
SANCHEY

« J’ai l’impression de prêcher dans le
désert ! »

Lors de l’assemblée générale du comité des fêtes, Robert Meyer a cédé sa place de président à Françoise
Thaller.

Le gros point de l’assemblée générale du comité des fêtes a été, sans conteste, le

discours du président, Robert Meyer, qui a annoncé, comme prévu, sa démission du

poste qu’il occupait depuis dix ans. Et au fil de ses propos, il a tenu à rappeler que « le

théâtre de verdure est mon bébé et c’est d’ailleurs ce point qui contribue à ma

démission. En effet, bien que cette réalisation soit en phase finale, et après dix-huit mois

de relance, la structure juridique n’est toujours pas en place. Malgré le fait d’avoir

secoué le cocotier à de nombreuses reprises, les choses ne bougent pas dans le bon

sens… »

« Même si je suis toujours optimiste, je suis fatigué d’interpeller les uns et les autres

pour avancer, sans résultat, et j’ai vraiment l’impression de prêcher dans le désert. En

passant la main aujourd’hui, j’espère que mon successeur saura avancer dans les

négociations pour mener cet important dossier à bien ! », poursuit-il. Il refermait cette

page en précisant que la pandémie avait, certes, retardé le dossier, mais que cela

n’expliquait pas tout.
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À n’en point douter, Robert Meyer est fatigué. Cependant, il a tenu à remercier la

municipalité pour son aide tant financière qu’humaine dans le projet, mais aussi la CAE

(communauté d’agglomération d’Épinal), la Région et l’État. Il a également associé à

ces remerciements tous les bénévoles qui, chaque semaine, réalisent des travaux au

fort, mais qui mettent aussi en place des animations tout au long de l’année.

En ce qui concerne les travaux réalisés, le futur ex-président rappelait que la mairie a

installé les gradins, alors que le comité a réalisé la scène, le câblage des réseaux

électriques, le son, la vidéo, la mise en place des grilles, alors que quelques finitions

restent encore à réaliser.

Puis l’élection du nouveau bureau nommait Françoise Thaller à la présidence, Robert

Meyer, devenant vice-président, sera chargé de diriger l’équipe du mardi et de s’occuper

des travaux du fort. Une décision saluée par l’ensemble des présents.

• Le vin nouveau sera fêté

Réuni il y a quelques jours, le comité des fêtes, à l’unanimité, a décidé de remettre sur

pied sa célèbre soirée du vin nouveau au fort. Elle aura lieu le vendredi 19 novembre et

sera limitée à 150 personnes afin de respecter les normes sanitaires. Le pass sera

demandé à l’entrée. Décision également d’organiser la venue de saint Nicolas au fort, le

dimanche 28 novembre. Animation réservée aux écoliers sanchéens fréquentant le RPI

(regroupement pédagogique intercommunal).


