
BILAN DES ACTIVITES 2006-2007
L’ART de MAI
Saint Roch est devenu une véritable Galerie d’Art.
- Du 29 avril au 9 mai
Jacques PARIS peintre sur papier, originaire du Vietnam, Professeur d’Art Plas-
tique, expose sous le titre : René Leys (héros fictif du livre de Victor Segalen) ; 
résumé en 23 tableaux inspirés des textes du roman.
- Du 13 au 28 mai « Le sommeil du juste »
Jean Louis Laurain , artiste Méen, présente son œuvre autour d’un polyptyque1 
composé de 42 toiles qui sont des variations autour d’un motif : une tête de mou-
ton écorchée, traitée de manière impressionniste.

L’ETE A SAINT ROCH.
- Du 22 au 30 juillet
Serge Raymond, peintre, présente des natures mortes, des portraits, des paysages, 
des violons, des épouvantails.
- Le 4 août
Le Quatuor de Mirande que nous retrouvons avec plaisir.
Une brochette de lauréats des conservatoires de musique.
Un répertoire de musique classique : Mozart, Haydn, Beethoven, Gershwin…
Qualité et virtuosité avec une volonté de les transmettre aux enfants.
- Le 12 août
 Les Images du Village
 - Images des années 30 (film de Jean Bouvet)
 - Photos d’Yves Thélène  -40 ans de journalisme- (sélection A. Lesca)
 - Diaporama « Les Pénitents ».

LE PATRIMOINE 
Journée du patrimoine de pays le 19 juin, sur le thème de l’eau. L’exposition se 
prolongera jusqu’au 16 juillet.
Cette exposition fait prendre conscience de l’ingéniosité de l’homme pour capter, 
maîtriser, utiliser et bientôt économiser ce don de la nature.
In extremis nous avons pu recevoir les enfants du groupe Pasteur accompagnés 
des instituteurs.
Cette exposition a été remontée à Dabisse les 17 et 18 février avec le Foyer rural. 
Là aussi, les enfants de l’école ont découvert l’alimentation en eau il y a seulement 
50 ans.

1 Ensemble de panneaux peints liés entre eux, pouvant se replier sur une partie centrale



LE 20ième SALON DES ANTIQUAIRES 
- 25-26 novembre
Nous avons reçu environ 1200 visiteurs, amateurs de vieilles choses : meubles, bi-
belots, livres, décorations… Pour les 20 ans de ce salon nous avons offert le repas 
du dimanche aux antiquaires, en remerciement de leur fidélité.
En une animation de ce salon, samedi après-midi et nous avons reçu dans la salle 
du cinéma Jacques Meny (cinéaste, réalisateur de télé, Président des amis de Gio-
no) qui a fait le portrait d’Etienne Martin,  peintre  dignois.
Pendant les deux jours, une exposition de peinture de l’école Escalaise présentait 
une centaine d’oeuvres.

LES ANIMATIONS
- Assemblée Générale le 29 avril
Présidée par Henri Joannet, l’associa-
tion a présenté ses bilans, ses travaux, 
ses projets et a reçu l’assentiment du 
public et des autorités présentes.
Présence d’une centaine d’adhérents 
manifestant leur soutien.

- Aïoleen : le 31 octobre
Autour d’un aïoli, des amis se sont 
retrouvés à la mémoire d’Olivier Tas-
toli.
Deux « aillolineurs » méritants ont 
été distingués.

- Carnaval : le 18 mars
Après avoir suivi le char de Cara-
mentran les adultes et de nombreux 
enfants déguisés ont accompagné 
celui-ci pour son jugement qui l’a condamnée à  être brûlé immédiatement sur la 
place publique.

-  Théâtre : le 30 mars
La compagnie du Grimoire du CAT de Digne-les-Bains nous a interprété « le 
conte à rebours ou la vraie fausse histoire du petit chaperon rouge ».


