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LE MOT DU PRÉSIDENT 
Voici la rentrée, mes chers amis. Derrière nous les affres de l’épidémie et ses 
contraintes que chacun a subies selon son humeur ! Il va devenir possible de 
nous retrouver comme autrefois, avec forces farces et gauloiseries, repais-
sailles et levers de coude, avec modération bien sûr. Mais soyons sérieux : 
l’administration de l’association va se remettre à travailler, réunions de bu-
reau, conseils d’administration et commissions vont vous inviter à de nom-
breuses activités et pour commencer, le concert au château du Rivau avec 
Bernard Pico et François Cornu dans leur dialogue Rabelais-Poulenc bien sym-
pathique. N’oubliez pas de faire venir vos amis et relations pour ce moment de 
communion avec deux grands artistes. Auparavant, nous aurons rétabli les ré-
serves de nos caves en gouleyant Panzoult chez François Caillé. Un peu avant, 
les Thélémites auront repris leurs répétitions pour un nouveau programme 
chantant qui sera bientôt dévoilé par Dominique Parent-Wolff, avec quelques 
surprises. Comme l’année dernière, nous avons sollicité les professeurs de 
français pour les aider dans leur travail sur Gargantua en classe de 1ère. Nous 
n’avons pour l’instant pas de réponses. Nous sommes vraiment déçus. La com-
mission « voyage-sortie » va nous préparer une excursion pour le mois de mai 
prochain. Elle sera, comme à l’accoutumée, festive et culturelle, d’autant plus 
que nous fêterons les 50 ans des Thélémites. Et la commission « bulletin » va 
se remettre au travail pour vous délivrer une nouvelle parution au premier tri-
mestre 2023 dans la même veine que la précédente. Mais il nous manque 
quelques auteurs…. Alors, prenez vos plumes ! Dernière nouvelle de nos tra-
vaux : notre efficace secrétaire adjointe a mis à jour le recueil thématique du 
bulletin. Nous allons donc envisager sa diffusion afin que vos recherches 
soient facilitées. Notre association est aussi invitée par la sénatrice du can-
ton, Mme Raimond-Pavero à une visite du Sénat : cela prouve que notre noto-
riété est toujours vivace, grâce à vous !  

Michel Dorion 
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AGENDA 2022 
Réunions de bureau : 12 septembre, 4 octobre, novembre, décembre 
Conseil d’administration : samedi 8 octobre 
Concert au château du Rivau : dimanche 16 octobre à 17 h. 
A la Toussaint : Festival des Nourritures Élémentaires à Chinon. 
Jeudi 1er décembre : visite du Sénat (invitation de Mme I. Raimond
-Pavero, sénatrice du canton de Chinon) s’inscrire (limité à 20 per-
sonnes) auprès de Michelle Blandin  : pierre.blandin.mi@orange.fr 

       

ACTUALITES 

Cet été, Rabelais a été beaucoup présent dans toute la France : 
À Maillezais (79), bien sûr : « Rabelais l’extraordinaire », mais c’est la der-
nière année ; vous auriez pu admirer les multiples facettes de notre huma-
niste préféré ! 
À Toul (54), « Rabelais et les farfadets » comédie pour 6 acteurs et 2 mu-
siciens. 
À Bonneuil-Matours (86), un banquet-spectacle autour de Gargantua. 
À Saint-Ay (45), visite du village dans lequel François aurait écrit son 
Tiers Livre. On y trouve la fontaine de Rabelais, près du GR3. 
À  Montgon et Brécy-Brières (04), théâtre-conte pour petits et grands ; 
on passe du rire aux larmes, de l’émotion à l’emerveillement des mots. 
À Sète (34), Anonima teatro a présenté « Comment Pantagruel rompit les 
andouilles au genoulx » à la guinguette du Mas-de-Loup. Un barbecue philo-
logique en vieux françois. Ca brûle !!! 
À Nueil (37), un marché gourmand qu’aurait apprécié Rabelais : pourléche-
ries en tout genre et spécialités d’un peu plus loin ! 

Au Puy-en-Velay (43), fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau avec Ra-
belais et Gargantua comme thème : confection du trousseau de Gar-
gantua (chaise, cintre, bol, cuiller, chemise et pantalon,…) et défilé 
dans les rues de la ville avec force musique de la troupe Pescaluna. 

-> Suite p 2 
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ACTUALITES (suite de la page 4) 
À Rivedoux (17) : Une soirée cabaret autour de Rabelais, le 21 octobre est 
organisée par le Rotary Club. 
Au Mans (72) : Un cabaret Gargantua, dîner-spectacle, mais c’était le 28 
septembre ! Dommage ! 
À Plérin (22) : un atelier littérature sur Rabelais démarre les 3 et 17 oc-
tobre, ne le manquez pas ! 
Parutions :  
• Romain Ménini, spécialiste de Rabelais, maître de conférences à l’universi-

té Gustave Eiffel, médaille de bronze du CNRS (2020) et prix Georges-
Dumézil de l’Académie française pour « Rabelais altérateur » (2014) fait 
paraître son « Tout Rabelais » aux éditions Robert Laffont, coll. Bouquins. 
2000 pages pour 35 € : les cinq livres et des  

• Le Point édite un hors série « La Vie est belle » ; chaque auteur 
(d’Aristote à Camus) ont tous réfléchi à ce qui rend la vie belle. Et bien 
sûr, Rabelais en fait partie ! 8.90 €, 116 pages. 

À Chinon (37), un miraculé ressort de l’ombre dans lequel il était caché de-
puis le XVIème siècle : la salle du Jeu de Paume, dans la rue éponyme. La 
Fondation du Patrimoine apporte quelques subsides (400 000 € tout de 
même), mais il en manque encore beaucoup pour restaurer l’édifice. Vous pou-
vez apporter votre obole à la Fondation du patrimoine –jeu de paume. 
Une grande voix de l’opposition russe, admirateur de la littérature fran-
çaise été de Rabelais en particulier a été arrêté le 24 août dernier : il 
s’agit de Evguéni Roïzman qui risque dix ans de prison. 

Un appel à contributions a été lancé sur le thème « Humour et Moyen Âge, 
de Rabelais à Twitter » par l’association « Modernités médié-
vales » (Sorbonne). Le séminaire aura lieu les 10 octobre, 15 novembre et 14 
décembre, de 17h30 à 19h. Il pourra être suivi par Zoom.  

Presse : Sud Ouest propose le plat rabelaisien bien charentais « le grillon 
charentais ». Il ne s’agit pas de l’insecte, mais de viande de porc rissolée, 
assaisonnée et confite que Rabelais nomme « rillé ». On le trouve dans 
toutes les bonnes boucheries-charcuteries et marchés de Charente. 
Exposition : nos amis Debien proposent à Fontenay-le-Comte, dans l’hôtel des 
Trois Rois « Sur les pas de Rabelais ». Il est peut-être encore temps ? Ren-
seignez-vous au 0603892050. 
 

ACTIVITÉS 

Le voyage en Nivernais a finalement eu lieu avec près de trente partici-
pants. Remercions Catherine Fons et son équipe à la commissiion 
« sortie-voyage » d’avoir préparé cette excursion. Ci-dessous ce que 
vous avez certainement manqué : 
 
L'heure du départ a enfin sonné ! 
Nous sommes finalement réunis ce 
20 septembre pour une ultime ex-
ploration de la Bourgogne. 
Nos découvertes vont être à la 
hauteur de de notre attente … 
Sous le soleil, à bord du bateau 
L'Amiral, à Cuffy, nous sommes 
devenus incollables au sujet du 
fonctionnement du pont-canal et 
du système des écluses avant de débusquer un Nevers bien éloigné 
de celui du film d'Alain Resnais : la belle façade renaissance du Palais 
ducal, l'étonnante cathédrale Saint Cyr-Sainte Julitte avec ses vitraux 
contemporains et ses deux chœurs nous ont séduits. 
Que dire de l'apparition de la basilique du Sacré-Cœur de Paray-le-
Monial dans la lumière matinale dorant la couleur si chaude de ses 
pierres, ravivant l'éclat des ardoises de son clocher ? 
Sinon que la guide captivante nous a entraînés dans une plaisante leçon 
d'architecture qui s'est poursuivie par la visite de la grandiose Cluny à 
travers les nombreux siècles de sa destinée. 
Une chaleureuse réception au château de Pierreclos a couronné cette 
deuxième journée : la dégustation de vins blancs, rouges et de liqueurs 
diverses nous a réjouis ! 
Le Creusot que d'aucuns pensaient sinistrée, mais au dynamisme retrou-
vé, nous a ouvert les portes de son musée de l’Industrie et celle du châ-
teau de La Verrerie, le bien nommé. 
Avant le retour, un saut au musée d'archéologie de Bibracte à la mer-
veilleuse architecture sur le mont Beuvray, nous a fait approcher les 
dernières découvertes sur la vie des Gaulois, bien loin des  clichés. 

 
 Ces quelques mots pour tenter 
de résumer trois riches jour-
nées dont le souvenir continue 
de nous 
enchanter. 
 
  Catherine Fons,  
 
photos de Jean-Marie Fons 

RABELAIS EN FILIGRANE 
Au deuxième trimestre, le premier cycle de conférences sur Rabelais 
et son œuvre a été un bon succès ; centré sur Gargantua, il sera suivi 
d’un second cycle sur Pantagruel les 12 octobre, 16 novembre. Jean-
Pierre Félix se fera un plaisir de vous initier ! Inscrivez-vous auprès 
de Marie-Ange Adrast (adrast.marie-ange@orange.fr, 0683614423). 


