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L’année 2020 ne fut certes pas extraordinaire... Encore que cela dépende de la façon dont on l’appréhende. Il 
y a une jolie phrase qui dit : Celui qui, dans la nuit, cherche le soleil, ne sera jamais capable d’admirer les étoiles...  
Celui-là n’aura sans doute pas vu les milliers de petits points extrêmement lumineux qui ont brillé ces derniers mois 
dans la nuit noire et parfois glacée de cette triste pandémie : le sourire d’une infirmière, le service d’un voisin, le 
dévouement d’un restaurateur ou d’un commerçant au chômage forcé... 
Nous, à notre modeste niveau, dès la mi-mai, nous avons été ravis de pouvoir vous accueillir à nouveau. Pour que 
tous ceux qui franchissaient notre grande porte soient en sécurité, nous avons fait le maximum : un circuit sans 
croisement, du gel à disposition, des désinfections régulières... Tout s’est bien passé et ce n’est pas les quelques 
petits rappels à ceux dont le masque glissait subrepticement dans le cou (voire même jusqu’à la poche) qui allaient 
entacher notre joie de vous revoir...
Notre enthousiasme fut freiné à l’idée de ne pouvoir vous recevoir dans nos pièces parées pour les fêtes.  
Mais, qu’à cela ne tienne, nous avons déplacé les étoiles de Noël à l’extérieur, histoire de répandre un peu de magie 
en ces temps moroses... Vous avez été nombreux à venir découvrir les illuminations de nos jardins et nous en 
sommes sincèrement enchantés !
Maintenant, nous ne savons pas de quoi 2021 sera fait... Comment vous dire combien nous espérons pouvoir vous 
retrouver en avril ! La réouverture de notre château serait en effet aussi le signe d’une situation meilleure pour tous...
Quoi qu’il en soit, en attendant, pour l’année nouvelle, nous vous souhaitons une excellente santé, beaucoup de 
bonheur et de bons yeux. Pourquoi de bons yeux ? Non pas avant tout pour admirer notre château (encore que...) 
mais pour pouvoir, si l’obscurité persiste, laisser directement filer votre regard jusqu’aux étoiles...
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