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31 avril :  Chemin des oliviers

Réunion de tous les partenaires 
pour présenter la maquette du dé-
pliant, le tracé et le financement.

Vie de l’AssociAtion - 2011/2012 
16 avril :   Assemblée générale  

Devant une salle du cinéma bien garnie, le 
président Henri Joannet a ouvert la 31ème 
assemblée générale. Nos activités ont été 
retracées par un diaporama. Les rapports 
d’activité et financier ont été approuvés 
à l’unanimité. Le Maire et le Conseiller 
Général nous ont assurés de leur appui. 
Un apéritif a clôturé l’assemblée géné-
rale.

Parmi les 500 visiteurs ceux « un peu âgés » 
ont mesuré tout le chemin parcouru. Pour les 
plus jeunes, nous avons reçu 155 élèves  ré-
partis en 7 classes, malgré leur inté-
rêt certain, ils ont eu des difficul-
tés à comprendre cette évolution.  
Un grand merci aux instituteurs et à 
leur directeur pour leur implication.

18-26 juin : Expo : L’économie domestique

Sur un thème d’actualité, nous avons proposé une exposition 
sur « les économies domestiques ». Nous avons essayé, avec 
une présentation élaborée des objets, de faire passer le message : 
« un sou d’économisé est un sou de gagné ». 



2

19 juin :  14 ème  Journée du patrimoine de pays

Cette journée à laquelle nous participons depuis sa création, avait 
pour thème, cette année, le patrimoine caché. Tout naturellement 
l’économie domestique y a trouvé sa place. Un apéritif maison 
et… économique a été offert aux visiteurs 

8 juillet :  Inauguration du Chemin des oliviers

Sous un soleil généreux, nous 
avons inauguré le chemin 
des oliviers. De nombreux 
Méens, des représentants de 
l’oléiculture, ont écouté les 
discours de circonstance de-
vant la chapelle Saint-Pierre.  
La concrétisation de cet an-
cien projet devrait apporter 
un attrait touristique et éco-
nomique supplémentaire à 
notre commune .

L’été à Saint Roch. Toujours aussi convivial, toujours du monde… 

30 juillet :   Cinéma en plein air  
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La place du Barda était pleine comme un œuf pour la projection du 
film de Claude Berri : Manon des sources. L’eau, sujet sensible, a 
passionné les spectateurs.

5 août :   Soirée chansons à Saint-Roch 

Claude et Flo ont interprété avec humour et dynamisme des chan-
sons populaires de toujours. Les nombreux spectateurs ont repris 
en chœur quelques grands classiques et, pour certain, esquissé 
quelques pas de danse.

6-15 août : Exposition à la chapelle de la Salette

Trois artistes ont exposé leurs œuvres 
aux cimaises de La Salette. Invitée 
d’honneur, Claude Yates présentait 
des peintures en grand format et d’une 
grande sensibilité qui ont accroché 
plus d’un regard. Ses peintures de-
vraient, dans un avenir proche, rece-
voir un succès mérité.  

Pierre Comte a offert un échantillon 
de  l’ensemble de ses œuvres. Son 
style figuratif et « fouillé » est tou-
jours apprécié. Jean-Pierre Pons, en 
différentes techniques nous a entraîné 
autour des Mées et même beaucoup 
plus loin. 

Quasiment débutant, Jean-Pierre réalise des œuvres de qualité. A 
bientôt pour une nouvelle expo.

6 septembre :   Réception de la TV 8 Mont-Blanc 

A la demande de cette télévision de Savoie, nous avons, par la voix 
de Pierre Comte, raconté la légende des Pénitents. Cet enregistre-
ment fait partie d’un programme sur les mystères des Alpes !!

aquarelles et gouaches.
invitée d’honneur chilienne, installée aux Mées
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2 octobre :   Assemblée du cercle des généalogistes 04-05 

A la demande de notre ami Jean Féva les Amis des Mées ont animé 
le séjour aux Mées des généalogistes. Le matin après le café d’ac-
cueil , et la tenue de leur AG, Henri Joannet  les a emmenés sur 
les traces de l’empereur avec un diaporama sur «  La route Napo-
léon » .  L’après-midi 2 balades étaient offertes : le centre ancien et 
les rochers. Les généalogistes ont exprimé leur satisfaction par des 
remerciements chaleureux. 

31 octobre :    Aioleen

Comme tous les ans, nous célébrons, ce jour, la mémoire d’Oli-
vier Tastoli, Méen, initiateur de la Fête d’Aïoleen. Pour la première 
fois nous avons intronisé un couple : Lily et Jean-Claude Estellon, 
fidéles parmi les fidèles, ils participent à nos animations et suivent 
assidument les cours de provençal.

27-28 novembre :  25 ème  Salon Antiquités et Décoration

Pour ce 25ème salon nous avons inno-
vé en invitant des artisans d’art. Nous 
espérions toucher un public nouveau et 
pallier le retrait des antiquaires. Force 
est de constater que la fréquentation 
n’a pas augmenté. Nous avions pour-
tant au programme une conférence sur 
les femmes en Provence animé par 
deux conférenciers provençalistes, et 
une exposition de photographies  du 
photo-club méen dans la salle du ciné-
ma. Grâce à une maitrise drastique des 
dépenses, notamment publicitaires, le 
bilan financier reste correct. Bien que 
la décision finale ne soit pas prise, l’or-
ganisation du salon en 2012 est forte-
ment compromise. 
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16 février 2012: Chantier à la Chapelle Saint-Honnorat

Le lierre couvrant les 
murs de la chapelle 
avait repoussé depuis le 
nettoyage de l’an pas-
sé. Les amis des Mées 
aidé par l’adjoint du 
plan ont éliminé toute 
la partie aérienne du 
lierre sur ce monument 
historique. Sur place, 
nous avons évoqué une 
restauration du cloche-
ton, action à proposer à 
la commune.

31 mars Visite des géologues du 05

Nous recevrons des 
géologues des Hautes-
Alpes pour une balade 
dans notre curiosité 
géologique : les ro-
chers, et une décou-
verte du centre ancien. 
Cette visite aura lieu après l’impression du bulletin.

Et encore

•	 Cours de Provençal tous les 1er jeudi du mois

•	 Réception de 5 élèves de l’école d’architecture de Marseille qui 
travaillent sur l’évolution du village

•	 Prêt de panneaux de l’expo sur 1851 à l’association Rancure

•	 Participation à un projet pédagogique avec l’école de Dabisse.


