
ACTIVITÉS 2007-2008
- 27 Avril : Assemblée générale
100 adhérents présents (avec 70 pouvoirs).Une brochure sur les maires des Mées est 
offerte avec la cotisation. Les élus MM Philippe et Sardella nous assurent de leur sou-
tien.

- 11 Mai : Exposition Véronique Soriano
Dans le cadre de l’art de Mai, cette artiste présenteune expo sur les femmes et les cita-
delles : une inauguration en musique, grâce à l’improvisation d’un contre-bassiste de 
talent, beaucoup d’intensité.

- 25 Mai : Exposition Jean-louis Laurain
Toujours dans le cadre de l’art de Mai, notre artiste voisin de Saint-Roch a proposé : « 
Vous oublierez, moi aussi d’ailleurs » L’artiste a allié différentes formes plastiques ,dans 
une mise en scène signifiante. A la prochaine Jean-Louis! 

- 24 juin : Journée du patrimoine de pays
Pendant une semaine nous avons présenté une expo sur les rues : l’origine de leur nom, 
leur traçé,… près de 300 visiteurs sont venus s’informer.

- 18-29 : juillet Exposition Rolf Général
« 13 jours pour voir de prés les 2 saints » tel était le titre d’une expo que l’artiste, dans 
sa sensibilité, ne demandait qu’à faire partager.

- 20-29 : juillet Exposition Pierre Comte
A la Salette , « Pierre l’aquarelliste » offrait « l’olivier dans tous ses états » oeuvres dont 
le réalisme n’a échappé à personne.

- 4 Août : Concert Les Mées’chantes.
Nos amies ont interprété quelques œuvres de leur répertoire, devant un public nom-
breux et participatif.

- 18- 26 : Août Exposition Superpose
Les artistes des Mées ont proposé le résultat de leur travail :une qualité en hausse cer-
taine et de nombreux visiteurs.

- 23 Septembre : Journée du mieux vivre
Du beau temps, un raisin bien mur : nous avons distribué plus de 1500  verres de ce jus 
toujours apprécié.



- 7 Octobre : « Avec Caro »
En soutien à notre président, et plus généralement pour participer à la lutte contre le 
cancer, nous avons aidé à l’organisation de cette journée. L’association a remis à l’institut 
Paoli-Calmettes un chèque de 2000€.

 - 31 Octobre : Ailloleen
Une tradition bien ancrée pour rappeler à tous la mémoire d’Olivier Tastoli

- 29-30 Novembre : Salon des Antiquaires
Une baisse de fréquentation sensible, malgré un salon de qualité où des affaires se sont 
faites ; L’exposition des tableaux de Pierre Comte et René Ravel a été très fréquentée. La 
conférence sur le plateau de Ganagobie a été particulièrement suivie par un public de 
passionnés.

- 15 Mars : Carnaval
Toujours une foule d’ enfants costumés, malheureusement les adultes ne participent 
plus . Une fois de plus de graves incidents liés à la sécurité se produisent , remettant en 
cause l’organisation même du carnaval.

- 30 Mars 1er Avril : Expo Histoires de rues à Dabisse
Organisée conjointement avec le foyer rural du plan , la présentation de l’expo sur l’ori-
gine du nom des rues à été très appréciée des Dabissois. Le samedi matin les scolaires 
du plan, menés par leur directeur, ont pu poser moult questions.

Prêts de matériel 
Notre « fonds » a permis 
de mettre à la disposition 
d’associations extérieures 
certains matériels:

- Pour Sisteron des vête-
ments, chaussures pour 
une expo sur l’habit an-
cien

- Pour Moustiers Sainte-
Marie : du matériel oléi-
cole et des décors pour la 
Fête annuelle de l’olivier Les Mées - Avenue de la Gare


