
INFOS de juin 2020

Cher.e.s Ami.e.s adhérent.e.s , 

Je vous espère doucement déconfiné.e.s, en bonne forme
pour suivre nos informations autour de Saint-Marceaux.

. 

Retour sur deux points dont nous avons parlé voici un an déjà !  :

*Adhérente à notre association, Mme Klein  s’est intéressée à  la fontaine envoyée par Saint-Marceaux à
l’exposition internationale de Saint-Louis (USA) en 1904. Elle poursuit son enquête avec l’appui de Laure 
de Margerie, qui veut bien nous apporter sa collaboration de spécialiste. En effet,  Laure de Margerie a 
été pendant trente ans responsable de la documentation des sculptures du musée d’Orsay. Depuis 
2009, elle est installée à Dallas avec son époux Olivier Meslay, qui fut longtemps conservateur au 
Louvre.  Elle a initié un projet d’envergure : recenser toutes les sculptures françaises aux Etats-Unis.
Voir : http://frenchsculpture.org.  La quête continue avec cet appui hautement qualifié.

*Biographie de Saint-Marceaux : l’aide technique, rédactionnelle, logistique...  et soutien psychologique 
de Bernard Boller, adhérent-imprimeur-éditeur-écrivain, à mon entreprise de finalisation de ce texte en 
cours depuis 2013 a abouti. Préface d’Arnaud Robinet, maire de Reims et post-face d’Olivier Baugnies de
Saint-Marceaux. La maison d’édition L’Harmattan s’est déclarée intéressée, le contrat a été envoyé voici 
quelques jours, le confinement ayant retardé toutes les démarches. 

En prévision des vacances, une devinette  :

Sur cette image, vous reconnaissez un acteur 
français célèbre. Il passe devant une palissade 
couverte d’affiches dont l’une d’elles présente 
une bouteille de champagne Saint-Marceaux.

Quel est le titre de ce film ?
Si vous donnez le réalisateur, ce sera bien. Et 
avec la date de sortie du film, ce sera complet.

Le nom de l’acteur est trop facile :)
Que gagne-t-on ? ...  Mystère !
Vos réponses sur saint-marceaux@orange.fr.

Le confinement ne doit pas arrêter l’activité de nos petites cellules grises ; il arrête déjà beaucoup trop de choses, 
projets et rencontres,  pour lui laisser ce champ libre ! A bientôt de vous lire et gardez-vous du virus...
Bien à vous.
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