
Nos activités
d’avril 2009 à avril 2010

- 25 avril :   Assemblée générale
Les 70 adhérents participants ont approuvé à l’unanimité les bilans d’acti-
vité et financier.
Nous avons reçu les félicitations chaleureuses du Maire des Mées et le sou-
tien du Conseiller Général . Nos élus ont noté les difficultés que nous avons 
rencontrées lors des affichages  pour signaler nos manifestations.

- 14 juin :   Journée du patrimoine de pays
Sur le thème du patrimoine en hauteur, nous avons proposé « Les Mées 
de haut en bas et de bas en haut , avec l’apér’haut ». Un circuit découverte, 
avec deux départs (matin et après-midi), a emmené nos visiteurs d’un jour 
du clocher à la croix des pénitents en passant par Saint-Roch.  

L’été à Saint-Roch : une fréquentation inégale…

18 juillet :   Concert  à la chapelle Saint-Roch
L’ensemble pluri’elles, sous la direction du Méen Jean-Paul Mongibeaux, a 
offert à un nombreux public des chants divers et variés de toutes époques  
et de tous lieux.
Une suite serait appréciée.

26-31 juillet :  Exposition à la chapelle Saint-Roch
Une remarquable exposition du peintre Jacques Rous ; ses œuvres réalisées 
au couteau, avec des couleurs vives,  permettent à ce « peintre en Provence 
» de s’exprimer sans retenue. Malheureusement les visiteurs se sont fait 
rares : chaleur, accès ?

9-16 août : Exposition à la chapelle de la Salette
Méli-mélo » d’aquarelles réalisée par Pierre Comte… que l’on ne présente 
plus. Une fréquentation soutenue pendant toute la durée de l’exposition. 
A noter la façon très particulière et unique de Pierre d’animer son vernis-
sage….



27 septembre :   Journée du mieux vivre
Une participation habituelle avec le jus 
de raisin toujours apprécié, d’autant 
que le raisin était mûr à point.  A notre 
stand librairie, nous avons enregistré 
quelques nouveaux adhérents  .

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 : Joëlle Thé-
léne, journaliste à la Provence et Max 
Eymard, conseiller municipal et fidèle 
participant.

28-29 novembre :   Salon des antiquaires
Dans un contexte toujours aussi difficile , le salon a vu passer un peu 
moins de 800 visiteurs . Parallèlement au salon, l’école Escalaise a accroché 
ses œuvres dans la salle du cinéma, des oeuvres variées tant au point de 
vue des techniques utilisées que des sujets abordés. 
Que tous les artistes et leurs professeurs en soient remerciés. 
François Gleise, antiquaire de renom, devant un parterre de connaisseurs, 
a dévoilé la merveilleuse histoire des santibelli marseillais. À l’aide de pho-
tos, il a pu expliquer la fabrication de ces pièces uniques. Cette conférence 
mériterait d’être proposée de nouveau.

7 janvier :  90 ans de Jean Bouvet
Nous avons fêté les 90 ans de notre trésorier   adjoint. Jean membre actif 
de notre association, toujours de bon conseil, mérite cet hommage.

21 mars : Visite du Comité du Patrimoine Manosquin
Visite en nombre de nos amis manosquins. Le matin nous avons gaillarde-
ment effectué le tour des rochers, tout en apportant quelques informations 
(la croix, la mine, la géologie…). L’après-midi a été consacré à la visite du 
village et à la découverte, pour beaucoup de nos Manosquins de la richesse 
patrimoniale et de l’histoire de notre commune (1851, Pasteur, l’église, la 
combe…).


