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Allocution de fin de Séance Solennelle
par M. Michel Vicq,
Président de l’Académie de Stanislas.
XW

Mesdames, Messieurs,
La Séance Solennelle de printemps de l’Académie de Stanislas, avec
la rétrospective de ses activités et l’accueil officiel de ses nouveaux membres titulaires, marque la fin de l’année académique.
Elle a été riche ; elle a été aussi chargée de promesses.
Elle a été riche puisque, comme vous l’avez constaté, nos confrères,
rassemblés dans la diversité, ont, avec bonheur, su coudre ensemble
l’étoffe de l’Histoire et celle des jours chiffonnés de notre monde.
Attachés aux délices comme aux convulsions des sociétés, chercheurs
de la vérité, ils se sont efforcés de l’extraire des lieux où le temps et les
rumeurs de la vie l’avait dissimulée. Il s’agit d’un travail bien irrigué par
les mots qui racontent et les images qui illustrent, dans une ambiance
où chacun a la chance de pouvoir lier son érudition à celle toute amicale
de ses confrères, dans la tolérance et l’acceptation de la différence qui est
le levain de toute société.
Elle est aussi chargée de promesses puisque l’Académie s’est engagée
pour l’avenir à travers des projets déjà bien dessinés dont la réalisation
lui permettra de justifier sa réputation.
Y Les 28 et 29 septembre, elle organisera un colloque international à
l’occasion du centenaire d’Emile Gallé.
Y Le 24 novembre, l’un de ses membres donnera une conférence à
l’Hôtel de Ville sur Charles le Téméraire dans le cadre du 50ème
anniversaire du jumelage Nancy-Liège.
Y En décembre, c’est à elle que reviendra l’organisation du Grand Prix
de Lorraine.
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Y Au cours de l’année 2005, elle animera un colloque sur le thème de
l’Education au moment des festivités relatives au 250ème anniversaire de la Place Stanislas.
Voilà pour demain des moments culturels nourrissants et que j’espère savoureux.
Au pas et à la musique de l’excellence, il n’y a pas de mort. L’Académie qui n’a rien à craindre du vieillissement puisqu’elle marque son
emprise sur le temps et qu’elle a l’éternité devant elle, s’emploiera donc
à poursuivre cette collection de beaux instants.
C’est sa richesse, mais c’est aussi la tâche qui, sous une autorité amicale et fervente, attend le nouveau bureau dont j’ai le plaisir de vous
annoncer la composition pour l’année 2004-2005 :
Président : M. Michel Burgard
Vice-Président : M. Bernard Guerrier de Dumast
Secrétaire Perpétuel : M. Jean-Claude Bonnefont
Questeur : M. Dominique Flon
Secrétaire annuel : M. François Le Tacon
Bibliothécaire-archiviste : M. René Cuenot
Permettez-moi d’adresser mes chaleureux remerciements à tous ceux
de nos confrères qui ont apporté une contribution appréciée à la vie de
l’Académie, les communicants, bien sûr, le secrétaire perpétuel, les membres du bureau ainsi que notre secrétaire administratif, Madame Claudine
Guigné, pour sa fidèle et dévouée collaboration.
Merci aux autorités municipales et départementales pour leur appui
assuré et réconfortant.
Merci à vous, Mesdames et Messieurs, pour votre présence amicale.
Elle est pour l’Académie le plus précieux des encouragements.

