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CRISE SANITAIRE : LES CONSÉQUENCES SUR LA SAISON 2020

Saint Vidal : une décision difficile

Au début de cette année, nous annoncions plusieurs nouveautés pour cette saison 2020, avec 
pour préambule, la première soirée «La Mémoire du Soir - Saint Vidal hors les murs» qui s’était 
déroulée le 14 décembre dernier au château du Villard à Saint Germain Laprade. S’en est suivi 
le lancement du chantier de l’hôtel qui devrait ouvrir ses portes en 2021- chantier suspendu 
actuellement mais nous espérons ne pas prendre de retard sur la date d’ouverture annoncée. 
Enfin, nous présentions le concept du nouveau spectacle «Vie de Château» qui devait voir le jour 
dès cet été en supplément des spectacles existants. 

Etant donné la crise sanitaire actuelle, nous ne pouvons réunir les bénévoles pour répéter cette 
nouvelle mise en scène. Aussi, nous sommes dans l’obligation de reporter le spectacle «Vie de 
Château» à la saison 2021 afin de garantir une prestation de qualité dans des conditions sani-
taires optimales. 

En ce qui concerne nos spectacles «La Mémoire d’un Peuple» et «La Forteresse Imprenable», 
leur mise en place nous paraît difficile à l’heure actuelle, compte tenu des interdictions de se 
rassembler et donc d’assurer les répétitions, mais aucune décision ferme n’a été prise pour le 
moment. En effet, nous n’avons à ce jour aucune visibilité concernant la réouverture de la For-
teresse au public. De plus, nous ne connaissons pas encore les mesures à prendre concernant 
l’accueil des visiteurs pour respecter les consignes sanitaires. Dès lors que nous disposerons 
d’informations plus précises, nous serons en mesure de décider le maintien ou le report de nos 
différentes prestations et de vous en informer. 
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Cette crise sanitaire sans précédent n’empêche pas les bénévoles de s’entraider, de créer de 
nouvelles solidarités et nous invite à prendre en compte l’urgence de replacer les fondamen-
taux de l’Homme, de notre patrimoine historique et de notre patrimoine naturel au cœur de nos 
préoccupations.

L’association de Saint Vidal continuera d’être acteur du dynamisme entrepreneurial et culturel 
dans le département de la Haute-Loire et s’engage pour les mois et années à venir en privilé-
giant ce qu’elle a toujours souhaité : le circuit court, le travail avec les artisans et les entreprises 
locales, les solidarités entre les bénévoles de l’association et l’enracinement autour de notre 
Histoire collective.

Vianney d’Alançon  est disponible pour échanger par téléphone avec vous pour développer l’en-
semble de ces sujets plus longuement. 

Merci de vous signaler, si vous le souhaitez, par retour de mail afin de convenir d’un rendez-vous 
téléphonique. 
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