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LE MOT DU PRÉSIDENT

Fantastique Gustave Doré Colette Giboureau

RABELAIS EN FILIGRANE
Une nouvelle activité de l’association : cycle de connaissance de
Rabelais et de son œuvre pour les sociétaires. Il commencera le
mercredi 27 avril, de 17 h à 18 h 30, Association Jeunesse et Habitat
16 rue Bernard Palissy à Tours. La deuxième séance aura lieu de 22
juin et la troisième, à La Devinière le 20 juillet à 16h. Ce cycle se
poursuivra en septembre et au-delà. Le but est de faire connaître à
tous les sociétaires qui le souhaitent l’œuvre de Rabelais sans avoir
besoin de le lire finement, ce qui est toujours difficile ! Le nombre
d’auditeurs est limité à 25. Alors, inscrivez-vous auprès de
adrast.marie-ange@orange.fr.
ACTUALITÉS
Nouveautés : Un superbe livre « Fantastique Gustave Doré » vient de paraître aux éditions Chêne. On y retrouve 350 illustrations des œuvres de
Rabelais, bien sûr, Balzac, Dante, Poé, … Zola disait de lui « on appelle cela
illustrer un ouvrage, moi je dis que c’est le refaire ». De Alix Paré et Valérie Sueur-Hermel, 480 p, 59,90 €.

Mme Houvenaghel propose en souscription un ouvrage « la Touraine
et le pays de Rabelais » au prix de 20 € au lieu de 25 €. Parution en
mars 2023. La contacter sur francoise.houvenaghel47@gmail.com

Suite en page intérieure
AGENDA 2022
Réunions de bureau : 10 janvier, 6 février, 8 mars, 4 avril, 2 mai,
Conseil d’administration : samedi 26 février,
Assemblées générales : samedi 19 mars au Mercure Tours-Nord,
Exposition de Marçay : samedi 7 mai, salle des fêtes
Sortie annuelle en Vendômois : dimanche 15 mai,
Inauguration à La Devinière : samedi 4 juin à 15h,
Voyage en Nivernais : 20-21-22 septembre.

Une année est terminée et une autre commence ! Quel lieu commun
pour débuter ce « mot » ! Cette année 2022 ne pourra, je l’espère
être que meilleure que 2021 avec son lot de mauvaises nouvelles sanitaires. Même si omicron nous déstabilise encore, il est légitime de
penser que cette pandémie va s’atténuer et que nous pourrons reprendre des activités normales. Ce virus a fait beaucoup de dégâts
dans notre association : forte baisse des adhésions et réadhésions
et activités annulées ou reportées,… Je vous invite donc à revenir
nombreux pour nos rassemblements traditionnels, l’amitié nous fait
du bien et lever un verre ensemble encore plus (avec modération !).
Rabelais nous a bien dit « Si nous perdons le vin, nous perdons
tout » (Gargantua, chap. 19), et il insiste dans Pantagruel (chap.1)
« … cette divine, délicieuse, précieuse, céleste joyeuse et divinisante boisson qu’on nomme le piot... ». Bien sûr, n’oubliez pas de
rompre l’os, la connaissance est au fond du verre ! Mais une nouvelle
crise est en route : celle de la Russie et de l’Ukraine. Sans vouloir
faire de politique, ne pourrait-on pas comparer le président russe
au Roi de Lerné, Picrochole ? Si vous relisez les chapitres 26 et suivants de Gargantua, vous trouverez certainement des similitudes !
Nous ne connaissons pas encore le final, mais je souhaite que cette
guerre finisse comme la guerre picrocholine, par le départ de
l’assaillant et le renouveau de la bonne entente entre les peuples.
Michel Dorion
Dernière minute : 51 présents à l’assemblée générale ! Merci à tous.
Président : Michel DORION 47 boulevard Preuilly 37000 TOURS (m.dorion@orange.fr) 06 19 12 59 00
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



ACTUALITES (suite)

À Bagnols-sur-Cèze (30) : Le Président Jacques Bonnaud de l’Association des Amis de Rabelais est décédé le 8 mars. Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.
La Nouvelle République : Notre sociétaire Colette Giboureau a soufflé 100 bougies pour son anniversaire ; il y a eu un bel article le 26
février dernier.
À Versailles : les 15-16-17 mars, au théâtre Montansier, « Cabaret
Gargantua » une farce sur le texte de Rabelais. Quelques sociétaires y étaient et se sont régalés par la gaité, le jeu enlevé et les
trouvailles de la mise en scène (Hervé van der Meulen), de la musique (Marc-Olivier Dupin), de la chorégraphie (Jean-Marc Hoolbecq) et des costumes (Isabelle Pasquier). Tous les lycéens présents-et ils étaient nombreux-ont fort applaudi et se sont bien
amusés avec la truculence bien connue du texte !
Après l’assemblée générale, le conseil d’administration qui a accueilli Françoise Roullier et a coopté Bertrand Sauvaget, s’est réuni
pour élire le bureau. Il est donc constitué de :
Président : Michel Dorion,
Vice-présidents : Jean-Pierre Andréani, Alain Roullier, Dominique
Parent-Wolff (chef de chœur des Thélémites),
Trésoriers : Michel Parent, Michelle Blandin,
Secrétaires : Jack Desprez, Marie-Ange Adrast,
Conservateurs : Jean-Pierre Félix, Bruno Dehelly,
Contrôleurs aux comptes : Annick Claessens et Alain Vivier.
Il reste encore quelques postes dans les commissions à pourvoir.
Proposez-vous et venez nous aider en apportant vos idées et/ou
votre savoir-faire. Le rythme de travail est le vôtre !
À l’occasion de la signature de la nouvelle convention, le Musée organise

une exposition « ENRICHIR ! ». Elle sera inaugurée le samedi 4 juin en
présence des autorités du département. Cette exposition consacre le
transfert de nos collections vers le Musée, avec certitude de la pérennité
et de la bonne conservation. La nouvelle convention conserve aussi nos acquis et « privilèges » anciens, c’est-à-dire, l’entrée gratuite au Musée Rabelais et à tarif réduit dans les autres musées du département (St Côme,
Grand Pressigny, Loches, Chinon, Saché, Candé). Lors d’expositions ou de
prêts des œuvres données, un cartel indiquera systématiquement « Don
de l’Association des Amis de Rabelais et de La Devinière ».
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ACTIVITÉS
Le conseil d’administration s’est réuni le 6 décembre dernier pour
statuer sur la tenue de l’assemblée générale, qui a eu lieu au Mercure
de Tours-Nord, et sur le renouvellement de la convention « Claude
Viel » avec le département. Ainsi il a entériné la proposition de la
commission de transférer nos collections au département. L’assemblée générale a finalisé ce processus par la modification des statuts.
Le conseil s’est aussi réuni le 26 février pour mettre au point l’organisation des assemblées générales. Encore une fois, l’accent a été
mis sur les difficultés de réunir dans le conseil des personnes motivées et actives afin que vive l’association.
Le bulletin est sur les rails, nous avons trouvé quelques auteurs nouveaux, dans la continuité du Festival des Nourritures Élémentaires.
Aidez-nous à en trouver d’autres ! Il existe partout des passionnés
de Rabelais et de son époque.
Nous avons engagé des pourparlers avec la Bibliothèque nationale de
France pour numériser les bulletins des dix dernières années. Ainsi la
totalité de nos bulletins, de 1951 à 2021 (70 ans de littérature rabelaisienne et de vie de l’association) sera disponible pour les étudiants
et chercheurs de façon pratique, directement par internet ; pour les
dix derniers numéros, l’accès ne sera possible qu’au 4ème trimestre
2022. Recopiez l’adresse ci-jointe et vous aurez directement l’ensemble des bulletins accessibles : https://gallica.bnf.fr/
ark:/12148/cb343830882/date&rk=21459;2. Sinon, allez sur le
site de l’association et dans l’onglet « bulletin », vous trouverez le
lien direct.
Les interventions auprès des lycéennes et lycéens de 1ère, ayant au
programme « Gargantua » ont été réalisées dans deux lycées de
Tours, les 29 et 31 mars. Nous attendons anxieusement que d’autres
lycées se déterminent pour que nous portions la bonne parole rabelaisienne ! Des diaporamas (Vie de Rabelais, Illustrateurs de Rabelais,
Rabelais, si tu revenais, Les fabuleuses histoires d’Alcofribas) ont
été réalisés pour agrémenter les propos des intervenants, nous pourrons vous les montrer à la demande. Nous relancerons l’opération à la
rentrée de septembre.
Le spectacle de Bernard Pico et François Cornu, un dialogue entre les
notes de Francis Poulenc et les paroles de Rabelais est en cours d’organisation pour la rentrée prochaine. Nous vous préciserons bientôt
les dates et le lieu. Dès à présent, si vous voulez en savoir un peu
plus sur Rabelais, ne manquez pas ce duo !
Une exposition « Promenade au pays de Rabelais » aura lieu à la salle
des fêtes de Marçay, tout près de La Devinière du 7 au 15 mai. Venez nombreux, l’entrée est gratuite !

