
Madame, Monsieur, Bonjour, 

  

Vous avez, par le passé, montré de l'intérêt pour notre Association et ses actions, 
nous vous en remercions vivement. 

  

Les deux dernières années ont été difficiles pour tout le monde, COVID oblige. 
L'Association a eu droit à son lot de difficultés de fonctionnement, comme tant 
d’autres. La mise en liquidation judiciaire du dernier propriétaire des lieux n'a 
évidemment pas simplifié les choses 

  

L’Association n'en reste pas moins active (voir docs/10_ans.pdf). Elle a, par son 
engagement depuis 10 ans, gagné la confiance des décideurs. Ainsi en 2023 lui est 
confié la réalisation d'une importante exposition qui regroupera 3 thèmes : 

1. Les verres de famille, illustration d'une très ancienne tradition 
2. Les outils des verriers dont des personnes hautement qualifiées se servent 

encore aujourd’hui pour réaliser des pièces d'exception 
3. Les femmes dans l'ombre du verre pour montrer que tout au long de l'échelle 

sociale et professionnelle elles ont une place bien réelle 

  

Si nos actions et projets ont un sens pour vous, merci de nous rejoindre. La 
contribution minimum reste fixée à 30 € pour laquelle vous recevrez un exemplaire 
de notre publication des 10 ans http://www.vallerysthal.com/publications.html. Un 
reçu fiscal vous sera délivré. Il vous permettra d'en déduire 66% de vos impôts. 
Adhésion et publication représenteront un geste de seulement quelques 10 € ! 

  

S'inspirant du mode de fonctionnement excellent du site verrier de Meisenthal, 
l'Association soutien activement le sauvetage du site de Vallerysthal par un 
repreneur institutionnel (donc la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle 
sud) pour un avenir véritablement pérenne.  

Le site de l'Association (www.vallerysthal.com) est en réorganisation et 
renouvellement. Il compte à ce jour 96 nouvelles pages et c'est loin d’être fini 

Si nos actions et projets ont un sens pour vous, merci de nous rejoindre.  

Avec l'espoir de votre soutien, le Bureau et moi-même vous assurons, Madame, 
Monsieur, chers ami(e)s de notre reconnaissance. 

Recevez aussi nos meilleurs voeux à l'occasion de la Nouvelle Année. 
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