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MEMBRE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES MAISONS D’ÉCRIVAIN ET DES PATRIMOINES LITTÉRAIRES

Rencontres Giono du cinquantenaire à Banon, Manosque, Puimoisson  
du 2 au 7 août 2022 - « Célébration de l’amitié »

Nous avons eu l’immense 
tristesse de vous faire part 

du décès brutal de notre président 
Jacques Mény, survenu le 7 juin 
2022 à Digne. Ses obsèques ont eu 
lieu à Manosque le 11 juin et ont 
été suivies d’un premier hommage 
que nous lui avons rendu, dans les 
jardins du Paraïs, en associant, à 
toutes les personnes et personnalités 
présentes, les témoignages de 
sympathie que vous êtes nombreux 
à nous avoir adressés – et qui continuent d’affluer, 
telles étaient l’estime et l’amitié que Jacques avait su 
faire naître autour de lui.

Comme l’a dit Sylvie Giono dans une prise de parole 
très émouvante, c’est toute l’association des Amis de 
Jean Giono qui se trouve orpheline de Jacques Mény. 
Depuis 2005, il avait su insuffler une telle énergie, un 
tel dynamisme et une telle passion dans son action 
à la tête de notre association que l’on peut affirmer 
sans exagération que c’est à lui que les Amis de Giono 
doivent leur regain. Aucun des grands chantiers 
de modernisation de notre association n’aurait en 
effet été possible sans lui : la transformation de 
nos anciennes « Journées » en « Rencontres Jean 
Giono » à l’allure désormais de véritable festival, 
la métamorphose de notre historique « Bulletin des 
Amis de Jean Giono » en une moderne Revue Giono 
à l’audience et à la diffusion décuplées, l’acquisition 
de la bibliothèque du Paraïs, les célébrations du 
cinquantenaire de la mort de Giono et l’exposition-
événement du Mucem en 2019-2020… C’est aussi la 
gestion et la gouvernance de notre association qu’il 
a profondément modernisées et professionnalisées, 
pour faire des Amis de Giono, grâce à la confiance 
et à la fidélité de tous ses adhérents, l’une des toutes 
premières associations d’amis d’écrivain en France, 
et en assurer le rayonnement y compris international.   

Notre passion commune pour Giono et son œuvre, 
tout autant que la gratitude et l’affection que nous 
portons à Jacques Mény, nous font maintenant 
ardente obligation d’honorer cet héritage, de le 
préserver, de le prolonger et de le faire fructifier. Le 
défi est à la mesure du vide laissé par la disparition 
de Jacques, et seul un mode de travail plus collectif 

et collégial des administrateurs de 
l’association permettra d’assurer 
l’avenir de celle-ci. Deux échéances 
majeures nous attendent en effet, à 
la préparation inachevée desquelles 
Jacques avait consacré ses dernières 
forces. D’abord, le chantier colossal 
de la restauration du Paraïs et 
l’aménagement des jardins, dossier 
porté et financé par la ville de 
Manosque et par la communauté 
d’agglomération Durance Luberon 

Verdon (DLVA), dans lequel Jacques s’était 
spécialement investi aux côtés de Sylvie. Chantier 
au long cours enfin lancé. 

Plus immédiatement, ce sont les XVIes Rencontres 
Jean Giono qui nous réuniront du 2 au 7 août, 
placées sous le signe des Amitiés de Jean Giono et 
de la célébration du cinquantième anniversaire de 
la création de notre association, fondée en 1972. 
Formellement exprimé et répété par Jacques Mény 
dans les derniers échanges que nous avons eus avec 
lui, le vœu que ces Rencontres puissent se tenir 
« sans lui » sera honoré, et le programme que vous 
découvrirez dans cette Lettre est très largement celui 
qu’il avait conçu et sur lequel nous avions encore 
travaillé ensemble en février et avril. Parmi les 
manifestations que nous avions prévues « avec lui » 
dans la perspective de cet anniversaire des Amis de 
Giono, un triple hommage devait être rendu à nos 
premiers présidents disparus, Henri Fluchère, Pierre 
Citron et Jacques Chabot. L’injuste et tragique 
ironie du sort nous forcera hélas à ajouter le nom 
de notre cher Jacques Mény.

Nous espérons donc vous retrouver toutes et tous 
pour cet hommage collectif et solennel auquel nous 
serions très heureux que vous acceptiez d’apporter, 
sous la forme que vous choisirez (souvenir, 
témoignage, anecdote, voire photographie…) votre 
contribution personnelle.

Au nom du conseil d’administration de l’association 
des Amis de Jean Giono, et avec mes salutations très 
amicalement dévouées,

Christian Morzewski
Vice-président de l’AAJG

Jacques Mény, in memoriam
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ADHÉSIONS

À la date du 30 juin 2022, l'association compte 640 
adhérents et abonnés français et étrangers, dont 575 
ont renouvelé leur adhésion et leur abonnement pour 
2022.
Depuis la publication de La Lettre n° 31, 13 nouveaux 
adhérents ont rejoint l'association : 
n Marie-Josèphe Allamand – 73 Chambéry
n Yvette Barbier – 69 Lyon
n Lucienne Berthelot – 84 Carpentras
n Michèle Bois – 26 Die

n Suzanne Bonnefond – 38 Grenoble
n Patrick Collot – 04 Riez
n Nathalie Dagoneau – 94 Fresnes
n François Mauran – 51 Reims
n Isabelle Merlet – 04 Moustiers-Sainte-Marie
n  Anne-Marie Mirande-Collomb –  

04 Manosque
n Nathalie Ply – 06 Le Tignet
n Hélène Poquérusse – 74 Passy
n Corinne Seemann – 69 Lyon

Les adhérents à jour de cotisation sont invités à assister 
à l'assemblée générale ordinaire de l'association Les 
Amis de Jean Giono, qui se tiendra le dimanche 7 août 
à 10 h au Paraïs.

Ordre du jour : rapport moral, rapport d'activité entre 
août 2021 et juillet 2022, bilan financier de l'année 
2021, élection au conseil d'administration.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022

N’oubliez pas de noter l’adresse du nouveau site internet : www.lesamisdejeangiono.fr

i  Jean-Yves Laurichesse, Les noces 
rouges selon Bruegel.

i  René Frégni, Minuit dans la ville 
des songes.

i  Denis Labouret et Alain Romes-
taing, Les mondes de Jean Giono.

i  Emmanuelle Lambert, Le garçon 
de mon père.

i  Michel Layaz, Louis Soutter, pro-
bablement (vingt pages sont consa-
crées aux rencontres entre Giono et 
le peintre). 

i  Jean-Marc Quaranta, Un amour 
de Proust.

i Metin Arditi, Tu seras mon père.

i Revue Décision, Jean Giono.

i  Revue Instinct Nomade, Jean Giono, 
le voyageur sans divertissement.

PUBLICATIONS DES ADHÉRENTS ou AUTOUR DE L’ŒUVRE
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On le sait, mon père n’aimait pas le sport, surtout 
les sports d’équipe. C’était un grand marcheur 

mais il aimait aussi faire de longues promenades à 
bicyclette. Il possédait un antique vélo, très lourd avec 
un seul pignon, ce qui est assez sportif de nos jours. 

Deux de ses amis étaient des cyclistes confirmés,  
Fachleitner qui s’est illustré au Tour de France et José 

Meffret, champion cycliste de 
vitesse derrière auto. Il allait  
régulièrement regarder le pre-
mier quand il faisait des courses 
autour de Manosque et faisait 
volontiers un bout de chemin 
avec le deuxième quand celui-
ci venait le voir de Nice.

Pensez s’il aurait été heureux de 
voir organiser une course dans les pas du Voyage en Italie.  
Circuit de presque 1 300 km préparé par monsieur 
Gautier, président de l'organisme vauclusien Chilkoot.

Départ de Manosque le samedi 4 juin, arrivée prévue 
le 9 juin, non à Florence, but du voyage fait par mon 
père, mais prolongé jusqu’à Sienne pour le plaisir.

Villes traversées obligatoirement par les concurrents : 
Montgenèvre, Turin, Arona, Brescia, Venise, Bologne, 
Florence et Sienne, avec tampon apposé à chaque 
étape pour valider la course sur leur carnet comme 
pour les pèlerins sur le chemin de Compostelle.

L’organisateur avait même recherché pour le départ 
une 4 chevaux Renault de 1953, année du voyage 
effectué par mon père, ma mère et nos amis Cadière 
propriétaires de la fameuse 4 chevaux. Comment 
réussirent-ils à s’insérer dans ce minuscule habitacle, 
cela me semble un mystère. Aucune valise ne pouvant 
entrer dans le petit coffre occupé en grande partie par 
la roue de secours, chacun avait un petit sac de voyage 
glissé sous les jambes ! 

Bref Hannibal était plus à l’aise avec ses éléphants 
pour franchir les Alpes.

La veille du départ, les sportifs furent accueillis avec 
une délicieuse et roborative soupe au pistou dégustée 
au château de Saint-Jean sous une belle et fraîche allée 
de platanes, chez notre ami d’Herbès.

Tôt le matin du 4 juin, me voilà à la Porte Saunerie 
pleine d’admiration devant les quelque 220 cyclistes 
(en très grande majorité masculins, de tous âges, je 
n’ai compté que 7 femmes !) les encourageant à 
prendre du plaisir à ce voyage, à profiter des beaux 
paysages qu’ils allaient traverser, promettant d’être à 

Sienne avec le maire de 
Manosque qui ne pou-
vait pas être là à leur 
départ, puis, montant 
dans la superbe 4 che-
vaux (avec difficulté, 
les genoux sous le 
menton) je donnais le 
signal du départ montrant le chemin vers le Paraïs et 
le Mont d’Or pour les mettre en jambes ! 

Arrivés au sommet du Mont d’Or, la 4 chevaux était 
plus essoufflée que les cyclistes !

Une dernière salutation et les voilà partis.

Comme promis au départ, le maire de Manosque 
monsieur Galtier m’emmena tambour battant à 
Sienne, malheureusement par une autoroute sans inté-
rêt sauf en arrivant en Toscane où le vert sombre des 
fins cyprès se détachait sur l’or des champs de blé déjà 
fauchés. Un vrai décor pour peintres primitifs.

Déjà les plus sportifs ou les plus motivés étaient arrivés. 
Ce sont eux qui nous ont accueillis et non l’inverse. Ils 
étaient heureux de leur périple, heureux d’être arrivés 
et de nous voir ; ce fut un plaisir de discuter avec eux.

De longues tables avaient été dressées place du Marché 
couvert, là attendait le repas de l’arrivée, avec bien  
entendu des pâtes, spécialité siennoise au poivre et  
pecorino. Un délice !

Nous vîmes arriver des retardataires jusqu’à fort tard 
dans la soirée. Les derniers le lendemain matin.

Ce fut une joyeuse expérience que mon père aurait  
totalement approuvée car il ne s'agissait pas de course 
de vitesse mais de plaisir à faire une promenade spor-
tive entre copains.

Sylvie Durbet-Giono

Sur les pas du Voyage en Italie... à bicyclette
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Le chantier-école de conservation-restauration de livres  
de l’Institut National du Patrimoine

L'équipe s'est installée deux semaines 
au Paraïs. Thierry Aubry et ses élèves-
restauratrices, Julie Cormier, Claire 
Thomas et Nolwenn Carimalo ont 
restauré, consolidé, protégé cent 
treize livres, avec la collaboration 
de Sylvie Gest.

Ce chantier succède à celui entre-
pris en 2018. Ces chantiers sont à 
l'initiative de Jacques Mény, avec 
l'importance, pour lui, de préserver 
les livres de la bibliothèque de Jean 
Giono. Souvent consultés pour les 
recherches, prêtés pour des exposi-
tions, certains livres avaient besoin 
d'être consolidés. Le choix s'est 
porté sur les livres les plus annotés 
par Jean Giono.

Julie, Claire et Nolwenn nous 
laissent ces témoignages :i
« Même si ce chantier a été le pre-
mier pour moi et que je n'ai pas 
vraiment de point de comparaison, 
j'ai quand même trouvé que ça a 
été une expérience fantastique. J'ai 
énormément appris, notamment 

parce que nous avons pu "mettre les 
mains dans le cambouis" en travail-
lant de façon très directe, sur un bon 
nombre d'ouvrages représentatifs 
du travail véritable du restaurateur 
en institution. [...] Tout le monde 
(membres de l'association, person-
nel du Paraïs et visiteurs) a été si 
patient et enthousiaste face à notre 
travail, cela nous a fait vraiment 
plaisir. Pouvoir communiquer avec 
les visiteurs et lors de la conférence 
a également été une expérience enri-
chissante car c'est toujours agréable 
de pouvoir partager ce qui nous 
passionne et nous occupe. » 

Clairei
« C'est au fil de mes études que 
j'ai découvert une passion pour le 
papier. À présent, je souhaite ap-
prendre à conserver et restaurer les 
livres parce que ce sont pour moi 
des objets tout à fait particuliers.

J'apprécie les livres parce que ce 
sont des objets qui peuvent nous 
accompagner partout durant notre 

vie. Les textes qu'ils contiennent 
peuvent nous instruire et nous 
divertir : nous faire rêver, rire et 
pleurer. Ce qui me fascine, c'est 
le rapport entre le contenant et le 
contenu, le premier protégeant le 
second, ainsi que les liens entre les 
livres et les hommes.

C'était un plaisir de restaurer des 
livres de la bibliothèque de Jean 
Giono. Cela a été formateur.  Du-
rant ce chantier-école nous partici-
pions à la conservation d'ouvrages 
et donc des pensées de leurs au-
teurs. Et dans le même temps nous 
sauvegardions des annotations de 
Jean Giono.

Je suis très heureuse d'avoir pu 
apprendre dans un contexte aussi 
privilégié. Je remercie ici tous ceux 
qui y ont contribué d’une manière 
ou d’une autre.» 

Nolwenni
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i
Étudiante en master à l’Institut 
National du Patrimoine, j’ai eu 
le plaisir de venir avec mes cama-
rades au début du mois de juin 
restaurer quelques ouvrages de la 
bibliothèque du Paraïs et vous fais 
part ici de cette belle expérience. 

L’Institut National du Patrimoine 
est une école de conservation-res-
tauration des biens culturels, établie 
à Paris, offrant des enseignements à 
la fois théoriques et pratiques sur 
cinq ans. Elle propose différents 
cursus selon les objets et les maté-
riaux vers lesquels nous souhaitons 
nous spécialiser et c’est dans la res-
tauration d’arts graphiques et de 
livres que je me suis engagée il y a 
maintenant deux ans. 

Vers la fin de chaque année sco-
laire, nous avons l’opportunité 
de réaliser des « chantiers-écoles » 
nous permettant de mettre en pra-
tique nos enseignements dans des 
établissements renfermant des 
fonds patrimoniaux et c’est à Ma-
nosque que s’est déroulé le chan-
tier de la Spécialité Livres, du 7 au 
17 juin 2022. 

En effet, l’atelier Livres de l’INP 
et l’association des Amis de Jean 
Giono ont un partenariat depuis 
quelques années déjà et un premier 
chantier avait été réalisé en 2018 
avec les étudiantes de l’époque et 
sous la direction de Thierry Aubry, 
le responsable de la section. Ce 
sont alors principalement les ou-
vrages de la grande bibliothèque 
du rez-de-chaussée qui avaient 
bénéficié d’un dépoussiérage et de 
quelques restaurations. 

Fort contents de l’accueil, du 
charme du lieu et des fonds, nous 
sommes revenus ! Pour nous occu-
per cette fois-ci des livres du grand 
bureau du second étage… Les ou-
vrages que nous avons traités ont 

été sélectionnés par Sylvie Gest en 
fonction de leur importance pour 
Giono, comme ceux de Faulkner ou 
de Stendhal par exemple. Nombre 
d’entre eux se trouvaient en effet 
dans un état rendant leur mani-
pulation trop délicate et, durant 
notre séjour, nous avons procédé 
à leur consolidation. Sylvie s’est 
par ailleurs occupée de confection-
ner des protections pour ces livres 
et de très nombreux autres (cent 
treize au total en l’espace de huit 
jours  !) afin d’assurer leur meil-
leure conservation dans le futur. 

La restauration de livres est un 
beau métier puisqu’il nous amène 
au contact intime d’objets char-
gés d’histoires, tant dans les mots 
qu’ils transportent que dans les 
traces matérielles de leurs reliures.

Ici, c’était d’autant plus touchant 
pour nous de travailler sur ces do-
cuments puisqu’ils étaient souvent 

annotés par Giono et contenaient 
parfois quelques cartes postales et 
autre marque-pages, témoignant 
de ses lectures et de ses réflexions. 
La préservation et la transmission 
d’un tel patrimoine est une belle 
entreprise à laquelle je suis heu-
reuse d’avoir participé. 

Aussi, je remercie chaleureusement 
l’association qui nous a donné 
l’occasion d’entreprendre ce chan-
tier dans un cadre magnifique et de 
faire cette expérience culturelle très 
enrichissante. 

En vous souhaitant à toutes et tous 
un très bel été, 

Julie Cormier i

L’Astrolabe Dumont D’Urville
avant et après restauration  
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GIONO : CÉLÉBRATION DE L’AMITIÉ  à Banon – Manosque – Puimoisson

Mardi 2 août   
20 h ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Librairie Le Bleuet à Banon  
•  « Nocturne » autour de la poésie de Jean Giono à 

l'occasion de la nouvelle édition par l'association 
des Amis de Jean Giono de ... accompagnés de la 
flûte, premier recueil de poèmes de Giono édité en 
1924 par Lucien Jacques.

•  Lecture de poèmes par Geneviève Esménard et 
Philippe Fréchet.

•  Signature de Frédéric Verger, Prix Jean Giono 2021 
pour son dernier livre, Sur les toits, publié chez 
Gallimard.

•  Projection du film Crésus (réalisé par Jean Giono, 
avec Fernandel).

Mercredi 3 août  
Médiathèque Lucien Jacques de Gréoux  
•   Visite libre de l'exposition « L'amitié Jean Giono – 

Lucien Jacques » (de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h). 
L'exposition est visible tout l'été.

21 h ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Théâtre Jean le Bleu à Manosque 
•  « Monsieur Bach et Monsieur Mozart », concert 

à deux pianos avec Ana Laurichesse et Jérôme 
Boisvert.

   2 grands compositeurs, 2 pianos, 4 mains
    Partez en voyage à travers le répertoire pour deux 

pianos de « Monsieur Bach » et « Monsieur  
Mozart », en passant par « le petit Jean-Chrétien » 
et le célèbre transcripteur Ferruccio Busoni.

    Ce répertoire mettra en résonance 176 touches et 
460 cordes. À chacun de se laisser emporter dans 
cet univers polyphonique riche et puissant !

Jeudi 4 août  
Journée du cinquantenaire de l'association  
des Amis de Jean Giono.
9 h 30 - 12 h 30 ••••••••••••••••••••••••
Théâtre Jean le Bleu à Manosque 
•  Histoire de l'association des Amis de Jean Giono. 

Hommage à ses trois premiers présidents, Henri 
Fluchère, Pierre Citron et Jacques Chabot.

   Hommage à notre président et ami Jacques Mény.
13 h •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dans les jardins du Paraïs :  
•  Banquet du cinquantenaire servi à table.  

Le banquet est complet et réservé aux seuls  
adhérents inscrits au banquet à la date du 25 juin 
2022 (plus de nouvelles inscriptions).

17 h 30 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•  Promenade musicale entre le Conservatoire, Notre-

Dame-de-Romigier et la Fondation Carzou.
18 h ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• Chapelle du Conservatoire

Franz Schubert : Trio op. 100
- Julie Arnulfo / violon
- Nicolas Paul / violoncelle
- Olivier Lechardeur / piano

18 h 45 •••••••••••••••••••••••••••••••••
• Notre-Dame-de-Romigier

Félix Mendelssohn : Romance sans parole
Maximo Diego Pujol : Suite de Buenos Aires
Ariel Ramirez : Alfonsina y el mar
Joseph Haydn : Divertimento
Gabriel Fauré : Mélodies
Chansons espagnoles
Chansons séfarades
- Gaëlle Vitureau / flûte et chant
- Cécile Lê Duy / guitare

19 h 30 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• Fondation Carzou

Alfredo Catalani : La Wally Ebben n’andro lontano
Giacomo Puccini : Tosca Vissi d’arte
Giuseppe Verdi : La Forza del destino Pace, pace 
mio Dio
Vincenzo Bellini : Norma Casta diva
Umberto Giordano : Andrea Chénier Il racconto di 
Maddalena
Giuseppe Verdi : Il Trovatore Tacea la notte placida
- Chrystelle Di Marco / soprano
- Olivier Lechardeur / piano

La Lettre des Amis de Jean Giono - juin 2022
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GIONO : CÉLÉBRATION DE L’AMITIÉ  à Banon – Manosque – Puimoisson
21 h ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Théâtre Jean le Bleu à Manosque 
L'Écossais ou la fin des héros, création d'une lecture-
spectacle de la nouvelle de Jean Giono, interprétée 
par Estelle Aubriot, Philippe Lardaud et  
Jean-Christophe Quenon.

Vendredi 5 août
10 h - 12 h 30 •••••••••••••••••••••••••••
Théâtre Jean le Bleu à Manosque
•  Conférence de Jacques Le Gall sur l'amitié dans 

l’œuvre romanesque de Giono.
•  Actualité de la recherche gionienne avec Alain 

Romestaing et trois de ses doctorants.
15 h ••••••••••••••••••••
Déplacement vers Puimoisson  
•  Arrêt au Poteau de Telle : 

lecture par Bernard Loyer de la 
préface de Giono au roman de 
Maria Borrély Le Dernier Feu. 

•  École Maria Borrély de  
Puimoisson : évocation de l'amitié entre Jean 
Giono et le couple Maria et Ernest Borrély.

•  Soirée cinéma sur la place de Puimoisson :  
projection du chef-d'œuvre de Frank Capra La 
vie est belle (1946) avec James Stewart. Ce film, 
l'un des préférés de Giono, s'achève sur ces mots : 
« Cher George, rappelle-toi qu'un homme qui a  
des amis n'est pas un raté ».

Samedi 6 août
10 h - 12 h 30 •••••••••••••••••••••••••• 
Théâtre Jean le Bleu à Manosque 
•  « Être l’ami de Jean Giono ». Évocation de Lucien 

Jacques, Eugène Martel, Pierre Bergé et Bernard 
Buffet, mais aussi Maxime Girieud et quelques 
autres.

14 h - 18 h ••••••••••••• 
Centre Giono à Manosque
•  Fête du livre et dédicaces 

avec les auteurs adhérents de 
l'association. Participation 
notamment de René Frégni et 
de Frédéric Verger, Prix Jean 
Giono 2021.

18 h - 19 h •••••••••••••••••••••••••••••
Librairie Le Poivre d’âne à Manosque
•  Rencontre animée par Natanaële Corriol avec des 

étudiants préparant une thèse sur Giono. 
21h •••••••••••••••••••••••••••••••••••
Jardin du Paraïs 
•  Faust au village, spectacle de Baptiste Relat adapté 

de la nouvelle de Jean Giono.

Dimanche 7 août  
10 h ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•  Assemblée générale ordinaire de l’association au 

Paraïs

Toutes les manifestations sont gratuites.
Renseignements complémentaires :  
https://www.lesamisdejeangiono.fr
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ÉVÉNEMENTS 2022

ÉVÉNEMENTS DE L’ÉTÉ 2022

u  Exposition Lucien Jacques à Gréoux-les-Bains

u  Exposition à Sahune : Exposition temporaire à  
partir de début juillet à la Maison du Parc régional des 
Baronnies provençales, «La nuit démesurée», explora-
tions nocturnes en compagnie de Jean Giono.

u  Festival off d’Avignon du 7 au 30 juillet : L’homme 
qui aimait les arbres


