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L’année 2020 est une année que personne n’oubliera, fatigante, plus ou moins
dure pour les uns et les autres, bien supportée ou pas. Elle aura été de toute
façon révélatrice de nos faiblesses individuelles et collectives, mais aussi de
l’immense capacité que nous avons tous, de nous être organisés pour maintenir
les besoins et les plaisirs essentiels de la vie, de notre vie et de celle de nos
proches.
Nous avons vécu de beaux moments que nous nous efforçons de maintenir dans
notre mémoire, et si possible d’apaiser les passages plus difficiles.
Dans ce contexte, l’association MASHA a préparé le festival d’été en début
d’année, puis celui-ci a été annulé mais avec d’emblée la volonté de rebondir et
d’organiser un festival à l’automne.
Les randonneurs n’ont pu se retrouver pour les traditionnelles randonnées de
l’été, ce qui a grandement manqué à nos fidèles habitués de ces sorties
conviviales.
Les musiciens eux aussi n’ont pas voulu baisser les bras, et se sont retrouvés une
semaine à Valoreille pour répéter le programme de l’automne, et pour
maintenir ce moment de cohésion très important pour eux et pour la beauté
des concerts qu’ils nous proposent. Un test PCR avait été réalisé pour ne faire
prendre de risques à personne.
Les bénévoles sont restés mobilisés et ont assuré en un temps record
l’organisation pratique du festival « collection d’automne ».
Je salue également les mécènes, les donateurs, les communes, la communauté
de communes du Pays de Maîche et le département qui nous ont soutenus
malgré l’annulation du festival d’été.
L’association Melos Tempo, fondatrice du festival, a décidé de se dissoudre et
d’accorder ses fonds à MASHA. Nous la remercions vivement pour ce geste de
confiance.
Nous remercions également le Crédit Agricole qui nous a versé une subvention
en raison des difficultés que nous aurions pu rencontrer dans cette période de
Covid.
Nous voilà en 2021, toutes et tous prêts à relever le chalenge de la générosité,
du partage de la musique, de la découverte du patrimoine et de la convivialité.

