
Bonjour à toutes et tous,

L’AVSA a eu à peine le temps de naître, de commencer à se faire un nom dans les villages de la 
commune de Saint-Affrique, d’effectuer quelques actions à Boussac et Crassous ; une présentation a
été faite à Tiergues, les rendez-vous à Vendeloves et Bournac ont du être annulés et toute visite est 
interdite auprès des autres villageois ! Et c’est tout, fin du début …

Vous qui êtes déjà adhérents et, pour quatre d’entre vous, référents, aviez en perspective un été 
agrémenté de manifestations diverses dans vos villages et hameaux ; des contacts sérieux avec la 
marie et les services techniques ont été pris. Tout cela n’est que partie remise, l’état d’urgence 
sanitaire aura une fin, d’autant plus proche que chacun respectera les conseils donnés pour 
combattre cette épidémie ; le deuxième tour des élections passé, il faudra se remettre au « travail » 
avec la nouvelle municipalité, les trois candidats en lice étant déjà bien au fait de nos intentions et 
ont promis lors de leurs campagnes électorales respectives de tenir davantage compte de ce que 
nous ne voulons plus entendre appeler « les écarts ».

Nous serons au moins en juin 2020, si tout va bien, un peu tard pour établir un programme de 
festivités mais il sera encore possible de « sauver » l’année en continuant à présenter l’association, 
en organisant de petites fêtes qui ne nécessitent pas de grandes préparations, des visites de villages, 
des circuits à thèmes, etc.

Profitons de ces quelques mois de confinement pour chercher des idées pour ce proche avenir et 
surtout pour élaborer les programmes pour lesquels des dossiers seront obligatoires (églises, 
chapelles, débroussaillages de chemins, aménagements paysagers et mobilier urbain, goudronnage 
des cœurs de villages, mise en valeur du patrimoine local avec une signalétique adaptée).

Merci aux personnes qui ont répondu au questionnaire, pour les autres, il n’est pas trop tard pour 
envoyer d’autres idées ! Nous ne pouvons pas nous réunir mais nous serons prêts le jour où ce sera 
possible. Il y aura alors une « re-naissance » pour l’AVSA.

Courage, soyez raisonnables, RESTEZ CHEZ VOUS et pensez à l’avenir de l’AVSA …

De tout cœur avec vous,

Hubo Christine


