Le mot du Président,
L’année 2015 a été marquée par le décès, en septembre dernier, de notre doyenne Anne Marie
SAUVAGE à l’âge de 89 ans.
Anne Marie était une fidèle adhérente. D’abord chez les Wistaciens à Neuville Vitasse en 2001,
puis à Racines Arrageoises en 2002 et enfin à A.R.P.E.GE. en 2012. Bien que très agée, elle était
pratiquement présente à toutes les réunions.
A ce titre et pour la conserver dans notre mémoire, lors du CA du 08/12 dernier nous avons
décidé de la nommer Membre d’Honneur de l’association.
L’association poursuit son évolution sur les projets de 2014 à savoir notamment :
La convivialité, l’échange, avec le souci constant de fonctionner au profit des adhérents.
Nous avons mis en place, à titre d’essai, un groupe de recherche collaborative. Cette
initiative semble être un succès et de cette expérience devrait naître un dictionnaire sur le
personnel de santé du canton de Mont St. Eloi au milieu du 19ème siècle.
Au vu de la fréquentation de notre site, ce moyen moderne assure pleinement le rôle escompté.
Pour inviter les personnes non adhérentes à faire connaissance avec notre association, nous
avions attribué une adhésion à titre gratuit pour toute commande de plus de cinquante Euros. La
découverte de notre revue a engendré plusieurs reconductions d’adhésion en 2015.
Cette revue semestrielle devrait voir son volume augmenter en 2016 avec comme en 2014 un
numéro spécial. Celui de 2015 a été différé et paraîtra début 2016.
Nous avons considéré avec attention les remarques et/ou souhaits que vous avez bien voulu
nous faire part. Aussi à partir de janvier 2016 les revues en version PDF seront dorénavant
imprimables (à titre privé).
De plus, par soucis d’équité, et compte tenu des frais de port allant toujours croissants, le
supplément de prix pour la version papier est maintenant décliné comme suit pour l’année 2016 :
6€ pour la revue retirée sur place
6€ plus 7.50€ de port, pour l’envoi postal. (voir bulletin d’adhésion 2016)
Cela permettra de maintenir une adhésion pour un coût modeste en 2016.
La permanence du mercredi matin en période d’hiver est renouvelée et semble répondre à une
attente croissante.
Nous avons participé au forum des associations et au quinzième anniversaire de l’office culturel
d’Arras qui nous héberge. Bernard Mazingue, notre vice-président, a tenu une conférence sur le
parcours de deux soldats pendant la guerre 14-18 (« Les frères MOPTY ») Suite à ces
manifestations, plusieurs personnes nous ont rejoints en adhérant à A.R.P.E.GE.
En espérant répondre toujours au mieux à vos souhaits, je vous souhaite une très bonne année
2016.
Très cordialement,
Jean-Pierre ARFIB
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