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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Holà, bons compaignons, francs buveurs et gentes dames et damoiselles, 
cette année encore, la covid ne lâche pas ses proies. Elle nous oblige à re-
porter encore l’assemblée générale ainsi que les conseils d’administration. 
Cela ne doit pas nous empêcher de faire vivre le mieux possible l’associa-
tion : l’agenda que nous vous proposions dans notre dernière lettre est ain-
si remis en question. Si je peux me permettre de paraphraser pour 
MMXXI notre bon maître en sa Pronostication pour MCCCCCXLIII : « La 
lune de mars sera nouvelle le treizième jour dudict moys à onze heure 
vingt et une et fera pluye, vent, neige et gresle » et nous n’aurions pas 
voulu vous contraindre à braver les éléments. Par contre « le dernier quar-
tier de lune sera le II jour du moys de juin à VII heures avant midy et fe-
ra assez beau et sec, mais un peu frais ». Nous irons donc à l’occasion de 
l’inauguration de l’exposition des 70 ans du Musée, à La Devinière, autour 
d’un verre de pineau, « vin de taffetas », et de fouaces fraîches le V jour 
dudict moys à III heures après midy. Avant, le matin, l’assemblée générale 
nous réunira dans cette Rabelaisie si chère à notre esprit, à Seuilly. Ré-
servez donc votre journée de franche amitié.  
D’ici-là, nous nous retrouverons certainement à Coutures pour la 
sortie annuelle du dimanche 9 mai, sauf problèmes sanitaires ; alors, 
gardez-vous en santé et enfermez-vous dans votre cloître ! Télé-
phonez aux amis, parents, enfants, visionnez-les, ne les laissez pas 
et ne restez pas seuls. Essayez la tisane de pantagruélion (pour la 
recette, chapitre 50 du Tiers Livre) et une bonne dose de rire : 
pour cela relisez le chapitre 33 de Pantagruel. 

Michel Dorion 

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

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

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

AGENDA 2021 
Réunions de bureau : 12 janvier, 10 février, 9 mars. 
Conseil d’administration : 10 avril, 9h30 par visio conférence 
Assemblée générale : samedi 5 juin à 9h30, à Seuilly. 
Sortie annuelle : dimanche 9 mai, en Vendômois. 
Inauguration expo 70 ans du Musée : 5 juin à 15 h. 
Concert-lecture : en octobre 2021 au Château du Rivau. 

ACTUALITÉS 
À Chinon : Rassemblement tous les dimanches à 11h, devant la mairie, 
de toutes les associations chinonaises. On ne vous y a pas vu ? 
À La Devinière : Fermé, mais intense réflexion pour l’avenir ! 
À St Cyr sur Loire : la maison des associations est en réfection et 
les salles Seuilly, Devinière, Grandgousier et Rabelais font peau 
neuve. Peut-être pour de futurs spectacles rabelaisants ? 
À l’UNESCO : le couscous a été inscrit au patrimoine mondial imma-
tériel après avoir été présenté par les trois pays du Maghreb. Mais 
saviez-vous que Rabelais en avait déjà parlé dans Gargantua ? Relisez 
le chapitre 37… et le chapitre 59 du Quart Livre ! 
À Bagnols-sur-Cèze : Parution du bulletin n° 9 de l’association « Les 
amis de Rabelais ». Conférence du Pr Hervé Andrieu, sur du Bellay et 
Ronsard. 
À Champigny-sur-Veude (37) : Sophie Parent vous vendra pour 
quelques euros un Rabelais santonisé plus vrai que nature, ainsi que 
d’autres santons : votre portrait par exemple ! 
En ligne : un séminaire sur Rabelais et la botanique a été organisé par 
Nicolas Le Cadet (Université Paris-Est Créteil), Myriam Marrache-
Gouraud (Université de Poitiers), Romain Menini (Université Gustave 
Eiffel) les 5/2, 19/3 et 2/4. Vous avez pu avoir les liens de connexion 
sur notre site. Un résumé paraîtra dans le bulletin 2021. 
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ACTUALITÉS (suite) 
Dans les livres parus : Rabelais et le théâtre, de Nicolas Le Cadet, 
entreprend de restituer au théâtre toute son importance dans la 
genèse et l’écriture des mythologies pantagruéliques. (Éd. Clas-
siques Garnier, 467 p, 39 €). 
Notre Rabelais, d’André Belleau ; en l’œuvre de Rabelais, il trouve 
un sujet d’étude riche, qui permet notamment d’aborder les inte-
ractions entre les différentes formes de langue. Il établit un lien 
entre ce phénomène et l’évolution du français au Québec, ( Éd. Bo-
réal, Québec, 18 €). Une parution ancienne mais toujours d’actualité. 
Dans la presse :  
• Un bel article de la Nouvelle république sur L’abbaye de 

Seuilly à l’ombre de Rabelais, le 24 janvier. 
• Un autre, sur le classement du site de la guerre picrocholine, 

le 4 mars, mais avec une belle erreur ! Ce n’est pas le classe-
ment à l’UNESCO ! 

• Dans le n°77 de « Histoire du christianisme-magazine », un 
bel article de Marie Barral-Baron titré « Rabelais, anticléri-
cal » et le 3 mars, une émission de Radio Notre-Dame sur le 
même sujet ! 

ACTIVITÉS 
En cette fâcheuse période, peu d’activités associatives. 3 réunions de 
bureau seulement, mais des contacts individuels entre sociétaires 
pour nous soutenir le moral ! 
La commission « anniversaire » a travaillé cependant pour l’exposition 
des 70 ans du Musée avec Alain Lecomte : huit panneaux représen-
tant le domaine à l’époque de sa fondation et maintenant, avec des 
textes d’explication, seront implantés sur le site.  Un livret histo-
rique de La Devinière est en cours de rédaction et sera mis en vente. 
Réservez votre  5 juin pour l’inauguration. 
Toujours attentifs à la conservation et la valorisation du site de La 
Devinière, nous avons participé le 9 février à une réunion avec le sous
-préfet de Chinon, la DREAL, Alain Lecomte et beaucoup d’autres 
participants, sur le projet de classement du site des Guerres picro-
cholines. Nous vous en reparlerons dans le bulletin. 
Nous avons recherché un conservateur pour remplacer notre ami 
Pierre-Marie Adam. Jean-Pierre Félix s’est proposé, en association 
avec Bruno Dehelly. Sa nomination sera proposée au prochain Conseil 
d’Administration.  

Nous sommes dans la période de Mardi Gras (16 février cette année) : Ra-
belais en parlait dans le Quart Livre (relisez les chapitres 40 et 59). Et il 
nous incitait à se pourlécher de « beuignetz » ! Nous n’avons donc pas ré-
sisté au plaisir de vous donner une recette de ces fameuses bugnes ou 
beignets. Pendant une période de confinement, cela peut être une bonne 
façon d’occuper votre temps libre ! Il vous faut donc : 250 g de farine, 2 
œufs, 70 g de beurre fondu, 50 g de sucre, 1 c à c de levure, 1 trait d’eau 
de fleur d’oranger, 1 pincée de sel, Sucre glace. 
1. Mélanger tous les ingrédients dans le bol d’un robot  
2. Laisser reposer au minimum 1 heure  
3. Étaler la pâte sur un plan fariné (hauteur de 0,5 cm)  
4. Tailler des losanges de 7/8 cm de côté  
5. Inciser les au milieu pour permettre une meilleure cuisson  
6. Les cuire dans une huile à 180° jusqu’à ce qu’elles soient dorées.  

BON APPETIT ! 

Encore un décès parmi nos fidèles amis : Michel Chrétien nous a quittés 
en janvier. On se souviendra de lui dans les évocations lors des sorties 
anciennes et aux Thélémites. Que Josette et sa famille soient assurées 
de toute notre amitié. 
Pierre SOULARD, à 95 ans, est aussi parti après 50 ans de participation 
à l’association. Nous adressons à son épouse Yvette et à sa famille toutes 
nos condoléances.  

Nous sommes déjà au mois de mars et certains d’entre vous 
ont omis de régler la cotisation . Cette marque de confiance 
envers l’association est fondamentale. Alors, si vous ne l’avez 
pas reçue, remplissez une fiche d’adhésion que vous trouverez 
sur le site amisderabelais.org et renvoyez-la au trésorier avec 
votre chèque ! 

Des nouvelles des Thélémites 
Le 10 mars 2020 : dernière répétition des Thélémites, d’abord par simple 
précaution, ensuite en se félicitant devant l’ampleur de la pandémie. Au-
jourd’hui, juste un an après, les neuf-dixièmes des Thélémites sont vacci-
nés et nous envisageons de reprendre nos répétitions : il est temps de re-
mettre nos voix au diapason… nos voix qui se sont tues pendant si long-
temps.  
Rendez-vous donc le 9 mai pour la sortie annuelle, les Thélémites seront 
présents ! 

 Dominique Parent 


