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LE  MOT  DE  LA  PRÉSIDENTE 

 

 

 

Laissez-moi tout d’abord vous présenter mes meilleurs vœux pour l’année 2019 et vous 

remercier pour votre fidélité à notre association. 

2018 a été une année riche en échanges et en découvertes ; vous en trouverez ci-dessous une 

synthèse : 

Le 20 janvier : Jeanine Bourvéau a animé Salle Pierre Michel une conférence très 

intéressante sur « L’aqueduc de la Mère des Fontaines de Forcalquier ». :  

Le 19 mai, nous avons participé pour la deuxième fois à la Nuit Européenne des Musées avec 

l’ouverture  exceptionnelle du musée de Forcalquier. 

Le 1
er

 juin : Michèle Chenault a organisé une sortie nous permettant de découvrir l’Isle-sur-

La-Sorgues et son riche patrimoine et Hubert Latil nous a parlé poésie autour de René Char. 

La sortie prévue à Colmar les Alpes a dû être annulée en raison du mauvais temps ; ce n’est 

que partie remise et notre ami, Bernard Gurdner la replanifiera pour 2019. 

Le 4 août : nous nous sommes retrouvés chez Françoise et Jean-Bernard Humbert qui ont eu 

la gentillesse de nous accueillir pour le traditionnel repas de l’association ; là, nous avons 

partagé les spécialités culinaires de chacune et chacun ; comme toujours un très agréable 

moment. 

Du 2 juillet au 16 septembre : nous avons assuré l’ouverture estivale du musée de 

Forcalquier avec l‘aide d’une trentaine de nos adhérents que nous remercions très 

chaleureusement. En partenariat avec le service culturel de Forcalquier, nous avons organisé 

une exposition temporaire « Musique et Art » qui a connu un beau succès ; 1229 visiteurs ont 

visité le musée et ont pu  découvrir le magnifique plafond du couvent des Visitandines qui est 

mis en valeur par un bel éclairage. Un grand merci à Sophie Balasse, déléguée à la Culture, au 

service culturel, à Athénaïs, qui a terminé la saisie informatique des collections du musée 

pour qu’elles soient accessibles sur la base de données nationale des musées de France 

« Joconde » et à Monika et Pauline, stagiaires. 

Le 6 septembre : concert de piano René Chabot a interprété des œuvres d’Albéniz, Chopin, 

Couperin, Granados pour le plus grand plaisir de tous. 95 personnes sont venues entendre ce 

beau concert offert par notre association.  

Le 24 novembre : conférence animée par Patrick  Claude, nouveau président du CLAPAS : 

« la retirada - entre février et mars 1939, 500 000 réfugiés espagnols fuyant la guerre civile 

passent les Pyrénées. Les hommes sont parqués dans des camps de concentration (c'est le 

terme officiel)  du sud de la France. Les femmes et les enfants sont embarqués dans des trains 

et déposés dans plusieurs départements, dont les Basses-Alpes. Entre le 2 et le 10 février 

1939, plus de 2100 débarquent à Digne ; c'est l'improvisation la plus totale ; rien n'est prévu 

pour les accueillir. Ils vont être répartis dans 45 communes du département», 

En avant-première aux expositions qui se tiendront à Marseille consacrées à Lucien Jacques, 

au musée Regards de Provence, à Jean Giono au Mucem, le musée de Forcalquier aura la 

chance d’accueillir une exposition consacrée à « Lucien Jacques – peintre et poète » du 1
er

 

juillet au 22 septembre 2019. 

Je tenais encore à remercier les membres de notre conseil d’administration pour leur soutien 

sans faille ainsi que les bénévoles qui nous ont permis l’ouverture du musée de Forcalquier 

durant tout l’été et de réaliser ce beau programme. 

 

Denise Ciuti 


