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Comme vous le savez tous, les événements sanitaires ont perturbé quelque 
peu la vie de la nation, et aussi celle de l’association : assemblées générales 
reportées, réunions de bureau annulées, conseil d’administration déplacé, 
opération Alcofribass vs Alcofrybass avec le Conservatoire annulée ou re-
portée en 2021,… 
Le Conseil d’administration a aussi décidé pour cette année de supprimer1 
la sortie traditionnelle du 17 mai, vers la Possonnière, Coutures et Lavar-
din, et il a entériné le report en 2021 du voyage en Nivernais, proposée par 
la commission sortie-voyage.  
Nous avons essayé de faire face, comme vous tous, à cette catastrophe 
sanitaire. Mais cela va permettre de rester chez soi, de réfléchir et de 
rebondir dès la fin de la crise. Nous avons besoin de forces nouvelles pour 
que vive pleinement l’association : les subventions publiques étant de plus 
en plus difficiles à obtenir, chacun doit chercher autour de lui les mécènes 
qui pourraient nous aider financièrement ou non ; n’oubliez pas que l’asso-
ciation étant reconnue d’intérêt général, peut délivrer des reçus fiscaux, 
même aux entreprises. Rejoignez la petite équipe qui se dépense sans 
compter pour monter des projets vers les jeunes, notre avenir, et leurs 
professeurs : nous avons travaillé dans le domaine de la peinture, de la mu-
sique, il reste beaucoup de domaines à explorer. Nous comptons sur vous 
pour diffuser et développer la connaissance de l’homme et de l’œuvre de 
Rabelais. Et n’oubliez pas de rendre visite au Musée quand il sera réouvert. 
Vous y serez toujours accueilli avec bienveillance. 
« L’amour que je vous porte, inveteré par successions de longs temps, me  
sollicite de penser à vostre bien et profit » (TL, 15) 

Michel DORION 
1. Les chèques reçus vous sont renvoyés par courrier.      

Président : Michel DORION 47 boulevard Preuilly 37000 TOURS (president@amisderabelais.org) 
Secrétaire : Jack DESPREZ 59bis , avenue du Général de Gaulle 37230 FONDETTES (secretaire@amisderabelais.org) 

Trésorier : Michel PARENT, 4 allée Jacques-Marie Rougé, 37540 St CYR/LOIRE (tresorier@amisderabelais.org) 

ANNULATIONS 
ASSEMBLEES GENERALES : samedi 28 mars Hôtel Mercure 
Dimanche 26 avril, 15 h Musée Rabelais ; spectacle Alcofrybass 
Jeudi 30 avril : Spectacle Alcofrybass, salle Villeret à Tours. 
Sortie annuelle en Vendômois du dimanche 17 mai. 
Voyage en Nivernais en septembre. 

ACTUALITES 2020 
À La Devinière : 6 juin (?), rendez-vous aux jardins de La Devinière, 
rencontre avec un apiculteur, un meneur de cheval pour le travail de 
la terre, un trufficulteur ou encore avec le jardinier des lieux pour 
une reconnaissance des plantes et des conseils avisés. 
À la Sorbonne : le 25 janvier, colloque Relire le Ve Livre. Rabelais 
toujours d’actualité chez les chercheurs. 
À Sens : Les Fêtes de l’Ane ont mis au cœur de leur manifestation 
Gargantua et le problème de la malbouffe, toujours en janvier. 
Quelques sociétaires y étaient ! 
À Troyes : lectures de textes choisis de Pantagruel par Christian 
Brendel, au théâtre Le Quai, en janvier aussi.  
À Tours : le 24 janvier, beaucoup de monde pour le duo François Cor-
nu-Bernard Pico, l’un au piano, l’autre au pupitre sous les voûtes de la 
salle Ockeghem. Un régal longuement applaudi. 
À Paris : le théâtre Essaïon (IVe) produit François Rabelais, portrait 
d’un homme qui n’a pas souvent dormi tranquille, de Philippe Sabres 
et Jean-Pierre Andréani ; un peu de la vie de l’écrivain, mêlant fiction 
et histoire. Il reste peut-être des places en avril et mai ? 
À Nice : le TNN a proposé La vie trésorrifique du Grand Gargantua. 
C’était début mars, dommage !                                            (suite p.2) 

Site Internet : http://www.amisderabelais.org 

AGENDA 2020 
Plantation à La Devinière d’un arbre symbolique en avril ? 
Concert : Les inestimables chroniques du bon géant Gargantua de J. Françaix, au 
Grand Théâtre de Tours le 13 juin (?) 
Spectacle Alcofrybass à La Devinière, 14 août 
Assemblées générales : samedi 3 octobre, 9h Hôtel Mercure, Tours-Nord 

mailto:secretaire@amisderabelais.org
http://www.amisderabelais.org


Réponses aux « hommes célèbres cachés » du numéro 30 :  
 

ANDRE  CRETESSE  RENE DESCARTES 
LEON  ECHABARDOZ  HONORE DE BALZAC 
FRANCIS  BOLSARIE  FRANCOIS RABELAIS 
ANGE  LETTAMBO  LEON GAMBETTA 
CARLOS-LUIS  EUPURIO  PAUL-LOUIS COURIER 
ANDRES  DE  PRIERRO  PIERRE DE RONSARD 
LEON FACRATEAN  ANATOLE FRANCE 
SERGIO CLEGENETURO  GEORGES COURTELINE 
RENE HISBORGN  HENRI BERGSON 

ACTUALITES (suite) 

À la télévision : Les carnets de Julie, sur France 3, émission de 
Julie Andrieu, feront la part belle à la Rabelaisie le 18 avril à 16h. 
Ne les ratez pas ! « C’est Rabelais qui va évoquer pour la première 
fois ce lien entre le produit et le territoire, la notion de terroir. » 
dit Alain Lecomte. 
Dans les livres parus :  
• Édition complète des cinq livres ; 928 pages sous la maîtrise de 

Claude Pinagaud (Éd. Arléa, 28 €), 
• Dictionnaire Noël du Fail, le « Rabelais breton », de Pierre 

Maillard 446 p. (Éd. Atlande EDS, 25 €). 
 

Vous remarquerez que nos actualités sont souvent évoquées après coup ! Si 
vous avez connaissance d’un événement dans votre région ou ailleurs, n’hésitez 
pas à nous en faire part dans la boîte aux lettres amisderabelais@orange.fr. 

ACTIVITÉS (avant le confinement !) 

•  Un conseil d’administration a eu lieu le 7 mars dernier. Il a prépa-
ré les assemblées générales et discuté longuement sur les projets en 
cours. Le menu du déjeuner des AG a été choisi ! 

•  Les relations par courriel et téléphone ont été nombreuses pour 
évaluer l’impact des annulations diverses et les faire connaître à  
tous. 

•  Préparation du bulletin 2020 : il est en bonne voie pour paraître 
avant l’été. 

•  Réunions avec le Conservatoire pour préparer le spectacle Al-
cofrybass : en janvier, puis le 5 mars, avec les élèves et la compagnie 
« La Formule » 

•  Réunions de la commission sortie-voyage pour préparer la sortie 
annuelle et le voyage de septembre. 

Mais que vient faire un stéthoscope dans les images ci-après ?Très 
simple : 

D’abord, Un clin d’œil pour nos soignants qui travaillent à cause du 
covid19. 

Ensuite, Rabelais était médecin, même si cet « ustensile » ne faisait 
pas partie de sa trousse : il n’a été inventé qu’en 1816 par Laennec. 

Enfin, la faculté de médecine de Montpellier, où il a passé ses exa-
mens, fête cette année ses 800 ans. Le doyen Michel Mondain vante 
« la coexistence unique entre des médecins, hommes de savoir chré-
tiens, arabes et juifs » ayant traduit l’héritage grec. « La richesse 
de ce multiculturalisme a engendré une grande tolérance et une ré-
flexion très large sur ce qu’est l’homme : ça mérite d’être rappelé 
dans le contexte actuel ». 

                   Préposition 
                   

                     Note de musique 
                     

                       Interjection chère à 
Ronsard                        

                         Ceux de Marie de 
France sont célèbres                          

                           Pseudonyme 
                           

                             Moyens de locomotion 
dans certains contes                              

                               Qualifie Gargantua 
(langue verte)                                

                                 Notre maître à tous ! 
                                 

Nous avons pensé qu’il vous reste un peu de temps pour résoudre cette 
pyramide, proposée par Anny Poitevin : il faut ajouter une lettre à 
chaque ligne pour répondre à la définition, l’ordre des lettres pouvant 
changer. Bon courage ! 


