Lettre aux Amis

COTISATIONS 2009
Nous remercions les quelques adhérents retardataires de bien vouloir régler leur
cotisation 2009

N° 4 Printemps - Eté 2009

Le mot du Président

Rappel cotisation simple : 30€
cotisation couple : 45€
frais d’envoi du Bulletin : 4€

BIBLIOTHEQUE
- NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE
MERCREDI
14h30 – 19h
JEUDI
14h30 – 19h
- FONDS DE FACTURES
Nous avons commencé l’inventaire et le classement du fond de factures
anciennes et plus récentes, et se rapportant à l’activité commerciale, artisanale,
libérale…. De CHINON et de TOURAINE.
Si vous possédez de tels documents, merci d’en faire don à la bibliothèque.

Jean-Pierre GROS, bibliothécaire

RAPPEL DE NOTRE NOUVEAU NUMERO DE TELEPHONE :
02 47 58 08 56

Notre blog : http ://avchinon.over-blog.com

C’est une nouvelle page de notre vie associative qui a commencé avec notre
dernière Assemblée Générale, au cours de laquelle vous a été remis le Bulletin 2009,
particulièrement réussi, qui remporte depuis un vrai succès auprès des visiteurs du
musée.
C’est avec une sérénité équivalente à celle qui régnait ce jour-là sur
l’assistance que nous avons abordé l’avenir de notre auguste institution désormais
soulagée de la charge financière de ses collections. La Municipalité a repris le
flambeau avec force et vigueur et quelques beaux projets de mise en valeur sont
actuellement à l’étude. Gageons qu’ils seront à la hauteur des désirs de tous.
La rentrée prochaine sera donc très axée sur les trois activités principales
évoquées au cours de cette Assemblée :
- un programme de conférences particulièrement attrayant,
- la conception du premier Bulletin Hors Série ayant pour thème « Chinon,
le destin d’une forteresse »,
- l’étude de faisabilité du projet de numérisation de nos archives, dans la
perspective de leur mise en ligne pour un rayonnement à la hauteur de leur
contenu ;
ces deux derniers pôles d’activités nécessitant un énorme travail préparatoire avant
même de savoir si leur concrétisation sera possible.
Ce mot a ainsi pour vocation de vous rappeler combien vos suggestions, conseils,
participations et soutiens seront les bienvenus, car le moteur de notre Association ne
tourne, rappelons-le, qu’au bénévolat de ses membres ; combustible qu’il est
impératif de traiter, pour la sauvegarde de notre société comme pour celle de notre
planète, en énergie renouvelable…

Frédéric de FOUCAUD, Président

EXPOSITIONS
Exposition « TOURAINE, JARDIN DE SANTÉ ET PÉPINIÈRE DE
SAVANTS »
Au château de Villandry en partenariat avec l’Université François Rabelais
et portant sur les divers savants ayant vécus et menés leurs recherches en
Touraine.
Le Musée d’Art et d’Histoire de Chinon et la Société des Amis du Vieux
Chinon participent par des prêts à cette exposition.

SORTIE D’ETE (demi-journée)

-

- Exposition de PEINTURES et SCULPTURES
NIKOU, PIANO, B.SORG et le trio de l’atelier de la Treille : Jean-Pierre,
Autrine et Paul GROS
Exposent au Caveau de l’Echo, rue de l’Echo à CHINON du 27 juin au
6 septembre 2009.

FOIRE AUX LIVRES ANCIENS 2009
La Foire aux livres anciens et métiers du livre aura lieu place Charles de Gaulle à
Chinon
Le samedi 8 août de 14h00 à 21h00
Le dimanche 9 août de 14h00 à 18h00
Comme les années précédentes, la Société des Amis du Vieux Chinon participera
à cette foire et vous espère nombreux à son stand.

Thème général : La Préhistoire et l’Antiquité dans le Chinonais.
Une promenade archéologique du dolmen La Pierre Folle à Bournand (86) au
site de Mougon à Crouzille, en passant par le dolmen de Briançon à Cravant –
trois monuments fondamentaux du Chinonais.
Visite guidée par Pascale de BONNAVENTURE et Brigitte VANACKER
(AVC)
Date : mercredi 26 août 2009.
Rendez-vous à 13h45, Place Jeanne d’Arc. Le déplacement se fera en covoiturage.
EXCURSION D’AUTOMNE
Date : Dimanche 6 septembre 2009.
Le programme n’est pas finalisé. Il sera communiqué par voix de presse, sur
notre blog.Vous pourrez également téléphoner à notre nouveau numéro : 02 47
58 08 56
CONFERENCES 2009-2010
La saison de conférences débutera fin octobre 2009. L’organisation par cycles
semble avoir donné satisfaction ; nous la retenons donc pour la saison à venir.
Il est prévu de commencer par un cycle RESTAURATION autour de grands
sites régionaux, où des responsables mettraient en lumière la complexité – pas
seulement technique - de chaque restauration, les choix qui y ont présidé et en
fonction de quoi, etc. Les contacts sont en cours pour le château de Chinon,
l’abbaye de Fontevraud, la place de Richelieu, trois sites où les questions de
restauration se sont posées de façon différente.
Le cycle suivant sera consacré aux FEMMES en commençant par des femmes
historiques autour de Charles II, Yolande d’Aragon et Marie d’Anjou, pour
s’élargir ensuite vers une approche plus générale (La femme au Moyen Age,
L’Enfant à l’époque gallo-romaine).
Les informations plus précises vous seront communiquées en septembre.

