La lettre
de Clerjotte
ÉTÉ 2020 - N°44
PAR L’ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE ET L’ÉQUIPE DU MUSÉE ERNEST COGNACQ

Édito
Chers amis,
Je suis contente de revenir vers vous par l’intermédiaire
de cette Lettre de Clerjotte et de vous donner des
nouvelles de l’ AAMEC.
Nous ne pouvons nous retrouver comme d’habitude mais
le conseil d’administration et moi-même souhaitons garder
le contact avec vous tous.
Nos projets ne sont pas annulés mais repoussés, et auront
lieu dès que les décisions gouvernementales les autoriseront.
Cadran solaire attribué à Albert Pesché-Le Bois Plage

Pour le moment nous travaillons avec le musée et en
soutenons les projets.
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Je tiens à remercier sa directrice Julia Dumoulin-Rulié et
Christelle Rivalland, directrice adjointe, pour nous avoir
proposé quatre visites privées, avec commentaires, de
l’exposition très riche d’ Albert Pesché, aux multiples
talents. Cette exposition dure tout l’été et même après :
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originaire du Bois Plage.
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Comme vous le voyiez, nous sommes là et attendons avec
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Jeudi 23 juin 2020

DEPART DE LA DIRECTRICE DU MUSÉE
MERCI JULIA !

Jeudi 18 juin, nous avons organisé avec le conseil
d’administration, en petit comité bien sûr, un pot de
départ pour Julia Dumoulin-Rulié, directrice de notre
musée depuis 2009. Un grand moment d’émotion.
Nous avons travaillé en harmonie et avec grand plaisir
pendant 11 ans ! Une belle entente et de beaux projets
proposés, par Julia Dumoulin et Christelle Rivalland,
directrice adjointe et régisseuse des collections, projets

toujours soutenus par Monsieur Déchelette, maire de St Martin. Je
n’oublie pas non plus toute l’équipe muséale toujours présente.
Julia, par sa bonne humeur, son dynamisme et son sens du contact a
su fédérer tout le monde ! Bravo et merci Julia, nous allons vous
regretter !
Nous vous souhaitons « bon vent » et vous retrouverons, c’est promis,
sur l’île d’Oléron pour d’autres projets.
Nanou de Bournonville
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Départ officiel de Julia Dumoulin-Rulié organisé avec son équipe en présence d’une
partie de ses amis : discours, rires et émotion» - 3 juillet 2020

Christelle Rivalland entourée de Mathilde Moreau, Laurent Martin
et Léa Humphry

Édito du Musée
Chers amis,
C’est avec beaucoup d’émotion que je rédige ce premier édito.
Émotion tout d’abord de voir partir Julia Dumoulin-Rulié après onze
années de projets, de collaboration, de moments partagés et de fous
rires.
Pour tout ce qu’elle a apporté au Musée comme à chacun d’entre
nous, pour les liens et partenariats qu’elle a su créés, pour les
dynamiques engagées, au nom de toute l’équipe, un grand merci.
Émotion, également de m’adresser à vous, chers amis, qui m’avez
donné la chance, il y a 24 ans maintenant, de mettre un pied au
musée en m’offrant mon tout premier contrat. Je ne l’ai pas quitté.
Soyez-en ici remerciés.
J’espère être digne de mes prédécesseurs et que cette belle
complicité qui unit nos deux institutions continuera à exister
par-delà les personnalités.
En cette année particulière où l’adaptation est le maître mot, nous
essaierons de satisfaire les besoins culturels de chacun dans le
respect des règles de sécurité sanitaire qui s’imposent. Certains
d’entre vous ont déjà pu profiter de visites privées de l’exposition
Albert Pesché et de l’accrochage beaux-arts. Julia Dumoulin-

Rulié et moi-même avons eu le plaisir de vous accueillir en
compagnie de la présidente Mme de Bournonville pour ce
moment de partage et de découverte des artistes rétais.
Cette proposition de visite par petits groupes pourrait être
reconduite dans l’été si vous le souhaitez.
Pour les plus petits, les ateliers récréatifs, concoctés par
Mathilde et Léa, affichent déjà quasiment complet et notre
programmation de spectacles des jeudis soir devraient
combler petits et grands. Vous retrouverez la liste des
manifestations dans cette lettre, pensez à réserver.
Je vous invite également à venir vous ressourcer dans nos
jardins qui accueillent cette année les sculptures poétiques
de Marine de Soos. Une balade empreinte de plénitude et de
sérénité, bienvenue en cette période.
Surtout, j’espère que cette lettre vous trouvera, vos proches
et vous-même en bonne santé et permettez-moi de vous
souhaiter un bel été !

Christelle Rivalland
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toute la saison été - automne
en un coup d’œil !

Réservation obligatoire. Places limitées sous réserve de modifications liées au contexte sanitaire.
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L’été arrive!
L’équipe du musée a concocté un programme d’ateliers inédits, pour les enfants à partir de 4 ans. Consultez le programme et
n’hésitez pas à réserver !

Nous avons adapté nos conditions d’accueil dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Le nombre d’enfants
dans la salle pédagogique sera strictement limité et nous demandons aux enfants de venir avec leur propre vêtement
de protection (blouse ou t-shirt).
Au moment de faire votre réservation, par mail ou par téléphone, pensez à préciser les noms, prénoms et âge des
enfants, ainsi qu’un numéro de téléphone où vous joindre en cas de besoin.
Mathilde Moreau
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quoi de neuf en coulisse ?
le point SUR LES COLLECTIONS
Restauration du buffet à deux corps, XVIe.

Mise en quarantaine. Cette pratique médicale
devenue plus que jamais d’actualité est couramment
utilisée en conservation préventive.
Elle permet comme pour les populations, d’isoler
temporairement un objet des collections patrimoniales à des fins d’observation sanitaire, lors d’un
retour de prêt par exemple. Dans notre musée, la
quarantaine est davantage utilisée pour les collections
en attente de traitement curatif.
Leur isolement permet d’éviter la contamination par
des spores ou des insectes de type vrillettes.
Dans notre quarantaine, se trouvent : une seconde
chaise à porteur, deux fauteuils très lacunaires,
un buffet renaissance, un prie dieu, quelques
instruments de musique et objets ethnographiques
extra-européens et un buffet à deux corps.
Tous ces objets sont destinés à recevoir a minima un
traitement de lutte contre les xylophages par anoxie,
voire une restauration quand leur intérêt et le budget
le permettent.
C’est ainsi que le buffet à deux corps, longtemps
présenté dans les salles anciennes du Musée avant
sa fermeture temporaire en 2004, a pu être analysé
par Jérôme Séré, restaurateur agrée de mobilier. Son
observation précieuse nous permet d’affirmer que ce
meuble authentique du XVIe siècle en noyer, hêtre,
poirier et sapin, a subi certes des modifications mais
présente encore un montage tout à fait intéressant
et relevant d’un savoir-faire remarquable : moulure
au rabot des tiroirs, rajout des moulures latérales,
technique du bois ouvert….

Sa restauration, financée par l’Association des Amis du Musée, devrait
commencer à l’automne prochain.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de son avancement.
Christelle rivalland
Moulure au rabot
d’un fond de tiroir
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DU 10 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2020

EXPOSITION TEMPORAIRE

Marine de Soos, sculptures
7 juillet 2020 - présentation inaugurale
de l’exposition
Christelle Rivalland avait invité le conseil d’administration des
Amis du Musée ainsi que les élus et différentes personnalités à se
rejoindre dans le jardin de l’hôtel de Clerjotte pour découvrir, lors
une visite en petit comité, cette nouvelle exposition de sculptures
en plein air, qui se tiendra du 10 juillet au 30 septembre.

Marine de Soos, Grand Cantique des Pilotis
©Jean-Marc de Pas

Marine de Soos, Grand Pousseur de Lune
©Jean-Marc de Pas

Dans l’écrin exceptionnel que constitue le jardin de l’hôtel de
Clerjotte, le musée Ernest Cognacq vous propose de découvrir le
travail de l’artiste Marine de Soos. Ses huit sculptures en bronze
sont une invitation à la rencontre, au partage d’un instant poétique
et éphémère pour apprécier la plénitude du moment présent.
Formée à la sculpture à Paris, Marine de Soos y a installé son atelier
et expose dans des lieux prestigieux en France et à l’étranger. Elle
puise son inspiration dans les images de son enfance en Afrique et
dans ses expériences de voyage.
L’émotion est au centre de ses œuvres, celles-ci captent par un
geste, un regard ou une attitude l’essence des sentiments humains.
Poétiques et douces ces œuvres dialoguent merveilleusement avec
la nature.
C’est à une parenthèse de paix et de quiétude que Marine de Soos
vous invite, elle qui essaie « de rendre la beauté de la vie, la grâce
d’un moment ».
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ExpositionS, SPECTACLES, conférences
De juin à décembre 2020
Albert Pesché

ré
sources
d’inspiration

Marine
de Soos

sophie la harpiste
concert rock

Exposition

Exposition

Exposition

du 1er juin
au 31 octobre

du 1er juin
au 20 septembre

du 10 juillet
au 30 septembre

concert
Harpes, basse et batterie
avec Sophie Bonduelle

Musée Ernest Cognacq

Musée Ernest Cognacq

Jardin du Musée

Visite
littéraire

Mémoires de deux
jeunes mariées

la Callas

de balzac

visite
jeudi 23 juillet

Jardin du Musée
Gratuit

Lecture
Lecture
théâtralisée
théâtralisée
Mise en scène : Laurence Mise en scène : Laurence
Andreini-Allione
Andreini-Allione

jeudi 16 juillet

Jardin du Musée

basilic swing,
le fleuron du jazz
marseillais

concert
Swing Jazz Manouche
par l’Association
des quatre saisons

jeudi 30 juillet

jeudi 6 août

Mercredi 12 août

Jardin du Musée

Cour de l’Hôtel de Clerjotte

Jardin du Musée

Gratuit

Gratuit
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le fauvisme

concert au jardin
guitare

Journées
du Patrimoine

Olivier
de Coux

conférence
par Catherine Métais

conCERT
par Philippe Villa

VISITE
20 SEPTEMBRE

EXPOSITION
SCULPTURE

jeudi 20 août

MERCREDI 26 août

Musée Ernest Cognacq

Auditorium du Musée

Jardin du Musée

l’architecture
sculpturale

Nuit
des musées

le bleu

conférence
par Catherine Métais

conférence
samedi 14 novembre

conférence
par Catherine Métais

mercredi 14 octobre

Musée Ernest Cognacq

mercredi 9 décembre

du 1er octobre
au 15 novembre

Musée Ernest Cognacq
et Jardin du Musée

Auditorium du Musée

Auditorium du Musée

Masque obligatoire. Sous réserve de modifications liées au contexte sanitaire.
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LE COREPOR, MAIS ENCORE ?
LA VEILLÉE DES CONTEURS
Mais voilà, le confinement a finalement gelé les élans. Pas de réunion, pas de répétition et beaucoup d’incertitudes. Finalement
après un sondage sur le web auprès d’un échantillon représentatif du COREPOR et du CRICRI, il a été décidé de reporter la
veillée à l’an prochain ainsi que l’annonce le père Laboutiquette
ci-dessous.

Chacun se pose avec angoisse cette question : « Quid de la
veillée ? Surpassera-t-elle le coronavirus ? »
Tout était pourtant bien parti. Jean-Claude Bonnin avait écrit
des dialogues savoureux sur le thème de l’année (« L’île de Ré au
temps du tambour »), Michel Pelletier s’éclaircissait la voix et Nanou, notre vénérée présidente, peaufinait son discours.

ON RECHERCHE
année, le confinement a bloqué le recrutement avant même que
les avis de recherche aient pu être adressés.

Chaque année, le COREPOR recrute un étudiant stagiaire afin
d’analyser les interviews recueillies par ses membres. Cette
étape indispensable permet aux chercheurs, aux municipalités
et aux familles d’accéder facilement aux informations contenues
dans le site et de les exploiter.

Alors si vous connaissez un jeune étudiant intéressé, faitesle savoir au musée Ernest-Cognacq ou à Michel Fruchard
(06 33 21 75 07).

L’an passé, ce recrutement n’a eu qu’un faible rendement, le jeune
stagiaire nous ayant quittés beaucoup plus tôt que prévu. Cette

Michel Fruchard

10

infos AAMEC

Archives :
Une drôle d’enquête à Saint-Martin-de-Ré en 1770

jamais arrivé depuis vingt sept ans qu’il pratiquait, qu’il avoit
jugé que son honneur étoit outragé et qu’il s’étoit retiré de
céans.

Le fonds d’archives du docteur Kemmerer déposé à la
médiathèque d’agglomération de La Rochelle recèle une
enquête réalisée le 28 juin 1770 par les « maitres sirurgie et
sirugiens ordinaires » (manuscrit 1358). Ce document a été
publié dans le Monde médical du 1er avril 1911 (ce n’est pas
un poisson d’avril !) et par Pierre Tardy dans les Cahiers de
la Mémoire, n° 53 , automne 1993. Nous avons le plaisir de
l’offrir aux lecteurs de La lettre de Clerjotte.

D’après cette cognoissance, nous soubsignés, maistres
sirurgiens, nous avons procédé à l’examen du fundamuntum.
Le poster étant ouvert, nous avons rencontré un fragment
de cristal qui faisoit œil et qui regardoit. Jugeant le cas neuf
et extraordinaire, mais exempt de maléfie, jonglerie ou autre
perfidie, nous avons interrogé les gens de service qui nous ont
appris qu’Alphin avoit accoustumé de mettre son œil dans un
verre d’eau et qu’il avoit pu l’avaler dans son délire.

«Aujourd’hui vingt huit du moys de juing MDCCLXX es une
maison prosche du havre du bourg de Saint-Martin de Ré,
les soussignés maistres en sirurgie et sirurgiens ordinaires du
Roy, nous sommes assemblés pour voir le corps du nommé
Alphin, officier dans le bataillon de Languedoc, à qui l’un de
nous avait fait ordonnance pour un clystère composé, et qui
étoit passé de vie à trépas sans le recevoir. A quoi le maistre
apothicaire Blanchard, contre qui plainte a été portée, nous a
dit :
Qu’il s’étoit présenté hier, vingt sept, au domicile d’Alphin,
étant porteur d’une seringue en bon état, pour réouvrir et
deffermer les curants cholédoques et qu’il avoit cherché à
l’insinuer suivant les règles de l’art (tuto et jucunde),
inutilement et avec grand empeschement et fascherie, qu’il
avoir cependant regardé de plus près (in fundamento) et
qu’ayant écarté les posters, il avoit aperçu, contre tous usages
et coutumes, un œil qui le regardoit en face, ce qui n étoit

C’est pourquoi nous avons jugé que Blanchard, maistre
apothicaire, adolé et outragé, avoit sagement agi en se
retirant pour attendre la visite du sirurgien ordinaire du Roy et
déclarons que les torts et rebellerie sont du côté du mort;
Du tout quoy certifions véritable entre les mains de Bilaud, notaire royal, requis à cet effet au jour, moy, et an que dessus et
avons signé.
(Signé à la minute : Niel, ch. ord. du Roy, Delcourt, Maneccaut,
Bilaud notaire royal.
Contrôlé à Saint-Martin de Ré le dix septembre 1770. Reçu
14 sols».
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LES MARDIS DE JUIN 2020

QUATRE VISITES PRIVEES AU MUSEE
EXPOSITION ALBERT PESCHE et
NOUVELLE SALLE DES PEINTRES RETAIS

Le mouton, céramique

Comme vous le savez nous travaillons en étroite collaboration avec le musée, ce qui nous a permis, en cette
période encore un peu difficile, de vous proposer quelques activités et de garder le contact, en petit groupe.
Julia Dumoulin-Rulié et Christelle Rivalland nous ont proposé au
cours du mois juin, 4 visites commentées, réservées aux membres
de l’Aamec, d’une très belle exposition montrant les différentes
facettes du talent d’un grand artiste boitais Albert Pesché, disparu
en 2010.
Au rez-de-chaussée, une première salle lui est entièrement consacrée pour la présentation d’une œuvre gigantesque : les panneaux
des Maisons du ciel que vous pouvez admirer dans son intégralité.
Il réalisa d’autres grandes fresques, dont une qui orne les murs du
centre aquatique de Philippsburg, la ville allemande jumelée avec
l’île de Ré. Plus proche de nous, vous pouvez découvrir la carte de

l’île de Ré, au Bois Plage en Ré, dans la petite salle des Eyridolles
pour ceux qui ne la connaissent pas encore, et découvrir les
nombreux cadrans solaires et rosaces qui ornent les pignons et
cours des maisons de village
Vous trouverez, dans le deuxième espace qui lui est dédié (petite salle du premier étage), les dessins, les sculptures, les céramiques, les statuettes faites dans cette terre de Ré (le bri) qu’il
aimait tant travailler et qu’il allait chercher lui-même dans des
coins secrets du marais.
Avant d’atteindre les trésors de cette petite salle, vous traverserez la grande salle qui donne sur cour et jardins, nouvellement
consacrée aux peintres rétais dans un accrochage lumineux.
Vous découvrirez que beaucoup de ces tableaux ont été achetés
ou restaurés par l’association au cours de ces dernières années.
Nous tenons à vous en remercier, chers adhérents et mécènes
car c’est en grande partie grâce à vous que ces collections de
sont enrichies au fil des ans.
Si vous n’avez pu encore découvrir ces deux expositions, nous
vous conseillons vivement de ne pas les manquer. Venez en
famille cet été, envoyez vos amis de passage, soyez les ambassadeurs du Musée auprès de vos connaissances ! Nous vous en
remercions, et nous vous rappelons que votre carte de membre
vous donne chaque fois accès gratuitement au musée si vous les
accompagnez.

Production artisanale, céramique émaillée
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I histoire de l’île de ré I

Les épidémies sur Ré, du Moyen-Âge au XIXe siècle
par Jacques Boucard
Les grandes pestes du Moyen Âge sont encore dans les souvenirs des anciens écoliers que nous sommes.
Pourtant, au fil des siècles, comme en témoignent les registres paroissiaux, les épidémies de toutes sortes,
frappant indistinctement nouveau-nés ou adultes, furent particulièrement nombreuses et meurtrières. Sur
Ré, les archives de l’état civil ne nous renseignent qu’à partir de la fin du XVIe siècle. Nombre d’épidémies n’ont
pas laissé de traces, notamment pour le Moyen Âge et la Renaissance.
Le XIVe siècle se caractérise par la présence régulière, mais plus ou
moins intermittente, de maladies, contagieuses ou non, entraînant
leur lot de mortalité : typhus, variole, rougeole, mais aussi lèpre qui
perdure pendant tout le Moyen Âge sous une forme endémique.
La présence de trois lieux-dits (Sainte-Marie, La Flotte et SaintMartin) portant le toponyme « maladrerie » (maladrie en parler
local) atteste une présence forte de cette maladie sur l’île.

qu’il étoit mort la moictié des personnes [ …] et qu’en plusieurs
maisons du bourg de Saint-Martin, il n’y a demeuré personne qui
ne soient tous morts. »
Pierre Tardy signale également plusieurs épidémies meurtrières
dans l’île en 1741-1742 à Ars ou en 1760, aux Portes notamment.
À cette époque, il a calculé que le mal a emporté 11% des
habitants des Portes et 5% de ceux d’Ars. Aux Portes, la très
forte mortalité fut bisannuelle de 1775 à 1783, allant de 5,1
à 6,9%. À Sainte-Marie, ce fut encore plus grave puisqu’on y a
procédé à 188 inhumations, pour la plupart d’août à octobre ce
qui fait un coefficient de 9,9%. On peut dire qu’un Maritais sur
dix est mort cette année-là. C’est le plus haut coefficient connu
pour cette période. En 1779, les paroisses d’Ars et des Portes ont
perdu chacune 7% de leur population. l’augmentation particulièrement sensible du nombre de décès d’enfants, notamment à Ars,
contraint le curé de la paroisse à ajouter 13 pages supplémentaires dans son cahier baptistaire afin de pouvoir les enregistrer.

Outre la lèpre, la peste que l’on mentionne en 1360-1362, 13681369 et 1374-1375, frappe telle ou telle contrée. Néanmoins, ces
diverses épidémies n’atteignent pas l’ampleur de la peste noire ou
grande peste qui sévit de 1347 à 1350 (1348 pour notre région).
Remontant le long des axes routiers et fluviaux, elle est ramenée
par les navires génois en provenance de Crimée qui la transmettent
dans tous les ports où ils font escale avant d’atteindre l’Europe
entière. Entre le tiers et la moitié de la population disparait.
Sous l’Ancien Régime, l’information reste quasi inexistante. Sur
Ré, seul le notaire Herpin, signale les « pestilencies » qui affectent
l’île. Au travers de son « journal » qui couvre une période de vingttrois ans, il cite cinq périodes où la peste s’est répandue dans notre
région, la plus importante étant celle de 1583. La contagion commence à La Flotte et va se propager sur toute l’île en moins d’un an
entraînant la mort de 4 000 personnes environ (hors Loix et Ars),
représentant sensiblement le tiers de la population : « On disoit,

Sous l’Empire, les conditions de vie s’aggravent. En 1811, on
transfère à Saint-Martin 12 000 réfractaires ; les maladies
contagieuses qu’ils amènent avec eux en emportent le dixième
et 1 100 insulaires. Mais, au XIXe siècle, ce sont les épidémies de
choléra qui ont le plus marqué les esprits.
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Église de Saint-Martin-de-Ré, ex-voto. Tableau de saint Roch, 1833, portant sur un
panneau en-dessous l’inscription : « À Saint Roch. Du terrible fléau qui désola nos
frères, grand Saint, par ton secours nous fûmes préservés. Reçois pour ce bienfait
nos hommages sincères et le tribut des cœurs par tes soins conservés. Les habitans
de Saint-Martin, 1833 » @Boucard Jacques.
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Le 8 juillet 1832, le Castor débarque deux malades du choléra
qui sont accueillis à l’hôpital de Saint-Martin. C’est la première
mention en Charente-Inférieure, l’avant-dernier des départements atteints. L’épidémie éclate aux Portes le 27 juillet et
se diffuse rapidement ; le 6 décembre il n’y a plus de danger.
L’épidémie aura fait au moins 120 morts (sur plus de 200
personnes infectées), surtout parmi la « classe indigente », qui vit
souvent dans des conditions sanitaires déplorables.

Le XIXe siècle se termine par une succession de « grippes »,
touchant surtout les nouveau-nés et les vieillards, qui fait
brutalement augmenter le taux de mortalité des Portes de
1,1% dans les années 1886-1890, à 3,2 % et Ars connaît une
« épidémie de fièvre typhoïde » en 1898.
Au XXe siècle, en France métropolitaine, l’espérance de vie
moyenne a fait une progression spectaculaire, bondissant de 48
ans (ensemble hommes et femmes) en 1900 à 79 ans en 2000
(+ 64,6%). Ce bond résulte surtout des progrès de la médecine.
Antiseptie, antibiothérapie et vaccination ont fait considérablement reculer la mortalité infantile et celle des femmes enceintes.

Une autre épidémie en 1834 - celui que les Rétais ont appelé «
Le grand Choléra » -, en provenance de Nantes, éclate brutalement au début du mois d’août 1834 et sévit durant près de trois
mois, vraisemblablement apportée par le notable rétais Magué
père, qui meurt le lendemain de son arrivée dans l’île (le 6 août).
Elle touche d’abord La Flotte et Saint-Martin, avant de s’étendre
à La Couarde et au Bois une douzaine de jours plus tard, puis de
contaminer le reste de l’île. En trois mois, elle entraîne la mort de
quelque 976 personnes de tout âge et de tout sexe (sur au moins
1 501 personnes contaminées). L’administration relève que c’est
l’île de Ré qui a proportionnellement payé le plus lourd tribut à
l’échelle du département, la « population [y ayant] été plus que
décimée ». D’après les statistiques officielles, le taux de mortalité
pour l’ensemble de l’île s’élèverait alors à près de 5,3%, mais ces
chiffres semblent sous-estimés, il y aurait eu au moins 1 300
décès, ce qui donnerait un taux de mortalité de 7,4% pour l’île
entière.

Par contre au XXIe siècle apparaissent de nouvelles pandémies
dont les conséquences sociales et économiques pourraient être
très importantes, car, comme le précise le Professeur Bourdelais,
une éradication des maladies infectieuses semble tout à fait
irréaliste, étant donné la capacité des virus à muter. Un nouvel
horizon est défini, celui d’une limitation de leurs effets par les
contrôles et, non plus, de viser leur éradication.

Le recul de l’espérance de vie au bas Moyen Âge est
dû à la Peste noire qui a ravagé l’Europe.
Sources : Torronto Star, ONU, Banque Mondiale, Insee
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Agenda AAMEC Agenda MUSÉE 2020
Sorties reportées à l’automne 2020 ou printemps 2021
■ ROCHEFORT : visite de l’Atelier du Bégonia d’or, Visite virtuelle de la maison de 		
Pierre Loti au musée Hèbre de Saint-Clément ainsi que la Loge Maçonnique
■ ROYAN et visite du site gallo-romain du Fâ

Réservation obligatoire, places limitées, sous réserve de modifications liées aucontexte sanitaire.
■ Mercredi 9 septembre : CONFÉRENCE par
Pierre GRAS sur le thème reconstruction du
Moulin Hubert - Salle de l’auditorium du Musée à 18 h

■ Jeudi 16 juillet : Concert « Harp’roll », harpes,
basses et batterie avec Sophie BONDUELLE à 21h
■ Jeudi 23 juillet : visite littéraire : La légende de
l’île de Ré, dans le jardin du Musée à 19h

■ Samedi 12 septembre :
JOURNÉE des ASSOCIATIONS

■ Jeudi 30 juillet : Lecture théâtralisée :
Mémoires de deux jeunes mariée de Balzac, par
Laurence ANDREANI-ALLIONE dans le jardin du
Musée à 19h et 21h

■ Samedi 10 et dimanche 11 octobre
Sabine ROY nous propose « POUCHKINE » en 2 		
représentations. Salle Vauban à 18 h

■ Jeudi 6 août : Lecture théâtralisée : La Callas
toute en lettres par Laurence ANDREANI-ALLIONE
à 19h et 21h

■ Mercredi 14 octobre : CONFÉRENCE par
Catherine MÉTAIS sur le thème de l’architecture 		
sculpturale. Salle de l’auditorium du Musée à 18 h30

■ Mercredi 12 août : CONCERT Swing Jazz manouche
organisé par Bernard DORIN ( L’Association Réthaise
des quatre saisons) à 21h

■ Mercredi 9 décembre : CONFÉRENCE par Catherine 		
MÉTAIS sur le thème du BLEU
Salle de l’auditorium du Musée à 18 h
■ Mercredi 16 décembre : un COCKTAIL de fin d’année 		
remplacera le dîner du mois d’août, se tiendra Salle 		
Vauban à 19 h

■ Jeudi 20 août : CONFÉRENCE par Catherine MÉTAIS
sur le thème du Fauvisme.
Salle de l’auditorium du Musée à 19h
■ Mercredi 26 août : FESTIVAL de guitare proposé
par Philippe Villa dans le jardin du Musée à 15h,
15h45 et 16h
Edition sous la direction de : Nanou de Bournonville

Notre Agenda a subi de nombreuses modifications
mais nous nous efforcerons de reporter les projets
programmés non de les annuler.
Pour la programmation du Musée, reportez-vous
également aux pages intérieures P4, P8, P9.

Coordination éditoriale : Catherine Pichot
Auteurs des articles : J. Boucard, N. de Bournonville, M. Moreau,
M. Fruchard, C. Pichot, C.Rivalland.
Crédit photos : Membres Aamec, Musée, J.Boucard
Mise en page : Asbury

En attendant le plaisir de vous retrouver

Contact : Association des Amis du Musée E. Cognacq
13 Avenue Victor Bouthillier, 17410 St Martin de Ré
e-mail : amisdumusee.ernestcognacq@gmail.com

La commission Animation

Contact Musée E. Cognacq : Tél. : 05 46 09 21 22
www.musee-ernest-cognacq.fr
Dépôt légal : Juillet 2020 - N° ISSN : 2725-0156
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BULLETIN COTISATION 2020
Nom / Prénom..............................................................................................
Adresse.........................................................................................................
Code postal : ................. Ville : ..................................................................

Règlement par chèque à l’ordre de l’AAMEC

Tél. : .............................................. Mail : ...................................................

(votre adhésion vous donne droit à l’entrée
gratuite au Musée et à un tarif réduit pour
certaines activités (conférences...)

Membre : 18 e ❑

Couple : 25 e ❑

Bienfaiteur : ......... e
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