2 DATES A RETENIR EN 2019 A ROUEN

Lancement de la Rose Malot

Chères amies, chers amis,
Afin que vous puissiez réserver ces dates si ces événements vous
intéressent, nous vous faisons part d'une petite innovation pour l'année
2019. En effet, la traditionnelle JOURNEE D'ETUDES sera dissociée de
l'ASSEMBLEE GENERALE.
Cette JOURNEE D'ETUDES sera organisée conjointement avec
l'association des Amis de Flaubert et Maupassant, dont certains d'entre
nous sont membres également,
le SAMEDI 23 MARS A ROUEN, Hôtel des sociétés savantes, rue
Beauvoisine.
Elle portera, à notre initiative, sur "l'Ecole de Rouen": si cette dénomination
s'applique généralement à un groupe de peintres rouennais, elle a également
été utilisée, tantôt sérieusement, tantôt ironiquement, pour désigner les
nombreux jeunes écrivains et publicistes ralliés autour de Flaubert mais aussi
de Bouilhet, dont Hector Malot fut très proche. Au même moment, Eugène
Noël, ami de Michelet, Levallois et Malot, parlait également d'Ecole de Rouen à
propos des hommes de science groupés autour du Dr Pouchet, dont tous les
Rouennais, littérateurs en tête, prirent le parti dans sa mémorable controverse
avec Pasteur autour de la question de la "génération spontanée". C'est cette
ambition rouennaise à concurrencer la capitale dans le domaine des lettres et
des sciences qui sera envisagée lors de cette journée, avec une attention pour

la place qu'y occupa Hector Malot.
Quant à l' ASSEMBLEE GENERALE, nous avons jugé plus pertinent de
l'organiser le jour du "baptême" de la rose créée en l'honneur d'Hector Malot, le

SAMEDI 18 MAI.
Ce baptême s'intégrera dans le festival "Graines de jardin", manifestation
annuelle organisée au Jardin des Plantes de ROUEN, en lien avec
l'association des Amis des Fleurs de Rouen. En principe l'AG aurait lieu le matin,
et le baptême l'après-midi.

Francis Marcoin, Président de
l'Association
(P récisions sur lieux et horaires à venir pour ces deux journées)
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