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Le mot du Président
C’est donc avec Noël que s’est concrétisé le rapprochement tant attendu entre la
Ville de Chinon et ses Amis, par le biais de la Convention approuvée en Assemblée
Générale Extraordinaire le 6 décembre dernier, validée par le Conseil Municipal de la
Ville le 19 décembre et signée le… 1er janvier 2009.
La force symbolique de cette date ne peut dès lors que m’inciter à formuler les
meilleurs voeux de succès à l’équipe, ni tout à fait la même ni cependant une autre, qui
va désormais œuvrer à la mise en valeur de nos collections au mieux de leurs beautés.
Cette mutation n’aura malgré tout pas été faite que de pourparlers ; elle aura
aussi nécessité un vrai remue-ménage, tant de mobilier que d’archives, afin de partager
nos locaux en bonne intelligence avec les animateurs(rices) du Musée et du
Patrimoine, leur octroyant la totale indépendance à laquelle nous nous étions engagés.
C’est ainsi le 02 47 58 08 56 qu’il vous faudra dorénavant composer pour nous
joindre, l’ancien numéro restant celui du Musée seulement.
Cette mutation étant maintenant chose faite -et bien faite- je tiens ici à remercier
très chaleureusement l’ensemble du Bureau et des Services Techniques de la Ville qui
ont su donner sans compter et faire preuve d’un enthousiasme sans réserve.
Car c’est toute notre vie associative qui s’en trouve désormais changée.
Finies, en effet, nos contraintes d’ouverture et de présence au Musée, finies aussi
nos incessantes angoisses comptables de règlements de salaires et autres charges
sociales, finies encore nos courses au financement pour des restaurations d’objets,
finies toujours les mise en places d’expositions et d’activités parascolaires…
Nous allons à l’avenir pouvoir recentrer nos actions sur les centres d’intérêt qui
ont initialement contribué à la réputation de notre « auguste société savante », allant
des conférences aux excursions, sans oublier le passionnant Bulletin dont l’édition
2008 vous réservera bien des surprises, hautement qualitatives, avec notamment à son
sommaire un passionnant survol de l’ensemble des projets d’aménagement de la
Forteresse Royale dominant désormais la Ville en toute majesté.
Et c’est en nous recentrant sur les trésors d’archives passionnantes dont notre
société est dépositaire que je suis tenté de me dire que là est peut-être notre prochain
grand chantier : la mise en ligne d’un site de référence à la hauteur de celui de la
Société Française d’Archéologie, nous permettant ainsi de donner à notre fonds la
dimension qu’il mérite : une dimension unique et universelle !
Mais ceci est une autre histoire, et seul le temps nous dira si nous la
construirons ensemble.

Frédéric de FOUCAUD, Président

PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION
Samedi 28 mars 2009 à 10heures
PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE
Samedi 18 avril 2009 à 14 heures.
Cette assemblée se tiendra au Sanctuaire Carolingien de CRAVANT, localement
dénommé « La vieille Eglise ».
Elle sera suivie d’un buffet dînatoire assis, comprenant entre autres régalades plat
chaud et vin de Chinon.
L’écot demandé s’élève à 25 € par personne.
Merci de nous confirmer votre participation en nous retournant le bon joint le 28
mars 2009 au plus tard, accompagné du règlement correspondant.
COTISATION 2009
Le trésorier vous remercie à l’avance pour le règlement de votre cotisation qui, selon
les statuts, doit être réglée dans le courant du 1er trimestre.
Nous retourner l’appel à cotisation joint, dûment rempli pour la bonne tenue du
registre des adhérents.
LA SUITE DE NOS CONFERENCES
Changement d’intervenant et changement de point de vue pour notre prochaine
conférence. En effet, le mercredi 8 avril 2009, Michel GARCIA, ancien président des
Amis du Vieux Chinon comme vous le savez, nous fait l’honneur et le plaisir de clore
le cycle sur les Plantagenêts avec une conférence sur “Les Plantagenêts en Images
dans le Chinonais et les régions avoisinantes ». Il se propose de présenter et de
commenter quelques figures conservées dans notre région, du Mans à Poitiers, qui
pourraient être des représentations d’Henri II, d’Aliénor, et de leurs ascendants ou
descendants immédiats. Il s’interrogera sur la fonction de ces images ainsi que sur la
possibilité d’y voir des portraits individuels ou collectifs. –
En mai et juin, un nouveau cycle traitera des MOULINS, Moulins-bâteaux et moulinspendus sur la Loire et ses affluents, et Moulins à vent. Le futur Programme d’activités
Printemps-Eté 2009 vous en donnera des précisions.
NOUVEAU NUMERO DE TELEPHONE DES AMIS DU VIEUX CHINON /

02 47 58 08 56

LA BOUTIQUE (actuellement en projet)
Nous disposons d’un stock important de bulletins anciens de la Société, de cartes
postales, gravures, d’ouvrages et de publications divers.
Un espace de présentation et de vente sera organisé au sein de la bibliothèque, ainsi
que lors de nos différentes manifestations extérieures (conférences, assemblées, etc.)
Ces ventes constitueront une ressource indispensable à notre équilibre budgétaire.
Pour ce faire, une liste des produits disponibles sera établie et diffusée dans les
prochaines Lettres aux Amis, complétée plus tard par une mise en ligne sur le site et
le blog de la Société.
LA BIBLIOTHEQUE
Les opérations d’aménagement de la bibliothèque se poursuivent.
De nouveaux rayonnages seront installés pour aérer les collections existantes et
accueillir les récents dons et acquisitions.
Nous procédons actuellement à l’inventaire détaillé de notre fond d’archives
(Boucher, Herpin, Mauny, Piquet, Tourlet, etc.)
Ce travail, effectué par Françoise Houvenaghel sous les directives et la
responsabilité du bibliothécaire, a pour finalité de réunir toutes ces archives par
thèmes, lieux, événements, etc. pour une consultation plus accessible.
Petite prière : Nous sommes toujours à la recherche d’un solide escabeau en bois
d’une demi-douzaine de marches environ, ou de la somme nécessaire à son achat.

Jean-Pierre GROS, bibliothécaire

