Éditorial
La vie du village
Quelquefois, les médias faisant plus d’audience
avec la moitié du verre vide, s’alarment de l’indifférence régnant dans certains quartiers de ville, certains immeubles et pourquoi pas certaines
collectivités rurales.
Je préfère voir le verre à moitié plein et me réjouir
de l’intérêt apporté à notre « bulletin municipal ». Je
dis intérêt, car chaque année, si un oubli de distribution arrive ou si un ami ressortissant passe, on
nous demande un exemplaire. D’autres ayant égaré
un exemplaire nous le redemande. Je ne dirai pas
les « oublis » signalés lorsqu’on a voulu citer les
principales appellations usuelles de nos anciennes
familles, certaines se perpétuent, mais nous
n’avions pas la prétention d’être exhaustifs. La diversité des sujets abordés fait que chacun peut y
trouver intérêt : la vie de la commune ou de la communauté de communes maintenant, la vie de nos
associations et de leurs apports à notre société, les

sujets traités par certains au gré de leur passion ou
expérience, les informations utiles. Cette année encore, j’ai du mal à me hisser au niveau des rédacteurs, chacun mettant du cœur à exprimer son
intérêt. Que chaque bonne volonté soit remerciée,
membre du conseil municipal, membre d’une association ou mieux, habitant de Saint André ou
d’ailleurs souhaitant s’exprimer. Cette année, un village s’est mobilisé pour nous faire connaître son
passé, qu’il accepte tout entier mes remerciements
ainsi que les vôtres. D’autres villages se mobilisent
déjà pour les années à venir. L’actualité est toujours
intéressante, elle est notre vie, la vie de nos anciens
ne peut nous laisser indifférents, elle explique souvent certaines réactions voire certaines réalités de
nos jours. Et puis quelquefois, lorsque l’on regarde
le travail réalisé par certains, ne devrait-on pas s’en
inspirer et ne pas toujours regarder le verre à moitié vide ?
Chaussez les lunettes et très bonne lecture à tous.
Edmond Genoud,
Maire

150 e Anniversaire du
rattachement de la Savoie à la France
Notre conseiller Général, Joël Baud-Grasset,
président de la commission culture et Patrimoine et Membre du comité de pilotage des
festivités du 150e anniversaire, vous invite à
profiter des nombreuses manifestations pendant cette période estivale. Vous pouvez aussi
vous rendre sur le site dédié à cet anniversaire :
www.150ans-paysdesavoie.fr où vous trouverez
tous les rendez-vous et de la documentation
relatant l’histoire de nos Pays de Savoie.
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