
ACTIVITÉS 2010/2011  
d’une Assemblée générale à l’autre
17 avril :   Assemblée générale

Pour les 30 ans de l’association, une centaine d’adhérents étaient 
présents. L’assemblée générale statutaire s’est déroulée suivant 
l’ordre du jour. Elle a été suivie d’un regard sur 30 ans d’activi-
tés retracées par diaporama. Une fois de plus notre Maire et notre 
Conseiller Général nous ont apporté tout leur soutien . Un apéritif 
dînatoire offert à tous les participants a clôturé la soirée.
30 avril :  Livre sur les canaux

Edition d’un livre sur les canaux d’irrigation aux Mées « 800 ans de 
conquête de l’eau ». Un court diaporama a introduit la présentation 
à laquelle assistait, outre MM le Maire et le Conseiller Général, le 
président de la fédération départementale des structures d’irrigation 
collective (FDSIC). Le livre a ensuite été remis aux adhérents pré-
sents. 
5 mai : Concert vocal à Saint Roch

Le groupe Atouboud’chant nous a offert un récital (et un régal) en 
interprétant des chansons d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui. 
Une chapelle remplie malgré un temps 
exécrable . Un groupe à revoir… 
22 mai- 30 mai :  La Communale

320 visiteurs, 7 classes soit 160 élèves. 
L’exposition a reçu un accueil enthou-
siaste. La reconstitution d’une salle de 
classe à l’ancienne dans laquelle les élèves 
actuels ont « fait la classe » restera un 
grand moment. Les pages d’écriture à la 
« sergent major » étaient très acceptables. 
Un CD réalisé pendant ces classes a été 
remis à l’intention des professeurs, que 



nous remercions de leur participation. 

Les petits ne furent pas les seuls à jouer à l’instituteur, certains 
grands ne furent pas mal non plus. A cette occasion, des photos 
de classes ont été exposées, permettant ainsi de revoir des têtes 
connues et d’essayer de  mettre un nom sur les têtes inconnues. 
20 juin :   Journée du patrimoine de pays

Sur le thème « dates et personnages » nous avons proposé 1851 et 
Pasteur. Pour 1851 un petit circuit dans le village, en passant par la 
fontaine de la République , nous a permis de retracer cette période 
de l’histoire de France, et d’évoquer plus particulièrement les évé-
nements qui ont eu lieu dans la commune. 

Pour Pasteur, et toujours en rapport avec le village, nous 
avons mis en avant son action contre les maladies du ver à 
soie, à l’aide d’une mini exposition. Nous avons reçu les vi-
siteurs le matin et l’après-midi (au total une trentaine ).  
L’été à Saint Roch : toujours aussi convivial, toujours du monde… 
18 juillet :   Cinéma en plein air

Précédé de quelques images d’actualités méennes fournies par J. 
Bouvet, La maison assassinée , film de G. Lautner avec Patrick 
Bruel a passionné le très nombreux public présent. 

Il est vrai que dans le cadre intimiste de la place du Barda, toute 
œuvre tournée dans la région, reçoit un écho favorable et amplifié.
30 juillet :   Exposition/ concert à la chapelle Saint-Roch

Nous ne présentons plus Rolf Général, amoureux de Saint-Roch qui 
d’une manifestation, en a fait deux : une exposition et un concert.  

Après avoir accueilli les visiteurs par une expo d’aquarelles aux 
couleurs flamboyantes, le ténor a interprété a capella « l’amour 
dans tous ses états » airs d’opéras et chansons napolitaines. Entre 
ces deux manifestations un solide apéritif a permis de veiller tard 
dans la nuit.



9-15 août : Exposition à la chapelle de la Salette

 Nos amis de l’Ecole Escalaise nous ont fait le grand plaisir d’expo-
ser leurs œuvres pendant une semaine. La qualité de celles-ci  et leur 
diversité ont attiré  un nombreux public d’amis et de connaisseurs. 
Merci à eux et à la prochaine !
19 septembre :   Journée du mieux vivre

Une participation habituelle avec le jus du raisin vendangé la veille  
et toujours apprécié.  A notre stand librairie nous avons présenté et 
vendu quelques brochures.  
6 octobre :    Visite du village pour un chœur danois

Nous avons répondu à la demande de  Raphaele Jorgensen ,organi-
satrice d’un concert à l’église des Mées qui souhaitait faire décou-
vrir le village aux choristes danois.

Grâce à une bonne traduction, ils ont pu poser de nombreuses ques-
tions et manifester un vif intérêt lors du circuit. 

31 octobre :    Aioleen

Comme tous les ans, nous célébrons, 
ce jour, la mémoire d’Olivier Tastoli, 
Méen , initiateur de la Fête d’Aïoleen. 
Les intronisés étaient : Jeanne Arizzi, 
oléicultrice et moulinière, Michel Mar-
tinet, président du comité du patrimoine 
manosquin.
6-7 novembre :  Participation expo 
«les métiers d’hier et de toujours»

L’exposition était organisée par le club 
philatélique et cartophile du Puy Sainte 
Réparade. Nous avons été contactés 
pour présenter un stand sur les métiers du ver à soie  et pour un 
exposé sur ce même thème. Les nombreux visiteurs ont été particu-



lièrement intéressés par l’élevage du ver à soie. Par ailleurs nous 
avons bénéficié d’un accueil chaleureux des organisateurs.        
27-28 novembre :  24ème  Salon des antiquaires

Un salon a vite oublier. Des antiquaires habituels absents, des 
problèmes d’affichage, une météo exceptionnellement mauvaise 
(neige), le tout dans une conjoncture défavorable : pour toutes ces 
raisons la fréquentation du salon à été la plus faible depuis sa créa-
tion : un peu plus de 500 visiteurs. Nous avions pourtant organisé 
en complément: une conférence attirante sur la route Napoléon, et 
une exposition par nos artistes locaux.

Le mauvais bilan de ce salon est tel qu’il remet en cause l’organi-
sation des futurs salons.

17 décembre : 90 ans  de Jacques 
Savin

Et de deux ! après Jean, Jacques. 
L’ami Jacques a brillamment fêté son 
entrée  dans les 9/10ème de siècle. 
Trésorier jusqu’en 1998, membre 
actif et toujours fidèle participant à 
nos manifestations, cet hommage 
était lui aussi mérité. Merci Jacques.
2 février 2011 : Réunion chemin  
de l’olivier
Nous essayons de relancer l’idée d’un chemin de l’olivier. Après 
avoir rencontré J.L. Sauvy ancien président de la fédération 04 des 
acteurs de l’oléiculture, nous avons eu une réunion de travail avec 
le Maire et le secrétaire général. 

Raymond Philippe a réaffirmé sa volonté de créer ce chemin. Nous 
avons en charge de finaliser le tracé avec le balisage, et de proposer 
une maquette de dépliant.


