fin d’un modèle de société aux échanges divers et variés ? Peut-on continuer à vivre dans
un semi-confinement ou un confinement total ? Faudrait-il remodeler nos relations en fonction de
nouveaux critères ? Enfin, un vaccin applicable à tous peut-il régler le problème à l’avenir, dès 2021 ?
Telles sont les questions essentielles auxquelles l’humanité et les gouvernements des différents états du
monde devront répondre à court terme. La tâche n’est certes pas aisée, et les solutions non plus.
Dans ce contexte de crise sanitaire, à l’instar d’autres associations à but culturel, votre comité a été
contraint de limiter, voire supprimer totalement dès le printemps 2020 les activités prévues au cours de
cette année. Nous le regrettons vivement, d’autant que nous n’avons quasiment plus été en mesure de
nous réunir depuis le début de l’année.
Mais, osons une vision d’avenir avec de véritables solutions trouvées à cette pandémie. Plusieurs projets
d’activités proposées par la SHC existent déjà ; ils sont en attente de réalisation et ne demandent plus
qu’à être réactivées dès l’année prochaine, si les circonstances le permettent. Dès que cela sera à nouveau
possible, le comité reprendra le cours de ses réunions pour vous faire part du catalogue des sorties et des
conférences qu’il sera en mesure de vous offrir ! Je remercie ici les membres du comité pour le temps
consacré aux préparations de ces activités.
Puisse cette période de fêtes de fin d’année nous permettre de conserver notre santé et notre
enthousiasme à la découverte d’éléments de connaissance et de sites historiques ! Merci de votre fidélité
et, dans l’espoir de vous revoir bientôt, recevez mes bons vœux pour Noël et l’an nouveau !
Message de Jean-Marie Gobet
En cette période difficile, je trouve que le temps passe très lentement, en étant surtout dans
l’impossibilité de nous retrouver au cours d’excursions où nous partageons régulièrement de belles
découvertes.
Pour l’année qui s’achève, j’en avais prévu une jolie pour vous dans notre beau pays de Vaud. Ce n’est
certainement que partie remise, si tout va mieux, à l’année prochaine.
Je vous souhaite de passer malgré tout de belles fêtes, en prenant bien soin de vous.
Message de Denise Thiébaud
Microscopique, il a réussi à prendre en otage toute la planète. L’humanité avait oublié qu’elle était
vulnérable. Notre société qui croit pouvoir tout maîtriser fut bien dépourvue quand la pandémie fut
venue ! Malmenés, bousculés par la maladie, tous nos projets pour 2020 durent être annulés.
C’est avec espoir que je me réjouis de remettre sur pied, en 2021, ce qui a été mis entre parenthèse
cette année. C’est avec plaisir aussi, chers membres, que j’espère pouvoir vous retrouver bientôt pour
partager d’agréables moments historiques.
Recevez mes vœux les meilleurs pour une saine et heureuse année 2021. Prenez bien soin de vous.
Cordialement.
Message de Rose-Marie Hellen
Nous y voilà ! Nos vies ont changé presque du jour au lendemain.
Nos sourires masqués se montrent seulement dans nos yeux.
Nos projets de voyages s’envolent à plus tard, si ou quand, on ne sait pas.
Pour beaucoup c’est des pertes d’êtres chers. La liste est longue et nous la connaissons tous.

Mais il nous reste ces levers de soleil incroyables, ces cieux étoilés grandioses.
Les vols et chants d’oiseaux, la fourrure si douce d’un chaton…
La nature continue de nous donner tous ces présents extraordinaires auxquels nous ne sommes peutêtre toujours assez attentifs.
Chers Membres de notre société nous vous souhaitons le meilleur pour l’an nouveau pour vous et vos
familles.
Que 2021 nous permette de nous revoir, de faire des sorties, de partager à nouveau cette complicité
qui nous unit.

Le comité :
Pascal Lincio, président, rue Trévelin 28, 1170 Aubonne. Tél. 079 435.20.73
François Brandt, trésorier, rue Trévelin 6, 1170 Aubonne. Tél. 021 808.77.43
Jean-Marie Gobet, av. des Uttins 9, 1180 Rolle. Tél. 021 825 24 66
Rose-Marie Hellen, ch. des Pépinières 7, 1180 Rolle. Tél 021 824.10.02
Denise Thiébaud, ch. des Placettes 9, 1187 St-Oyens, Tél. 021 828 34 59
Marina Scanio, secrétaire, Fauvette 1, 1185 Mt-s-Rolle. Tél. 021 826 04 25

Vous recevrez au début de 2021 un courrier pour le renouvellement de votre adhésion. La cotisation n’a pas
changé et se présentera comme suit :
Cotisation annuelle : CHF 40.- / personne seule -et- CHF 60.- / couple

