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

L’an qui vient…
Au nom de notre présidente 

d’honneur Sylvie Giono, au 
nom des membres du Bureau 

et du Conseil d’administration de 
notre association et en mon nom 
personnel, permettez-moi tout 
d’abord, chères adhérentes et chers 
adhérents des Amis de Jean Giono, 
de vous adresser nos vœux très 
sincères pour une belle, bonne et 
grande année 2023. Puisse l’année 
nouvelle être faste pour vos projets 
et réalisations, douce à vos cœurs 
et clémente à votre santé – après 
ces dernières années spécialement 
éprouvantes et compliquées.
La présente Lettre des Amis de Jean 
Giono  vous apporte les dernières nouvelles de la vie de 
notre association, que grâce à votre confiance j’ai désormais 
l’honneur de présider, assurant la succession de notre très 
regretté ami Jacques Mény. La disparition brutale de celui-
ci, le 7 juin 2022, nous a conduits à mettre en place une 
gouvernance collégiale pour poursuivre au mieux la gestion 
et l’animation de notre association. Le rapport d’orientation, 
exposé et adopté à l’unanimité par notre Assemblée générale 
du 7 août dernier, a permis l’élection d’un nouveau Conseil 
d’administration et d’un nouveau Bureau dans lequel les 
missions et compétences se trouvent désormais déléguées 
à différents vice-présidents. Vous trouverez à l’intérieur 
de cette Lettre la composition détaillée de nos nouvelles 
instances de gouvernance associative. Aiguillonnée par la 
fidèle et vigilante présidence d’honneur de Sylvie Giono, et 
épaulée par nos dévoués secrétaire général Pierre Schwob 
(assisté de Léocadie Roux) et trésorier André Poggio (assisté 
de Sophie Brochet), l’équipe au complet s’est aussitôt mise 
en ordre de bataille pour « assurer la relève ». Je tiens ici à les 
remercier très vivement toutes et tous pour leur implication 
exceptionnelle au service de notre association, de même que 
tous les bénévoles, membres du Conseil d’administration 
ou simples adhérents qui, dans la discrétion (et la bonne 
humeur), acceptent de nous aider, en permanence ou 
ponctuellement, dans toutes les missions, tâches et activités 
de notre association. C’est la plus belle et sympathique 
illustration du sens collectif de notre engagement associatif, 
et la meilleure garantie pour affronter les perspectives et les 
défis qui se présentent à nous.
Ces défis sont d’autant plus urgents et cruciaux que notre 
association va connaître dans les prochaines années 
les conséquences du grand chantier de restauration du 
Paraïs. Celui-ci devrait démarrer fin 2023 et nous priver 
temporairement de nos espaces habituels de réunion et de 
travail. Il est certes prévu dans le programme porté par la 
DLVA (Communauté d’agglomération Durance Luberon 

Verdon), propriétaire du Paraïs, 
que nous récupérions des espaces 
alternatifs pour nos activités, 
mais la période des travaux 
sera sans doute assez longue et 
compliquée, avec un impact non 
négligeable sur notre activité du 
fait de l’inaccessibilité prolongée 
du Paraïs, avec l’indispensable 
protection de ses collections, dont 
notre association est propriétaire. 
Ces perspectives rendent encore 
plus nécessaire l’établissement 
d’une relation de partenariat 
étroite, confiante et loyale entre les 
services de la DLVA et de la ville 
de Manosque d’une part, et notre 

association d’autre part. La présente Lettre vous apporte 
aussi, au sujet de ce chantier, les informations en notre 
possession à ce jour, et nous continuerons bien sûr à vous 
associer au déroulement de cet ambitieux programme de 
restauration et de valorisation de la maison et des jardins 
de Jean Giono.
Vous trouverez enfin, inclus sous enveloppe dans cette 
Lettre , plusieurs documents importants réservés aux 
adhérents de l’association : la carte de vœux, à l’enseigne 
du Paraïs, que Sylvie et moi-même sommes heureux 
de vous adresser, accompagnée du reçu fiscal 2022 (si 
toutefois vous étiez à jour de votre cotisation) et du bulletin 
d’adhésion ou de renouvellement d’adhésion pour 2023. 
Même si notre association reçoit diverses aides financières, 
publiques et privées, l’essentiel de ses ressources provient 
des cotisations et dons de ses adhérents : le montant de 
la cotisation annuelle n’ayant pas évolué depuis huit ans 
(malgré l’inflation…), sentez-vous libres et généreux pour 
contribuer aux activités de notre association ! Et n’hésitez 
pas à la faire connaître le plus largement possible autour 
de vous, en parrainant de nouveaux adhérents parmi vos 
amis, relations ou connaissances à qui vous n’oublierez pas 
de rappeler que les dons ou cotisations volontaires au profit 
des Amis de Jean Giono sont fiscalement déductibles à 66 % 
de leur montant…
Notez enfin que nos prochaines Rencontres Jean Giono se 
dérouleront du 2 au 6 août à Manosque, avec pour thème 
« Giono et l’Histoire ». Réservez dès à présent ces dates sur 
vos agendas 2023 tout neufs, pour nous donner la joie de 
nous retrouver encore plus nombreux l’été prochain au bon 
soleil de l’amitié gionienne !
Avec tous mes vœux renouvelés, et l’assurance de mon 
amical dévouement,

Christian Morzewski

Président des Amis de Jean Giono

Manosque, 4 août 2022 :  
à l’ouverture des XVIes Rencontres Jean Giono,

Sylvie Giono et Christian Morzewski  
rendent hommage à Jacques Mény.
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Placées sous le signe conjoint de l’Amitié et du 50e 
anniversaire de notre association, les XVIes Rencontres 
Giono ont d’abord été l’occasion d’un nouvel et 
solennel hommage à notre président Jacques Mény, 
disparu le 7 juin. 

C’est d’ailleurs lui qui, depuis 
longtemps, avait programmé et 
organisé presque intégralement cet 
événement, auquel il souhaitait donner 
un lustre exceptionnel pour fêter 
dignement le Cinquantenaire des Amis 
de Jean Giono. 
Après les « préludes » de la soirée 
lecture et cinéma dans les jardins 
du Bleuet à Banon, le mardi 2 août, 
puis du concert « Monsieur Bach et 
Monsieur Mozart » à Jean le Bleu le 

lendemain, la grande journée de célébration de notre 
Cinquantenaire s’est tenue le jeudi 4 août, avec pour 
commencer un quadruple et émouvant hommage 
aux présidents de notre association. Jacques Mény 
tout d’abord, pour honorer la mémoire duquel 
Sylvie Giono et Christian Morzewski se partagèrent 
la tribune, avec les interventions de nombreux amis 
qui avaient souhaité apporter leurs témoignages 
personnels, et d’émouvantes photos de notre grand 
ami et président, de ses premières années de jeune et 
talentueux conférencier lors des « Journées Giono », 
jusqu’à ses dernières et inoubliables interventions 
aux « Rencontres »… On retrouvera certaines de ces 
photos dans la prochaine Revue Giono.  
Les trois précédents présidents disparus n’avaient pas 
été oubliés, et ont eu droit eux aussi à un hommage 
illustré de photos et extraits vidéo présentés par 
Christian Morzewski pour Henri Fluchère (président 
de 1972 à 1984, disparu en 1987), Mireille Sacotte 
pour Pierre Citron (président de 
1984 à 2000, disparu en 2010) 
et Jean-Yves Laurichesse pour 
Jacques Chabot (président de 2000 
à 2005, disparu en 2013).

Henri Fluchère (1889-1987), président (1972-
1984) et fondateur, avec Aline Giono, de 
l’association des Amis de Jean Giono

Mireille Sacotte rend 
hommage à Pierre Citron 
à l’occasion des XVIes 
Rencontres Jean Giono, 
Manosque, 4 août 2022

Jacques Chabot (1931-2013), président de l’association des Amis 
de Jean Giono de 2000 à 2005, et Pierre Citron (1919-2010), qui 
l’avait précédé à cette présidence de 1984 à 2000

La grande histoire de l’association des Amis de Jean 
Giono a aussi fait l’objet d’une belle rétrospective, que 
l’on retrouvera retracée elle aussi en détail et en images 
dans la prochaine Revue Giono. Des temps héroïques de 
sa fondation par Aline Giono et Henri Fluchère en 1972, 
avec les réunions, conférences et pique-nique rituels 
lors des « Journées Giono » organisées à l’époque par 
l’ami Jean Marcesse, jusqu’aux récentes « Rencontres » 
aux allures de « festival Giono » impulsées à partir de 
2006 par l’ami Jacques Mény, cinquante ans d’amitié 
ont défilé sur l’écran, commentés par Sylvie Giono, 
Christian Morzewski et quelques autres membres 
« historiques » de l’association… 

Première assemblée générale à 
la MJC de Manosque, 1977 (à la 
tribune : debout, Henri Fluchère, 
président ; Louis Michel, secrétaire ; 
Gabriel Arnaud, trésorier

Pour les Rencontres 2022 et ce 
50e anniversaire, pas de pique-nique toutefois mais… 
un banquet ! Un superbe banquet « pour que notre joie 
demeure », organisé dans les jardins du Paraïs, sous un 
soleil gionien à peine tempéré par les tentes dressées 
l’avant-veille en plein cagnard par les valeureux bénévoles 
permanents de l’association ! 

RENCONTRES GIONO 2023 : du 2 au 6 août - « Giono et l’Histoire »
L’avant-programme sera dévoilé en avril sur le site internet des Amis de Jean Giono (lesamisdejeangiono.fr) et présenté dans la prochaine  
Lettre des Amis de Jean Giono à paraître en juin 2023.
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Grand moment que ce « Banquet 
du Cinquantenaire » au menu 
délicieux enrichi par les terrines 
confectionnées par Sylvie 
Giono ! On s’est tous promis de 
recommencer… mais plutôt en 
soirée et « à la fraîche » !
 

Grands moments aussi le lendemain vendredi 5 août, 
avec une magistrale conférence de Jacques Le Gall sur 
le thème de l’amitié dans l’œuvre de Giono (on en lira 
le texte intégral dans la prochaine Revue Giono), puis 
un échange animé par Alain Romestaing en compagnie 
de trois jeunes doctorantes et doctorant :  Zahra 
Esmaeili Khoshmardan, iranienne, Gabriel Brice 
Eyenda-Azombo, camerounais, et Nathanaële Corriol 
(…manosquine !).  Quel plaisir pour les Amis de Jean 
Giono d’entendre ces jeunes chercheurs exposer avec 
enthousiasme leur passion pour l’œuvre de Giono ! 

Autour d’Alain Romestaing, 
leur directeur de recherche, 
et de gauche à droite, trois 
jeunes doctorants préparant 
une thèse sur l’œuvre de 
Jean Giono :  Zahra Esmaeili 
Khoshmardan (Iran), 
Nathanaële Corriol (France) et 
Gabriel Brice Eyenda-Azombo 
(Cameroun)
  

Toujours sous le signe de l’Amitié (et du soleil), le 
vendredi après-midi proposait aux Amis de Jean 
Giono un déplacement jusqu’à Puimoisson, village 
de Maria et Ernest Borrély, qui furent des amis très 
proches de Giono dans les années 1930. Au lieu-dit 
du « Poteau de Telle », Bernard Loyer fit lecture de la 
préface de Giono au beau roman de Maria Borrély, 
Le Dernier Feu, avant une évocation de la relation 
entre l’écrivain manosquin et ses amis de Puimoisson 
dans la cour de l’école où enseigna Maria Borrély 
et qui porte désormais son nom. Soirée cinéma sur 
place et sous les étoiles (après un bref, inattendu et 
rafraîchissant orage) pour voir ou revoir ensemble 
le chef d’œuvre de Frank Capra, La Vie est belle 
(1946) : c’est décidément le slogan retenu par chacun 
des participants à ces Rencontres !

Sur le plateau de 
Valensole, au lieu-dit  

« le Poteau de Telle », 
Bernard Loyer brave le soleil 
redouté par Giono pour lire 

la préface de celui-ci au 
Dernier Feu de Maria Borrély  

Ces XVIes Rencontres 
se sont poursuivies samedi 6 août au Théâtre Jean 
le Bleu avec une évocation des grandes amitiés 
gioniennes : Lucien Jacques au premier chef, évoqué 
avec tendresse par Jacky Michel, Eugène Martel, 
présenté par Michèle Ducheny (auteur du volume 
hors-série de la Revue Giono consacré à « l’amitié 
entre deux artistes »), Pierre Bergé et Bernard Buffet, 
évoqués avec des documents pleins d’humour par 
Blanche Buffet. Et tant d’autres noms qu’il aurait 
fallu citer, telle était la « gourmandise d’amitié » de 
Jean Giono… 

Sous le regard complice de Giono et de Lucien Jacques, 
Sylvie Giono et Jacky Michel retracent l’histoire d’une amitié 
exceptionnelle

Après un « salon du livre » organisé dans les jardins 
du Centre Giono et rassemblant quelques-uns des 
« auteurs de l’année » autour de l’œuvre de Giono 
ou parmi nos adhérents, la journée du samedi s’est 
terminée dans les jardins du Paraïs avec une magnifique 
mise en scène de Faust au village par Baptiste Relat 
dans un époustouflant one man show…  
De l’avis unanime des participants, de bien belles 
Rencontres Giono 2022, sur lesquelles l’ombre 
tutélaire du très regretté Jacques Mény n’a cessé de 
veiller avec bienveillance pendant ces quatre journées 
placées sous le signe de l’Amitié…
 

RENCONTRES GIONO 2023 : du 2 au 6 août - « Giono et l’Histoire »
L’avant-programme sera dévoilé en avril sur le site internet des Amis de Jean Giono (lesamisdejeangiono.fr) et présenté dans la prochaine  
Lettre des Amis de Jean Giono à paraître en juin 2023.
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Depuis que la ville de Manosque s’est portée 
acquéreuse de la maison de Jean Giono, 
en 2016, pour en transférer la gestion à la 
Communauté d’agglomération Durance 
Luberon Verdon (DLVA), nous attendons 
tous et de plus en plus impatiemment le début 
des travaux de restauration qui incombent 

aux nouveaux propriétaires. Certains de ces travaux 
présentent en effet désormais un caractère d’urgence : 
vérification et réfection complète du « clos » et du 
« couvert », les toitures, huisseries, murs portant la 
marque de leur âge quasi centenaire ; installations 
électrique, sanitaire et de chauffage, devenues 
vétustes, à reprendre intégralement ; remise en état 
et restauration des jardins... Les interventions de 
la collectivité propriétaire sur le bâti se sont jusqu’à 
présent limitées à l’entretien minimal et à la mise en 
sécurité du bâtiment (réparations d’urgence, pose d’un 
système d’alarme, installation d’un système auxiliaire 
de chauffage), dans l’attente de la mise en œuvre du 
grand projet de restauration et de valorisation du 

Paraïs auquel la DLVA s’est engagée. D’ici là, il faut 
croiser les doigts pour qu’intempéries et autres aléas 
ne causent pas de désordres ou de dégâts dans la 
maison, lesquels pourraient s’avérer catastrophiques 
pour celle-ci et pour les précieuses collections qu’elle 
abrite : bibliothèque, mobilier, œuvres et objets d’art, 
archives…, dont notre association est quant à elle 
propriétaire et qui sont confiées en dépôt à la DLVA, 
laquelle en retour nous héberge gracieusement. 
Camille Galtier, maire de Manosque, rencontré 
à plusieurs reprises, et Jean-Christophe Pétrigny, 
président de la DLVA, qui nous a reçus en délégation 
(Sylvie Giono, Cyrille Prache et Christian Morzewski) 
le 27 juillet 2022, nous ont affirmé et confirmé 
l’intérêt et le soutien qu’ils portent à ce grand projet de 
réhabilitation du Paraïs. La maîtrise d’œuvre en a été 
attribuée à un groupement d’architectes, paysagistes 
et spécialistes des bâtiments patrimoniaux coordonné 
par Régis Roudil, architecte à Aix-en-Provence. 
Le démarrage de la première tranche de travaux est 
annoncé entre septembre et décembre 2023.

LE PARAÏS BIENTÔT EN CHANTIER ?

LE PRIX GIONO 2022 à Sandrine Collette pour On était des loups

PROJETS

Notre ami Jean-Yves Laurichesse, 
professeur émérite à l’Université 
de Toulouse-Jean Jaurès, s’est vu 
décerner la « Targa Giono 2022 » 
par les Rotary Clubs de Manosque 
et de Voghera (Italie), le samedi 24 
septembre 2022 à la Villa Borghese à 
Gréoux-les-Bains.

Cette distinction prestigieuse, attribuée tous les deux 
ans et alternativement à un représentant de la culture 
italienne et à un représentant de la culture française, a 
été fondée en 1972 à l’initiative de Cesare Omodei-Salè, 
président du Rotary Club de Voghera, qui souhaitait 

honorer Jean Giono, « le plus italien des écrivains 
français de notre siècle ». 
Ce Prix littéraire de l’amitié rotarienne italo-française 
vient saluer à la fois l’œuvre d’écrivain de notre ami 
Jean-Yves Laurichesse (son dernier roman, Les Noces 
rouges de Bruegel, est paru aux éditions Henry Dougier 
en 2022), mais aussi ses publications scientifiques 
(notamment sur l’œuvre de Jean Giono), et son 
engagement au service de l’association des Amis de Jean 
Giono dont il est vice-président et rédacteur en chef de 
la Revue Giono. 
Toutes nos félicitations à Jean-Yves Laurichesse !

Présidé par Sylvie Giono et Paule Constant, le Prix 
Jean Giono 2022, parrainé par la Fondation Jan 
Michalski,  a été décerné le 8 novembre à Sandrine 
Collette pour son cinquième roman, On était des 
loups (éd. J.-C. Lattès, 2022). Également récompensé 
par le Prix Renaudot des lycéens, le roman raconte 
le difficile apprentissage de la paternité par une sorte 
de coureur des bois, personnage un peu marginal de 
chasseur que la mort de sa compagne, tuée par un ours, 
plonge dans la déréliction et l’errance. Incapable de se 
débarrasser du petit garçon de cinq ans (qu’il envisage 

pourtant à plusieurs reprises d’abandonner, et même 
de noyer), il va se prendre lentement pour lui d’une 
affection irrépressible au fil des épreuves terribles que 
leur infligent la sauvagerie de la nature mais aussi la 
cruauté des hommes. 
Le Prix Jean Giono 2022 sera officiellement remis à 
la lauréate le 24 mars 2023 au Centre des écrivains 
du Sud à Aix-en-Provence, et nous espérons accueillir 
Sandrine Collette à l’occasion de nos prochaines 
Rencontres Giono à Manosque en août.

LA TARGA JEAN GIONO 2022 décernée à Jean-Yves Laurichesse

Jean-Yves Laurichesse 
reçoit la « Targa Giono 

2022 » des mains de 
Cristina Brambati, 

présidente du Rotary 
Club de Voghera et de 

Cécile Decard, présidente 
du Rotary Club de 

Manosque
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Publications autour de l’œuvre de Jean Giono

k  Jean Giono, …accompagnés de la flûte (réédition des 
poèmes publiés en 1924 aux Cahiers de l’Artisan), 
Association des Amis de Jean Giono, 2022.

k  Jean Giono et Eugène Martel. L’amitié entre deux 
artistes, édition établie par Michèle Ducheny et 
Élisabeth Juan-Mazel, Revue Giono, hors-série 2022.

k  Jean Giono et Paul Mignard (illustr.), La Traversée 
sensuelle de l’astronomie (extrait du Poids du ciel), 
éd. du Chemin de fer, 2022.

k  Philippe Arnaud, Giono : un professeur d’espérance. 
Onze études de poétique, éd. L’Harmattan, coll. 
« Espaces littéraires », 2022.

k  Patrick Cabanel, Enquête sur un roman. L’Épervier 
de Maheux, éd. Le Bousquet – Labarthe, 2022. 
(roman de Jean Carrière, ami de Giono)

k  Quentin Debray, Giraudoux, Cocteau, Giono. Un 
réalisme multifocal, éd. Orizons, coll. « Profils d’un 
classique », 2019.

k  Danièle Henky, Maria Borrély. La vie d’une femme 
éblouie, Le Papillon Rouge éditeur (Villeveyrac, 
34560), 2022.

k  Christian Morzewski, Ramuz, Giono et la Nature, 
éd. La Guêpine, 2022.

k  Jean-Luc Sahagian, L’Expérience Giono, éd. La 
Bibliothèque, 2023.

Nous ne pouvons mentionner dans cette rubrique 
que les ouvrages effectivement parus et dont nous 
avons reçu un exemplaire justificatif adressé SVP à 
l’Association des Amis de Jean Giono, « Le Paraïs », 

Montée des Vraies Richesses 04100 Manoque.  
Et merci à nos adhérents de bien vouloir nous 

signaler toute publication (ouvrage, article…) ou 
manifestation (spectacle, exposition, conférence, 

concert…) en lien avec Giono et son œuvre, et qui 
aurait échappé à nos informations.

Nos adhérents et amis publient

k  Jean-Louis Carribou, Au bout du monde, 2022, chez 
l’auteur, j.carribou@orange.fr

k  Paule Constant, La Cécité des rivières, roman, 
Gallimard, 2022.

k  Jacques Ibanès, Hokusai s’est remis à dessiner le 
Mont Fuji, poèmes, éditions L’An Demain, 2020.

k  Emmanuelle Lambert, Sidonie Gabrielle Colette, 
Gallimard, 2022.

k  Hélène Poquerusse et Marie-Claire Migliorini 
(illustr.), Chroniques en remontant le temps : 
Giacomo (tome  I), Giuditta (tome II), Zaccaria (tome 
III), éd. Esope, Chamonix.

k  Maïca Sanconie, Zō, Quidam éditeur, 2022.

  Bulletins, cahiers et revues d’associations d’amis d’auteur

k  Cahiers Henri Bosco, n°57, « Les Noëls de 
Lourmarin », Artois Presses Université, 2022.

k  Cahiers Henri Pourrat, n°34, 2021-2022, « Relecture 
de L’Homme à la bêche – Histoire du paysan », 
Société des Amis d’Henri Pourrat.

k  Les Cahiers Jean Malaquais, n°13, 2022.
k  Les Cahiers Robert Margerit, n°26, 2022-2023.
k  Jean Paulhan et ses environs, Lettre de la Société des 

lecteurs de Jean Paulhan, nouvelle série, n°10, 44e 
année, 2022.

k  Jean Proal, De sel et de cendre, roman, réédition du 
texte original de 1953, éd. La Trace / Association des 
Amis de Jean Proal, 2022.
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André Bucher (1946-
2022) avait enchanté nos 
Rencontres Giono de 2021 
consacrées au monde pay-
san. Auteur de nombreux et 
magnifiques romans, recueils 
de nouvelles et de poésies (Le 
Cabaret des oiseaux, Pays à 

vendre, éd. Sabine Wespieser, et der-
nièrement Tordre la douleur, éd. Le 
Mot et le Reste, 2021), revendiquant 
fièrement le titre d’écrivain-paysan, il 
ressemblait surtout à un personnage 
tout droit sorti d’une chronique de 
Giono : avant de s’installer dans sa 
ferme de Montfroc dans la Drôme 
où il avait été l’un des premiers pro-
moteurs de l’agriculture biologique, 
il avait exercé mille et un métiers de 
fortune : bûcheron (mais aussi plan-
teur d’arbres !), camionneur, docker, 
pêcheur… et même instituteur à ses 
débuts ! Militant de toutes les causes 
dites perdues, amoureux des grands 
espaces et de la nature sauvage, An-
dré Bucher a achevé son parcours 
de vagabond céleste le 1er octobre 
2022 dans sa ferme de Grignon à 
Montfroc, « entre ciel et terre »… 

Christian Morzewski

Revoir l’intervention d’André 
Bucher aux Rencontres Giono le 6 
août 2021 : https://www.youtube.
com/watch?v=U51S8qIu-L0

Colette Pelous née Adam 
(1940-2022), est décédée le 
14 février à Lalley. Psycho-
logue de l’Éducation Natio-
nale, nièce d’Édith Berger, 
peintre du Trièves et amie très 
proche de Jean Giono et de 
sa famille, accueillis à Lalley 
pendant les étés 1935,1946-
47-48-49, et pour de courtes 

visites ensuite. Colette enfant, très 
proche de sa tante Édith, avait assis-
té à quelques rencontres avec Jean 
Giono ; elle a été nourrie ensuite par 
celle-ci de la relation  entre Jean Giono  

écrivain et Édith Berger peintre, en 
référence aux œuvres de Jean Gio-
no et aux lettres poétiques d’Édith. 
Grâce à ses vastes connaissances,  
Colette est devenue une véritable  
« passeuse d’histoires du Trièves » 
pour en dynamiser les nombreuses 
rencontres avec le public (exposi-
tions, visite de la partie musée de 
l’espace Giono à Lalley, colloques…) 
à l’appui de textes, tableaux, lettres, 
anecdotes... Colette aimait citer 
ces célèbres phrases d’Édith Ber-
ger : « Jean Giono rêvait de savoir 
peindre, et moi de savoir écrire », et 
de Jean Giono à propos du Trièves, 
« C’est de ce pays, au fond, que j’ai 
été fait pendant presque 20 ans » 
(plaque apposée sur le parvis de la 
Mairie  de Lalley). 

 Michel Lambert

Noël Terrot 
( 1 9 3 5 - 2 0 2 2 ) ,  
adhérent histo-
rique des Amis 
de Jean Giono, 
est décédé le 1er 
août 2022 à Por-

to-Vecchio en Corse, qui était son 
« deuxième pays ». Historien de for-
mation, très investi à l’Université de 
Grenoble dont il avait dirigé le ser-
vice de formation continue, il était 
aussi élu à la culture dans sa ville de 
Fontaine (38). Nous gardons de lui 
le souvenir d’un lecteur infatigable et 
passionné de l’œuvre de Giono, et les 
discussions avec lui étaient toujours 
stimulantes. Ses collègues de l’Uni-
versité Grenoble Alpes lui ont rendu 
un bel hommage le 2 décembre, 
saluant le militant de l’éducation 
permanente qu’il a été au service de 
son établissement d’enseignement 
supérieur. Toutes nos condoléances à 
Anne Terrot-Angeletti, son épouse, à 
Marie-Christine Bordeaux, sa nièce, 
ainsi qu’à toute sa famille. 

Christian Morzewski

René Rosnoblet 
( 1 9 4 1 - 2 0 2 2 )  
Il y a des an-
nées, j’avais ren-
contré René à 
Manosque, lors 
des journées de 
l’association des 

Amis de Jean Giono. Cet homme 
des forêts avait trouvé une clairière 
ensoleillée où il pouvait projeter ses 
voyages intérieurs et ses pérégrina-
tions à travers le monde. Très tôt, il 
s’était pris de passion pour la nature, 
les animaux. Très souvent, il partait 
en montagne avec sa tente sur le 
dos, et était devenu un véritable spé-
cialiste de l’aigle royal et du grand 
tétras. Il arpentait aussi le monde, 
du Bhoutan au Kazakhstan, tout 
en passant par l’Amérique du Sud 
et plus particulièrement le Pérou. 
Notre ami s’était fait seul. Il s’était 
aussi découvert une passion pour 
la littérature, notamment autour de 
l’écrivain Jean Giono. Il connaissait 
les cousins Fiorio de Taninges, nous 
avait fait rencontrer André Lom-
bard, spécialiste du peintre Serge 
Fiorio, et avait participé à des confé-
rences sur Jean Giono. Nous garde-
rons le souvenir touchant de ce vieil 
enfant, émerveillé par la nature et la 
culture des hommes, même si, par 
ailleurs, ils peuvent menacer la pla-
nète. Désormais, il va nous accom-
pagner pour toujours . Toutes nos 
condoléances à Irma, son épouse, et 
à toute sa famille. 

Jean-Paul Cléret

Outre celle de son regretté  
président Jacques Mény décédé le 
7 juin 2022, l’association déplore 
aussi les disparitions survenues 
en 2022 de Jean-Paul Roland  
(Bridel, Luxembourg) et Paul 
Léon  (Draguignan, 83).
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Depuis la publication de la Lettre n° 32, 18 nouveaux 
adhérents ont rejoint l'association :
u Estelle Aubriot  89 – Asquins
u Philippe Borgard  04 – Montagnac
u Afef Brahim   La Manouba – Tunisie
u Michel Carassou  64 – Anglet
u Michel Cazenove  78 – Les Clayes-sous-Bois
u Paule Constant  13 – Aix-en-Provence
u Raymonde Ducret  74 – La Roche-sur-Foron
u Zahra Esmaeili Khoshmardan  78 – Louveciennes

u Gabriel Brice Eyenga Azombo  63 – Clermont-Ferrand
u Noëlle Grandemange  74 – Sévrier
u Claude Lacombe  51 – Gueux
u Anne-Marie Laprie  33 – Bordeaux
u Dominique Léon  83 – Draguignan
u Maryse Maurel 04 – Montagnac
u Virginia Melotto  Turin – Italie
u Anne Pedinielli  13 – Simiane-Collongue
u Gérard Perrin  38 – Clelles
u Edouard Perroy  73 – Chambéry

Présidente d’honneur :  
u Mme Sylvie Giono
Président :  
u M. Christian Morzewski
Vice-présidents : 
u  M. Gérard Amaudric, en charge 

de la communication numérique 
et des réseaux sociaux ;

u  M. Jean-Claude Ellena, en 
charge du mécénat et du déve-
loppement international ;

u  M. Jean-Yves Laurichesse, rédac-
teur en chef de la Revue Giono ;

u  M. Bernard Loyer, en charge des 
« Rencontres Jean Giono » ;

u  M. Cyrille Prache, en charge des 
relations avec les partenaires 
institutionnels ;

u  Mme Jacqueline Ursch, en 
charge de la conservation et de 
la valorisation des archives et des 
fonds patrimoniaux du « Paraïs » ;

Secrétaire général :  
u M. Pierre Schwob
Secrétaire générale adjointe :  
u Mme Léocadie Roux
Trésorier :  
u M. André Poggio
Trésorière adjointe :  
u Mme Sophie Brochet 
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À la date du 31 décembre 2022, l’association des Amis de Jean Giono compte 657 adhérents et abonnés  
français et étrangers, dont 603 ont renouvelé leur adhésion et leur abonnement pour 2022.

ADHÉSIONS

Renouvelé par élection lors de l’Assemblée générale du 7 août 2022, le Conseil 
d’administration de notre association est désormais au complet avec les 25 membres 
ci-dessous :

u Jean ABBÈS
u André AIMÉ
u Gérard AMAUDRIC
u Sophie BROCHET
u Blanche BUFFET
u Agnès CASTIGLIONE
u Paule CONSTANT

u Michèle DUCHENY
u Michèle DURAND
u Jean-Claude ELLENA
u Philippe FRÉCHET
u Sylvie GEST
u Michel GRAMAIN
u Jean-Yves LAURICHESSE

u Jacques LE GALL
u Bernard LOYER
u Jacky MICHEL
u Christian MORZEWSKI
u André POGGIO
u Cyrille PRACHE
u Daniel PURAVET

u Léocadie ROUX
u Maïca SANCONIE
u Pierre SCHWOB
u Jacqueline URSCH

Le Bureau de l’association a lui aussi été renouvelé dans la foulée par une élection à l’unanimité du nouveau 
Conseil d’administration. Voici la composition de ce nouveau Bureau :

Enfin, le Comité d’honneur se trouve complété et enrichi par quelques nouveaux venus que nous remercions de 
la fidélité de leur soutien aux Amis de Jean Giono :

u Metin Arditi
u Christiane Baroche
u Jacqueline Bélichard
u Arnoul et Francine Charoy

u Jean-François Chougnet
u Colette Denizot
u Geneviève Frandon
u René Frégni

u Jean Marcesse
u Étienne Riondet
u  Frédéric Vitoux,  

de l’Académie française

LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE JEAN GIONO
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COMMUNICATION DE L’ASSOCIATION

LES AMIS DE JEAN GIONO À L’HEURE NUMÉRIQUE…

Le site internet officiel de l’Association 
des Amis de Jean Giono peut être 

consulté librement par tout un chacun, 
adhérent ou non, à l’adresse suivante : 
https://www.lesamisdejeangiono.fr/ ou 
en tapant simplement, à partir de votre 
moteur de recherche (Google, Safari, 
Qwant…) « les amis de jean giono ». 
Désormais bien référencé par les 
principaux moteurs de recherche, notre 
site apparaîtra très vraisemblablement 
dans les tout premiers sur votre 
écran, et il vous suffira de cliquer sur 

son nom pour y accéder à partir de 
n’importe quel ordinateur, tablette, 
smartphone… 
Constamment mis à jour, sécurisé 
et enrichi par les bons soins de son 
webmestre Guillaume Mény, le site 
offre des ressources exceptionnelles 
pour qui veut trouver un 
renseignement, une référence, consulter 
notre Lettre des Amis de Jean Giono , 
ou visionner l’enregistrement vidéo de 
nos Rencontres. Les différents onglets 
en haut de l’écran vous proposent une 
navigation intuitive en fonction de 
votre recherche : actualités de l’œuvre 
de Giono et de notre association 
(onglet « Actualités »), biographie et 
bibliographie de l’écrivain (onglet 
« Giono »), présentation de notre 
association (onglet « Les Amis de 
Jean Giono ») et des Rencontres 
annuelles qu’elle organise (onglet 

« Rencontres » ; retrouvez-y le 
programme et les affiches de toutes 
nos Rencontres depuis 2006). L’onglet 
« Revue Giono » présente le sommaire 
de tous les numéros parus, que vous 
pourrez éventuellement commander 
à partir de l’onglet « Boutique » où 
sont proposés à l’achat en ligne une 
sélection de publications en lien avec 
Giono et son œuvre. Ne négligez pas le 
dernier onglet « Plus » : c’est là que l’on 
trouve, entre autres trésors, les vidéos 
de nos dernières Rencontres, et une 
présentation tout en images du Paraïs !

Site internet officiel de l’Association 
des Amis de Jean Giono :  
https://www.lesamisdejeangiono.fr/

Webmestre : Guillaume Mény 
Administrateur : Christian Morzewski

Complémentaire au site de notre 
association, le groupe Facebook 

« Les Amis de Jean Giono » a été 
conçu afin de permettre à tous les 
passionnés de l’œuvre de partager leurs 
expériences, souvenirs, documents, 
témoignages, impressions de lecture 
et surtout photos (notamment celles 
prises lors des Rencontres), mais aussi 
d’informer de l’actualité de Jean Giono, 
des publications en cours ou à venir, 
des manifestations qui s’y rapportent, 
en France comme à l’étranger. 

Pour y accéder, il suffit de vous 
connecter via internet sur Facebook 
(à partir de votre ordinateur, tablette, 
smartphone) et d’y créer votre compte 
personnel (à l’aide éventuelle d’un 
pseudonyme si les réseaux sociaux 
vous mettent mal à l’aise), puis de 
taper « Les Amis de Jean Giono » dans 
la barre de recherche. Vous pourrez 
ainsi accéder à toutes les actualités 
sur Jean Giono et son œuvre, ainsi 
qu’aux échanges et réactions suscités 
par ces informations – et pourquoi pas 

y participer vous-même librement ! 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, 
nous sommes déjà plus d’une centaine 
de membres et les connexions ne 
cessent de se multiplier…

Groupe Facebook officiel de 
l’association des Amis de Jean 
Giono : https://www.facebook.com/
groups/1128805704660144
Modérateurs et administrateurs :  
Anne-Marie et Gérard Amaudric


