
                                          
 
 

Vous avez dit …330, 450… ? 
 

Que sont ces chiffres ? Une 

énigme, un secret ? Mais oui, 

mais c’est bien sûr…c’est 

VOUS ! 330 adhésions, 450 
cours dispensés ! 
 

Vous êtes tous là, dans ces 

chiffres, vous qui, toute cette 

saison 2003/2004 avez 

accompagné notre itinéraire 

« Culture et Mécénat ». 
 

L’intérêt que vous manifestez, 

votre enthousiasme et votre 

présence sont un grand soutien 

et un réel plaisir pour les 

équipes qui travaillent à vous 

concocter ces programmes. 
 

Et pour 2004/2005 ? 

Des cycles longs, des cycles 

courts, une journée séminaire, 

qui vous emmèneront des 

brumes du Nord (des vikings à 

Luther) au soleil des Terres 

d’Islam et d’Egypte en passant 

par la Russie et le Grand Siècle. 
 

Les sorties, de notre terroir à 

Paris, de l’Est au Centre. seront 

tout aussi passionnantes, 

 

Quel programme ! 

Nous vous attendons déjà ! 
 

En toute cordialité 
 

  Jacqueline Bourgoin 

                   présidente 

 

GGGRRROOOSSS   SSSUUUCCCCCCEEESSS   
10h ou 18h15 : vous êtes là, 

nombreux ! L’Iliade, les mythes de 

l’Histoire, l’Egyptien, Palladio ?.. . 
présents ! 

Les noctambules du 20h ? Moins  

nombreux mais combien fidèles !   

14h30 ? …vous êtes encore là ! 
La variété des thèmes proposés, la 

diversité des horaires, la qualité 

des conférenciers : 

    vous appréciez ! 

Merci à chacun d’entre vous. 

PPPLLLEEEBBBIIISSSCCCIIITTTEEEEEESSS   

Les sorties de proximité : qu’il 

fleure bon notre terroir !   

Bourron-Marlotte, les églises du 
sud Seine et Marne, les goûters 

champêtres et la brasserie du 

Gâtinais ! 

Un samedi à Chantilly : nous 
pensons aussi à ceux qui sont 

indisponibles en semaine ! Soleil 

radieux, amitié et culture, 

visite « cornaquée » par une de 
nos conférencières : quelle 

réussite ! 
 

PETIT TEST DE MEMOIRE…vous souvenez-vous comment vous nous avez connus ? 

�   le dépliant des Amis du Musée 

�   le programme détaillé (Espace Saint Jean, Musée) 

�   la journée des associations 

�   autre 

Merci de nous transmettre votre réponse : 
- en fin de séance 
- ou en la renvoyant aux Amis du Musée de Melun 
5, rue du Franc  Mûrier- 77008 MELUN CEDEX 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 



 

Sans oublier l’intermède  

fort apprécié d’un buffet,  

sur place, pour resserrer  

les liens. 

Une journée de haute tenue ! 
 

UUUNNNEEE   GGGRRRAAANNNDDDEEE   PPPRRREEEMMMIIIEEERRREEE   
Premier mardi des vacances scolaires de Février ? 

Osons ! Et ce fut une assemblée de 68 Amis, ravis 

d’apprendre à « décortiquer » un tableau. 

L’art et la politique, l’art et la folie : que de nouvelles 

ouvertures ! 

DDDUUU   NNNOOOUUUVVVEEEAAAUUU   PPPOOOUUURRR   LLLEEE   MMMUUUSSSEEEEEE   
C’est officiel : le Musée se déploie sur l’ancienne 
bibliothèque. 
« 150 ans, 150 œuvres » : première exposition en 2004 
pour inaugurer ces nouveaux locaux avec la présentation 
de certains objets restaurés ou achetés grâce aux Amis : 
Cassagne, Dinet, Ferrand et mobiliers 
N’oublions pas l’achat des faïences de Rubelles qui font, 
de la collection de Melun, le musée de référence! 
 

Et pour demain ? 

Mademoiselle Dominique Ghesquière, nouveau 
conservateur, nous associe aux projets de recherche et 
de restauration du tableau « Le Dauphin à la prise de 
Montereau » de Charles Laffond et du panneau de bois 
Nosadella  

Un projet ambitieux : la restauration du salon Rouard 

PPPAAARRROOOLLLEEE   DDD’’’AAADDDHHHEEERRREEENNNTTT………   
Quelle odyssée, cette découverte de l’Iliade ! 
Comment un seul homme a-t-il pu réunir autant 
de connaissances et rédiger un ouvrage aussi 
volumineux : Homère a-t-il existé ? 
La ville de Troie actuelle est-elle bien celle de 
l’Iliade ? 
Avec un humour irrésistible,  notre  conteur 
érudit nous fait comprendre pourquoi il se pose 
tant de questions. 
Et même « Que faisait cette "chochotte" 
d’Aphrodite sur le champ de bataille ? » 

En conclusion : revisitons nos certitudes ! 
 
DDD’’’AAAUUUTTTRRREEESSS   PPPAAARRROOOLLLEEESSS   DDD’’’AAADDDHHHEEERRREEENNNTTTSSS   
Elles seront  les bienvenues….! 
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