Les Amis du Vieux Lançon
20, boulevard Pasteur
13680 Lançon-Provence

Chers adhérentes, adhérents et amies (is),
Suite à l’ Assemblée Générale du 14 février 2020, après plus de 25 ans, Robert MILANI a quitté la
présidence des « Amis du Vieux Lançon, auparavant Club d’Histoire Locale de la Bergerie.
Je tiens à souligner sa compétence, sa motivation et surtout sa disponibilité pour la défense, la
valorisation de notre patrimoine local et de nos traditions provençales. Il restera présent et
impliqué dans l’association.
Mais voilà, tout a une fin et ne voulant pas renouveler son mandat et après maintes sollicitations
me voici à sa place. Cela est un honneur pour moi, qui suis très attachée à mon village de
naissance depuis plusieurs générations. Une tâche importante m’attend et j’espère en être digne.
Je ne vais pas révolutionner la bonne marche de l’association, mais continuer et pérenniser le
travail déjà en place. Les dates des réunions seront un peu plus espacées. Les visites et la
maintenance de la Maison des Arts et Traditions provençales sont toujours assurées par Simone,
Michèle et moi-même, la visite des salles archéologiques par Alain, les cours de provençal par
Michel secondé par Marion, Jean-Pierre et Pierre continuent à gérer la section des archives.
Je tiens à rappeler que nous sommes tous des bénévoles. Notre but est la protection, la sauvegarde,
la connaissance et mise en valeur du patrimoine et de l’histoire de Lançon-Provence,
conformément à nos statuts. Comme l’a dit Robert Milani dans son dernier discours de
présidence : « La réussite de notre association repose sur chacun de nous… il est important de
garder le plaisir du partage… Le respect, la confiance, la tolérance, la bonne humeur sont autant
d’attitudes qui doivent nous guider… » L’engagement de chacun fait la réussite de tous.
Je compte sur vous, pour mener à bien cette tâche qui m’a été confiée. Je suis à votre disposition,
pour prendre note de toutes les suggestions que vous pourrez m’apporte ( 06-13-96-56-63 ou
nicole13680@@laposte.net).
Toutes mes amitiés à vous tous et au plaisir de se retrouver.
Nicole
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Renseignements téléphoniques
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