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Le Mot du Président
Avec l’élection intervenue le 24 mai dernier, c’est un nouveau Bureau
qui s’est vu confier la mission de continuer l’œuvre entreprise depuis plus
d’un siècle par notre auguste société. Mais en me faisant gratifier de l’honneur
d’être choisi pour en présider la destinée, j’ai ressenti le besoin de mener cette
action le plus efficacement possible, en tentant notamment d’œuvrer à la
convergence des talents de chacun, afin que le meilleur de nous tous, réunis
dans la même passion, ravive la flamme de notre énergie commune.
Et à nouveau Bureau, nouvelles résolutions…
L’une d’entre elles, notamment, consiste en cette Lettre aux amis
adhérents, que nous souhaitons éditer à un rythme trimestriel afin de rappeler à
tous nos membres la connivence indispensable au rayonnement de nos projets
et, au travers eux, à l’avenir de notre société.
Seul un large éventail de compétences et d’énergie fera rayonner le
patrimoine culturel que nos prédécesseurs ont si judicieusement constitué, du
Musée à la Bibliothèque, en passant par la gamme incroyablement riche des
actions menées : les expositions, bien sûr (actuellement « Une pierre dans mon
jardin », en octobre l’exposition de notre statuaire médiévale suivie, en 2009,
par d’anachroniques « Allers-retours dans le temps »)… mais aussi les visites
nocturnes et magiques du musée « à la lumière des bougies »… les concerts
prenant à témoin la statuaire épatée de la salle des États Généraux… les
conférences toujours passionnantes… les excursions aux quatre coins de la
région… le légendaire Bulletin des Amis du Vieux Chinon dont la qualité n’est
plus à démontrer… et le nouveau domaine très pertinent dans lequel je
souhaiterais que notre Société prenne une part beaucoup plus active : la
participation à l’extension du secteur sauvegardé de la Ville et, plus
généralement du Pays du Chinonais.
Autant de raisons, à l’image du déterminisme actuel de la Ville quant à la
mise en valeur de nos collections, pour nous soutenir, nous rejoindre et ainsi
participer à la réputation de nos enthousiasmes.
Longue vie à Chinon et à son pays du même nom !
Frédéric de FOUCAUD, Président
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Prenez date

Information

Sortie d’automne

Activités

La traditionnelle sortie d’automne aura lieu le dimanche, 5 octobre, aux
abords de Château-la-Vallière et Luché-Pringé sous la direction de Christine
Toulier. Actuellement Conservateur de l’Inventaire de la Région Pays de
Loire, notre guide est bien connue de la Société pour ses conférences et visites,
notamment sur Richelieu, le sujet de son dernier livre. Après une halte aux
ruines de Vaujours dans le nord du département, la car nous conduira vers
Luché-Pringé, près de La Flèche/Le Lude, où plusieurs visites sont
programmées. Le pause pique-nique aura lieu dans l’orangerie du château de
la Grifferie. La journée se terminera avec une visite au dépôt de matériel
ferroviaire La Pinelière à Saint-Germain d’Arcé. Réservez au Musée dès
septembre.

Les excursions et conférences de notre société reprendront après les
vacances d’été. Le programme sera prochainement établi et figurera dans la
prochaine « Lettre aux Amis ».

Autres évènements

Les Musées

Les Amis du Vieux Chinon tiendront un stand à la Foire aux Livres
Anciens et Métiers du Livre, à Chinon, le dimanche 10 août. C’est l’occasion
de venir découvrir les anciennes éditions du Bulletin ainsi que les nombreuses
publications de la Société, y compris les Hors Séries.
Seront disponibles : Chinon d’hier et d’aujourd’hui, un recueil de
gravures de James Richard, en planches et broché ; le catalogue de nos
collections des objets de la préhistoire, protohistoire et gallo-romain, de
Gérard Cordier et Thomas Boucher ; et l’ouvrage récent de référence sur la
Vienne, La Vienne à Chinon de 1760 à nos jours par François de Izarra.

Adhésions

La dernière sortie « Sur les pas de Tourlet » -dans la vallée du Buton au
nord de Bourgueil- aura lieu le dimanche, 7 septembre, de 14 h 30 à 18 h.
Rendez-vous sur le parking du cinéma de l'Abbaye de Bourgueil.

Exposition d’Eté
« Une pierre dans mon jardin », l’exposition de photographies de Claude
Caroly qui agrémente la salle des Etats-Généraux jusqu’au 31 août, propose de
comprendre l’origine de nos voisins les monuments : les carrières de pierre.
Claude Caroly, photographe réputé pour ses œuvres sur le monde végétal, est
passé au minéral suite à sa découverte des carrières de pierre de SaintMaximin en Picardie. L’artiste redécouvrait alors la lumière à travers les
reflets dans la matière. Le résultat est aujourd’hui visible au musée : des jeux
de couleurs tout en nuances mais extrêmement riches en rendu.
Des outils de carrier et de tailleur de pierre permettent d’appréhender la
complexité de cette matière tout en appréciant la densité.

La Bibliothèque
La bibliothèque est ouverte à tous les adhérents chaque lundi, mercredi et
jeudi de 15 h à 18 h. Outre la consultation d’un fonds important de grande
qualité, ce lieu peut être également l’occasion de se rencontrer plus souvent.
C’est avec plaisir que nous vous accueillerons et vous guiderons dans vos
recherches ou, plus simplement, que nous pourrons passer ensemble un
moment autour d’un bon livre.
Le Musée d’Art et d’Histoire vous ouvre ses portes cet été tous les jours
de 14 h à 18 h. Des visites à la bougie sont proposées les jeudis 24 & 31 juillet
et 7 & 14 août à 21:30. Deux guides d’un autre temps vous emmèneront
découvrir les collections du Musée à la lumière du temps passé.
Faites connaître les Amis du Vieux Chinon autour de vous et parrainez
des futurs adhérents. La société a besoin de nouveaux adhérents pour plus
d’autonomie et plus de « poids » lors des entrevues et négociations avec nos
partenaires. Plus nous serons nombreux, plus nous serons forts et plus nous
pourrons défendre les intérêts de la Société des Amis du Vieux Chinon.

Appel au bénévolat
Pour améliorer le bon fonctionnement de la Société des Amis du Vieux
Chinon il est nécessaire de former ponctuellement des groupes de travail afin
d’épauler les responsables du bureau dans leurs tâches. Merci de faire acte de
candidature en précisant vos domaines de compétence et votre disponibilité.

Cotisation
Merci aux quelques retardataires de bien vouloir s’acquitter de la
cotisation 2008 en remplissant et retournant le bordereau ci-joint.
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