
NOS ACTIVITÉS
de l’AG 2008 vers l’AG 2009

19 avril   Assemblée générale
Les nombreux adhérents participants (90) ont approuvé à l’unani-
mité les bilans d’activité et financier. Nous avons reçu le soutien du 
maire des Mées et du Conseiller Général.

4-18 mai   Art de mai:  Avec ou sans l’homme »
Les visiteurs, après avoir gravi les marches de Saint-Roch, ont décou-
vert une installation du plasticien Rolf Général abordant le thème du 
mouvement perpétuel de la nature qui surmonte ses cataclysmes … 
«avec ou sans l’homme».
Cette exposition a bénéficié de l’aide du Conseil Général.

7 mai   Assemblée générale de l’A3P04
Nous avons accueilli les participants et organisé une visite guidée du 
village.

14-15 juin   Journée du patrimoine de pays
Le samedi soir :mini expo sur la culture de la luzerne-graine et pro-
jection du film « L’or de la Durance ».
Le dimanche AM : circuit de découverte des productions du terroir 
des Mées : « du ver à soie à l’arboriculture actuelle en passant par 
les pigeonniers, l’irrigation…. ».

L’été à Saint-Roch 
beaucoup de satisfaction

19 juillet   Cinéma en plein air
« Les insomnies de Monsieur Plude » présenté par le réalisateur 
Jean Dasque : Film réalisé en 1984 pour la TV  avec Jacques Dufilho, 
Pierre Maguelon….et, de plus, tourné aux Mées avec des « acteurs »  
méens.



Pour cette première en plein air la place du Barda était archi comble 
avec un public passionné.

25 juillet-3 août   Exposition à la chapelle de la Salette
Exposition d’aquarelles sur soie et papier  de  Daniéle Leroy-Bar-
giacchi. Bonne fréquentation pour la satisfaction de l’artiste.

8 août   Inauguration exposition à la chapelle de la Salette
« Des plantes et des hommes »par G.Fabiani,  auteur de 20 ouvrages 
sur la nature, la cuisine, le jardinage, l’habitat et l’art de vivre en Pro-
vence.
Un public de connaisseurs a particulièrement apprécié la présenta-
tion de G.Fabiani et…. l’apéritif surprise.

9 août-16 août   Exposition à la chapelle de la Salette
 « Des plantes et des hommes » réalisée par G.Fabiani avec Henri 
Mérou, calligraphe, et  Jean-Louis Laurain, peintre. Forte fréquenta-
tion avec près de 300 visiteurs.



16 août   Chants à la chapelle 
Saint-Roch

Chants lyriques-Chants à 
capella. Œuvres d’opéras 
: Verdi, Puccini, chants 
provençaux, interprétés 
par Rolf Général de sa 
voie étonnante de puis-
sance. Le public enthou-
siasmé en a redemandé.

23 août   Chant choral
La chapelle était comble 
pour entendre des 
oeuvres diverses inter-
prétées avec beaucoup de 
maîtrise par le groupe  « 
Petit Chœur ». 

7 septembre   présentation du livre : « Les Basses-Alpes »
par l’auteur  Henri Joannet. La vente de tableaux et d’ouvrages                         
«La Durance», «Le platane», «Le coing» «Mémoire du figuier…»  
avait lieu  au profit  du fonds «Caro» et les sommes recueillies furent 
reversées à l’ Institut Paoli-Calmettes.

21 septembre   Journée du mieux vivre
Une participation habituelle avec le jus de raisin toujours autant ap-
précié et notre stand librairie.

24 septembre   Installation de notre nouveau local
Transfert de notre matériel dans les locaux aménagés par la com-
mune dans les garages de l’ancienne gendarmerie .
Cette réalisation de qualité facilite grandement nos activités. Ajou-
tons un grand merci à notre ami Jean pour son hébergement gra-
cieux.



31 octobre    Aioleen
Comme tous les ans ,nous célébrons, ce jour, la mémoire d’Olivier 
Tastoli, méen , initiateur de la Fête d’Aïoleen.

29-30 novembre   Salon des antiquaires
Dans un contexte difficile , le salon a vu passer un peu plus de 800 
visiteurs ; Les antiquaires ont quand même réalisé des ventes.

11 janvier   La pastorale dans la salle des fêtes
Ecrite, montée et réalisée par « Chemin d‘espoir », une association 
d’accompagnement des handicapés, cette pastorale a enchanté 300 
personnes.
Nous avons accueilli les membres de l’Association et apporté notre 
aide pour la logistique.

13-14-15 mars   La mémoire de Dabisse par la photo
Organisé par le foyer du plan et de Dabisse, nous avons apporté 
notre contribution pour cette manifestation qui a  accueilli le ven-
dredi les scolaires et leurs professeurs.
Durant le week-end les visiteurs se sont succédé, certains apportant 
même des documents inédits.

 

Le public à la représentation de la Pastorale


