LETTRE D'INFORMATIONS DU 21 DECEMBRE 2018
Mesdames et Messieurs, chers adhérents,
Comme m'y invite la saison, je souhaitais vous présenter, au nom du Conseil
d'administration, nos meilleurs vœux, pour vos proches et pour vous.
Je profite de ce mot pour vous informer de quelques événements prévus en 2019.
Nous fêterons, comme vous le savez, le 100e anniversaire du prix Goncourt décerné
à Marcel Proust. A cette occasion, des manifestations seront organisées en Eure-etLoir, du 11 au 19 mai. La société des Amis de Marcel Proust y est associée, et
plusieurs événements auront lieu dans la maison de Tante Léonie : une conférence
de Jean-Yves Tadié sur le "placard" que nous avons acquis en mai dernier, une
exposition sur Proust et le Goncourt, des mini concerts dans le jardin... Notre
traditionnelle "journée des aubépines" aura lieu le samedi 11 mai, dans un format un
peu différent des années précédentes ; ceux qui souhaitent rester dans la région pour
le week-end pourront profiter des manifestations prévues à Illiers-Combray et à
Chartres le dimanche ; et le week-end suivant, un salon du livre sera organisé à
Chartres,

avec

plusieurs

auteurs

"proustiens".

Les

informations

sur

cette

commémoration sont disponibles sur le site https://printempsproustien.fr/.
Par ailleurs, une visite du château de Réveillon vous sera proposée, le samedi 23
mars, avec un départ en bus de Paris pour ceux qui le souhaitent. Comme vous le
savez, ce château, situé à 80 km à l'est de Paris, fut la propriété de Madeleine
Lemaire - et Proust s'y rendit à plusieurs reprises, en 1894 et 1895. En juin, nous
programmerons probablement une visite de la cathédrale d'Amiens, et en septembre,
une visite de la ville de Cabourg.
Enfin, dans le courant du second semestre, grâce à un partenariat signé avec la
Bibliothèque Nationale de France, les anciens numéros du Bulletin devraient être
disponibles sur le site Gallica.
Je vous rappelle également que l'association organise actuellement un concours de
pastiches, à l'occasion du 100e anniversaire de la parution de "Pastiches et
Mélanges". Les personnes souhaitant y participer ont jusqu'au 31 mars prochain pour

envoyer leur texte (renseignements sur notre site Internet www.amisdeproust.fr).
Au titre des événements proustiens à venir dans les prochaines semaines, je
souhaitais aussi attirer votre attention sur le cours "Proust essayiste" qu'Antoine
Compagnon donnera au Collège de France, chaque mardi à 16h30, à partir du 8
janvier (renseignements sur le site https://www.college-de-france.fr/site/antoinecompagnon/course-2018-2019.htm)
A partir du 1er janvier, vous pourrez renouveler votre adhésion à notre association
pour l’année 2019. Vos cotisations nous sont précieuses pour permettre l'ouverture
au public de la maison de Tante Léonie, l'édition du Bulletin, et l'organisation de nos
manifestations. Afin de développer nos activités, nous avons l'objectif d'augmenter
nos ressources, en nous appuyant notamment sur les personnes qui peuvent se
permettre de contribuer un peu plus. C'est ainsi que les barèmes évoluent à partir de
2019 : le tarif normal reste à 48 euros, et le tarif étudiant à 24 euros, mais le tarif
bienfaiteur passe à 96 euros et nous créons deux autres tarifs : "mécène" (300 euros)
et "grand mécène" (750 euros), les deux tiers des sommes versées étant toujours
déductibles de l'impôt sur le revenu.
Très bonne année à vous, et, comme le dit Legrandin, "tâchez de garder toujours un
morceau de ciel au-dessus de votre vie".
Jérôme Bastianelli
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