Rapport des Rencontres du Terroir depuis la dernière Assemblée Générale de Juin 2018
-

Déroulement : toutes les 6-8 semaines et nous comptons parmi nos membres :
Danièle A., Antonine B., Isabelle H., Nils H., Danièle L., Martine S. et moi-même.

-

Avant la dernière AG de début Juin 2018, nous avions commencé un cycle portant
sur les événements régionaux ou locaux ayant eu des répercussions sur des
événements nationaux lors de notre réunion du 19 Mai qui se prolongea la séance
suivante du 7 juillet.
Avec entre autres des ouvrages comme l’Eglantine et le Muguet de Danielle
Sallenave portant sur l’école privée et l’école publique.
Durant cette rencontre, fut abordée par Danièle A. la porcelaine suite à sa visite à la
manufacture de Sèvres et l’épopée de l’Hermione par Antonine.

-

La séance du 14 septembre laissa le champ libre à nos interventions : Les doigts
bleus de la pluie, livre de Jean Anglade, son premier « roman d’amour » présenté par
Antonine, George Sand à Nohant, maison d’artiste par Michelle Perrot présenté par
Nils, Les voisins de l’horizon sur l’écologie par Didier Cornaille et L’affreux du
Panthéon sur les locataires du lieu de Bruno Fuligny présentés par Danièle A. et 21,
rue La Boétie écrit par Anne Sinclair présenté par moi-même.

-

La séance du 29 octobre reprit le thème des événements locaux avec la présentation
de « la guerre des Demoiselles » entre 1830 et 1875 révolte des paysans contre
l’industrialisation de l’Ariège par Martine S., La Dentelière d’Alençon de Jeanine
Montutet par Danièle L. évocation du Colbertisme et La fée de Verdun, Nelly Martyl
cantatrice et femme dévouée, livre de Philippe Nessmann par moi-même.

-

La séance du 1er décembre entama une nouvelle série sur les conteurs.
Danièle L. évoqua un conteur du Berry, Joseph Ageorges, Isabelle H. JP Chabrol
avec les 1001 Veillées

-

La séance du 26 janvier prolongea nos recherches avec « les Contes de Perrault »
moralisateurs par Isabelle H., repris par Danièle L. à travers les travaux de Freud et
surtout Jung., La Tarasque de Nicole Lazzarini présenté par Martine S. et Le buveur
de bière de Charles Deullin par moi-même.

-

Nous continuâmes nos recherches pour la dernière rencontre du 9 mars avec les
deux ouvrages de Paule Constant récompensée récemment avec Confidence sur
confidence et La fille du Gobernator présentés par Danielle L. et nous préparons des
réunions sur Henri Pourrat.
Tous ces thèmes plus les expositions, les visites et autres émissions culturelles à la
TV ou à la radio qui viennent compléter nos réunions.

