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LE  MOT  DE  LA  PRÉSIDENTE 

 

 

 

Laissez-moi tout d’abord vous présenter mes meilleurs vœux pour l’année 2020 et vous 

remercier pour votre fidélité à notre association. 

Vous trouverez ci-dessous un rappel des différentes activités de l’année 2019 : 

Le 10 Avril : conférence sur Lardiers et la Commanderie animée par Jeanine Bourvéau, salle 

Pierre Michel. 

Le 25 mai : Michèle Chenault nous a emmené chez nos voisins du Vaucluse à la découverte 

de Caseneuve, de son château et de Viens, de son moulin à huile et ses ruelles médiévales ; 

sortie malheureusement écourtée en raison de la pluie.  

Le 17 juin : la sortie initialement prévue l’an passé a pu avoir lieu et Bernard Gurdner nous a 

fait découvrir Colmars-les-Alpes et ses fortifications. 

Le 20 juillet : après la causerie du 10 avril dernier, Jeanine Bourvéau nous a fait découvrir 

l’église de Lardiers et la Commanderie aidée par Philippe et Hervé, les propriétaires du lieu. 

Nous avons terminé cette visite par un pique-nique partageur, plutôt un banquet digne 

d’Astérix dans les jardins de la Commanderie. 

Le 3 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 ; nous en avons 

profité pour fêter les 90 ans de Jean-Bernard. Comme toujours, ce fut un moment très 

convivial. 

Du 1
er

 juillet au 22 septembre : nous avons assuré l’ouverture estivale du musée de 

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

chaleureusement. En partenariat avec le Service Culturel, nous avons organisé une exposition 

consacrée à Lucien Jacques, peintre et poète, ami et découvreur de Giono ; il est à noter que 

cette exposition a été rendue possible grâce à Jacky Michel, président de l’association des 

Amis de Lucien Jacques, qui a prêté au musée l’essentiel de l’exposition et à quelques 

collectionneurs forcalquiérens. L’exposition a connu un franc succès car nous avons accueilli 

1576 visiteurs. Nous avons édité un catalogue qui a été très apprécié des visiteurs puisqu’il 

est épuisé. Le plafond du couvent des Visitandines rencontre toujours les faveurs du public. 

Concernant la géologie, un panneau explicatif sur les formations salines situées au Col de la 

Mort d’Imbert a été réalisé par Géosel/Géométhane à l’initiative de Janine Brochier-Marino. 

Le musée a été mis en valeur par un nouveau revêtement de sol et les murs ont été repeints. 

Comme je me plais à le dire, il ressemble maintenant à un vrai musée ! Donc un grand merci à 

Sophie Balasse, déléguée à la Culture, au service culturel et aux services techniques. 

Le 9 août : conférence animée par Jacky Michel sur Lucien Jacques, sa vie, son œuvre. 

Le 8 septembre : participation à la journée des associations de Forcalquier au stade Alain 

Prieur. 

Le 20 novembre : nous avons organisé une visite au musée Regards de Provence et au 

Mucem à Marseille, musées qui organisent, pour les 50 ans de la disparition de Jean Giono, 

une exposition Lucien Jacques et Jean Giono. Une quarantaine de personnes ont participé à 

cette aventure ! 

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 


