MEILLEURS VŒUX 2021
Par Didier Beoutis, président de l’Académie du Maine

Chères consœurs, chers confrères,
Alors que s'achève 2020, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour le millésime qui
va s'ouvrir. Si 2020 aura été "l'année terrible" -sur le plan sanitaire et social-, je qualifierais
2021, pour le moment, d'"année imprécise", avec l'immense espoir que nous donne la mise en
service d'un vaccin contre le coronavirus...
Les activités de notre Académie ont subi, comme vous le savez, le contrecoup de la
réglementation sanitaire en ce qui concerne les réunions. Nous avons tout de même pu nous
retrouver, en 2020, à trois reprises, pour des séances privées : le 25 janvier, au Mans, où j'ai
présenté mon grand-père, l'économiste et historien du Maine André Bouton ; le 29 février, à
Laval, pour une communication de Nicole Villeroux sur "La Mayenne de Jean Clair", et, le 24
octobre, à Solesmes, où le père Barbeau nous a très gentiment accueilli, autour d'un exposé sur
"Saint-Benoît et les femmes". Quelle bonne idée avions-nous eue de commencer nos
conférences dès janvier et février ! En revanche, nous n'avons pu concrétiser nos autres projets
qui étaient la visite du Mémorial des déportés à Mayenne, une invitation, à Saint-Marceau, de
Marie-Claude Payeur-Boulard, une conférence du colonel Sonneck sur le combat de SainteMélaine, en janvier 1871...
Espérons vivement que 2021 nous offrira davantage de possibilités !
Je remercie ceux qui nous ont fait parvenir des textes, nous permettant ainsi de communiquer
par voie électronique. Dans cet esprit, je vous prie de trouver, en pièce jointe -pour celles et
ceux d'entre vous qui n'en auraient pas eu connaissance- mon article "1870, une guerre pour
laquelle la France n'était pas prête", paru dans La Vie Mancelle & Sarthoise (n°466, décembre
2020), en ouverture d'un dossier sur cette précédente "année terrible" pour la Sarthe et la
Mayenne.
En formant des vœux de bonne santé pour vous tous (comme vous le savez, les Académiciens
sont immortels, mais cela ne nous assure, peut-être pas, une protection suffisante !), et en
espérant pouvoir nous retrouver dans les meilleurs délais possibles, veuillez recevoir, chères
consœurs, chers confrères, l'expression de mes sentiments bien amicaux.
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