Reulle-Vergy, le 24/03/2020

Annulation de la 43ème édition du Carrefour de l’artisanat & des saveurs – Fête des enfants.
Compte tenu de la situation nationale et internationale liée à l’épidémie du coronavirus, et des mesures
prises par le gouvernement, nous avons dû prendre la décision d’annuler la 43ème édition du Carrefour
de l’artisanat & des saveurs – Fête des enfants qui devait se dérouler du 30 mai au 1er juin prochain.
Nous tenons à exprimer notre solidarité avec tous les artisans, artistes, compagnies et partenaires, qui
subissent de plein fouet cette annulation, alors qu’ils nous ont faits confiance en présentant leurs dossiers
de créations. Nous pensons bien sûr aussi aux prestataires et bénévoles qui avaient réservé ces quelques
jours pour faire en sorte que la manifestation puisse se dérouler dans les meilleures conditions.
Nous sommes solidaires également de toutes les structures associatives qui se trouvent aujourd’hui dans
la même situation, en France et à l’international, contraintes d’annuler leurs manifestations et fermer
leurs équipements.
C’est un séisme pour le milieu associatif et culturel, dont les conséquences seront douloureuses.
Au-delà du milieu associatif, c’est évidemment toute la société qui est impactée par cette situation inédite, dont les conséquences sociales et économiques seront difficiles à traverser.
Nous espérons que ces mesures de précaution extrêmes prises par les autorités sauront limiter la propagation du virus et permettre de retrouver bientôt une situation sanitaire et une vie sociale plus sereines.
Puisse la crise que nous traversons inciter à des solidarités nouvelles et faire prendre conscience aux
décideurs politiques des enjeux fondamentaux d’un service public fort au service de tous, qu’il convient
de protéger et de renforcer « coûte que coûte ».
Nous croyons fermement au respect citoyen, pour que nous sortions le plus rapidement possible de ce
fléau et que nous puissions penser dès à présent à l’édition 2021.
C’est avec le plus grand plaisir que nous vous retrouverons l’an prochain du 22 au 24 mai.
La fête n’en sera que plus belle !
Merci à tous de votre compréhension et surtout prenez soin de vous et de vos proches.
Le conseil d’administration
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