
 

ACTUALITES 

À La Devinière : Atelier portraits à croquer le 30 octobre, à partir de 7 ans. 

Au château d’Artigny : une exceptionnelle vente aux enchères a eu lieu le 16 juin ; 

vous avez certainement suivi dans la presse locale qu’un Pantagruel de 1542 a été 

vendu pour 490 000 €. Les autorités locales auraient bien voulu que ce chef d’œuvre 

entre dans le patrimoine du département, mais son prix était hors de portée pour les 

finances publiques.  

À Chausny (02) : les fêtes Rabelais ont eu lieu à l’Ascension, comme tous les ans. 

Pourquoi Chauny, me direz-vous ? Eh bien, Rabelais en parle au chapitre 24 de 

Gargantua. À relire ! 

Suite page 2 
 

AGENDA 2019 

Réunions de bureau : 5 & 30 septembre, 4 novembre, 2 décembre. 

Conseil d’administration : 4 novembre. 

En septembre : voyage en Bourgogne, 3ème périple, les 25-26-27. 

Mise en bouteille de breton 2018 : le 29 septembre à Panzoult. 

Du 31 octobre au 3 novembre : Festival des Nourritures Élémentaires 

(thème : les voyages), à Chinon et aux alentours. Venez nombreux. 

Conférence « Rabelais et la médecine du XVIe » le 7 novembre à 18h, salle 

Ockeghem à Tours, par le Dr Alain Roullier. 

Visite des élèves du Conservatoire de Musique à La Devinière le 29 

novembre ; vous êtes cordialement invités à pique-niquer avec eux. 
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LE MOT DU MOMENT 
Ça y est, les vacances sont finies pour bon nombre d’entre nous ! Les activités 

de l’association vont reprendre avec quelques vues proches en perspective : des 

expositions à St Cyr/Loire et peut-être au collège Pablo Neruda de St Pierre-

des-Corps. Le voyage en Bourgogne, la mise en bouteille d’un bon breton à 

Panzoult, la conférence sur Rabelais et la médecine du XVIe siècle ; je n’aurais 

garde d’oublier la reprise des répétitions des Thélémites qui vont s’atteler à un 

programme renouvelé dès le 10 septembre.  

Cet été a vu une grande première : le retour de Rabelais à Maillezais. Jean-

Marie y était avec quelques autres sociétaires.  

Et puis La Devinière vous est toujours grande ouverte en permanence pour des 

animations, des visites commentées ou non et bien sûr, le parcours sonore vers 

Seuilly. Toujours à La Devinière, novembre verra l’installation d’un panneau 

numérique interactif. Nous vous indiquerons la date de l’inauguration et nous 

vous souhaitons nombreux sur place.  

Nous avons eu aussi des nouvelles de notre ami coréen Kwon : il n’oublie pas 

Rabelais dont il a traduit le 5e Livre en coréen qui sera à La Devinière. 

Et pour 2020 qui va arriver très vite, la préparation d’une collaboration avec 

les élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional de Tours et leurs 

professeurs : visite de La Devinière, ateliers de création avec les comédiens du 

spectacle Alcofry’bass que nous présenterons en avril, conférence à la 

Bibliothèque Musicale de Tours (« Vie et œuvre de Rabelais » par Jean-Marie 

Guérin et « Postérité musicale de Rabelais par Catherine Martin). 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée et sommes ravis de vous revoir. 
Michel Dorion 
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ACTIVITÉS 

• Exposition au Manoir de la Tour, à St Cyr des œuvres des enfants 

exécutées pour le 70e anniversaire de l’Association, le 14 septembre, la 

presse en a parlé. 

• Conférence de Jean-Marie et Mary Guérin sur Mélusine dans l’œuvre 

de Rabelais à Vouvant le 31 aout. 

• Finalisation du bulletin 2019 : il est en cours de maquettage et sera 

prochainement disponible. 

• Préparation des festivités culturelles de 2020 avec le Conservatoire. 
 

ACTUALITES (suite) 

À Lunéville (54) : conférence « Portrait de Rabelais », le 18/10 à 19h, à la 

médiathèque L’Orangerie, par Marguerite de Précourt 

À La Mothe-St-Héray (79) : Dégustation de la « fouace de Rabelais » les 21 

et 22/09, à la ferme de la Salle. Gratuit. 

À Vouvant : « Les Debien émerveillent les remparts de Vouvant », article de 

Ouest-France sur le parcours en 20 panneaux avec des girouettes 

fantastiques, une tapisserie de 40m et des portraits de Mélusine et de ses 

enfants ; une exposition de nos amis sociétaires. C’était en juillet-août et 

septembre.  

À Briançon : Rabelais est venu pour le Festival incontournable « Forts en 

Fêtes » en juillet dernier. Dommage, vous n’y étiez pas !  

Dans le Beaufortain : La Pierra Menta est communément appelée la « dent 

de Gargantua ». Vous ne le saviez pas ? Éditions : - Les Cinq Livres de 

Rabelais vont paraître le 17 octobre aux éditions Arléa, avec une traduction 

de Claude Pinganaud. Pour 28 € seulement, à ne pas manquer ! 

 - Parution de « La Confrérie des Gastrolâtres », de Yves Desmazes. Roman 

unissant polar, histoire et gastronomie, dans toutes les bonnes librairies à 

20 €. 

Dans la presse : 

- l’Obs : un petit extrait de Rabelais dans le n° du 22 juillet, chap 26 de 

Pantagruel.  

- le Quotidien du médecin : « l’humaniste Dr Rabelais », d’Adrien Renaud. 

- Le Monde : une interview d’Alain Rey qui indique que son auteur préféré 

est Rabelais ; « création absolue, liberté totale, capacité à cacher une 

philosophie derrière des conneries enfantines, mélange de la narrativité et 

de la liste. C’est un grand lexicographe ». 
 

Le retour de Rabelais à Maillezais 

J’y ai assisté avec Mary en compagnie de Dominique et Michel Parent. 

L’association des amis de l’abbaye de Maillezais compte environ 190 

adhérents dans un petit bourg de moins de 1000 habitants. Chaque année, 

Jacques Boireau, auteur et metteur en scène, écrit un scénario original. Les 

figurants fabriquent les costumes et répètent inlassablement. En 2019 

Rabelais à Maillezais était le sujet évoqué. Il s’agit d’un spectacle vidéo et 

pyrotechnique joint à une animation nocturne par les 100 figurants de 

l’association. 2249 personnes ont assisté à ces trois nuits de son et lumière. 

Il ne s’agissait pas d’un cours d’histoire, mais d’une présentation imaginée 

de la vie du jeune Rabelais à Maillezais. Il a quitté les Cordeliers de 

Fontenay et devient l’éducateur des neveux de son évêque bâtisseur et 

humaniste, Geoffroy d’Estissac. On y évoque Pavie et ses conséquences. 

Rabelais découvre le pays, la mer, les îles comme la Dive, il note et se 

souvient de la vie bas-poitevine dont il va farcir ses romans. Si un frère 

Jean, amateur de bon vin, est évoqué, Rabelais se délecte de la connaissance 

des auteurs antiques : Platon, Plutarque, Hippocrate et Lucien de Samosate 

entre autres. Avant le feu d’artifice final, la conclusion fut donnée par 

Baudelaire : Demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à 

l'horloge ; à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, 

à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. 

Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge, vous répondront, il est 

l'heure de s'enivrer ; pour ne pas être les esclaves martyrisés du 

temps, enivrez-vous, enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie, de 

vertu… à votre guise ! 

Jean-Marie Guérin 
 

Dernière minute : le voyage en Bourgogne – 3ème épisode est parti ce mercredi matin 

25 septembre, avant le lever du soleil pour quelques centaines de kilomètres et 

beaucoup de visites fort intéressantes : une forge, une abbaye cistercienne, une 

ville de caractère, une cave (!) et des hospices, ,… Vous voulez en savoir plus ? Alors 

vous aurez tous les détails dans le prochain bulletin ! 

 


