LETTRE D'INFO N°8 :
A.G. MALOT 1er oct. 2021 à 17H30,
ROUEN
Illustration : le sculpteur Casparis dans le roman Pompon

CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
VENDREDI 1er octobre 2021, 17 H 30
Compte-tenu de la situation sanitaire, nous avons été contraints d'annuler
notre Assemblée Générale 2020 prévue à Forges les Eaux sur le thème du
Thermalisme.
Après deux années d'incertitude, où les déplacements étaient difficilement
programmables, nous envisageons de nous retrouver VENDREDI 1er

OCTOBRE A ROUEN, AU BAR DES FLEURS, 36 place des carmes, pour
tenir notre A.G et aborder le thème qui nous tient à coeur
: HECTOR MALOT ET LES ARTS.
Ce choix permettra à plusieurs d'entre nous d'assister à la journée du Samedi 2
octobre "Elève Flaubert : le Collège royal de Rouen" organisée par les Amis de
Flaubert et Maupassant. Un de nos membres, Jean-Paul Delahaye, y fera une
communication sur Adolphe Chéruel, le professeur d'histoire de Flaubert et de
Malot. Signalons également que le M.U.N.A.E organise le vendredi 1er aprèsmidi une visite de l'exposition consacrée au même sujet. (Voir lien qui suit)
La soirée se déroulera ainsi :
- 17h30 : Accueil et retrouvailles autour d'un verre.
- 18h : Tenue de l'A.G.
Rapport Moral
Rapport financier
Projets 2022
Questions diverses
- 18h30 : Interventions "Malot et les Arts"
.. "Approche du monde artistique sous la plume d'Hector Malot dans le Journal
pour tous et le Lloyd français ", par Christian Milet
. . "Courtisanes et demi-mondaines dans les arts et la littérature au XIXe siècle,
et dans le roman Cara de Malot", par Jean-Paul Grumetz
. . "Les personnages d'artistes dans l'oeuvre de Malot", par Viviane AlixLeborgne
.. "Malot critique d'art dans ses carnets de voyage", par Christa Delahaye
.. Débat
- 20 h : Notre A.G sera suivie par un Repas sur place
De plus amples informations vous parviendront prochainement, mais nous
souhaitions dès à présent vous communiquer la date de cette rencontre, à
inscrire dans votre Agenda de rentrée.
Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous
souhaitons un bel été.

Le Bureau : Francis Marcoin, Christa Delahaye et Agnès Thomas-Vidal
Plus d'info sur Journées Flaubert
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