
INFOS de juillet 2020

Chères Adhérentes ,  Chers Adhérents,

bulletin  de  vacances  masquées !

Nouvelle énigme dans la série « Saint-Marceaux- sa vie, ses oeuvres-
au cinéma »

Vous  voyez  sur  cette  image  de  film  la
statuette  de  Saint-Marceaux,  le  Faune,
posée  sur  une  commode  derrière  le
personnage féminin.
Quel est le nom de cette actrice ? Dans quel
film apparaît-elle devant Le Faune ? 
Si vous pouvez donner le nom du réalisateur
et  la  date  de  sortie  du  film,  ce  serait
complet.

Résultats de notre petit jeu précédent 

J’avais posté cette énigme le 14 juin à 20h31,  la 1ère réponse arrivait
dans  la  boite  courriel  Saint-Marceaux  à  22h06 (  L’ordinateur  est  très
indiscret ) et elle était exacte.

Plusieurs sont parvenues ensuite dont 2 fois « Quai des brumes » ; et une remarque sur
les gains possibles « Si j’ai gagné tu envoies en Suisse où j’ai un compte »  Suivait le n° que je
tiendrai secret ... pour le moment - humour que ces échanges bien sûr.
Réponse : film « Gueule d’amour » avec Jean Gabin réalisé par Jean Grémillon en 1937.
Et les gagnants sont Mme et Mr Pélerin de Cuy-Saint-Fiacre.
FELICITATIONS à tous les deux !! 

A noter dans votre agenda ou sur votre calendrier 
*J.E.P. =Journées Européennes du Patrimoine les sam 19 et dim 20 septembre 2020.
Sauf directives gouvernementales d’annulation, notre association sera présente le 20 
sept.  à l’Hôtel de Ville de Reims : exposé autour de La Vigne, conte champenois, 
exposition des Créatures de Marie. Programme plus précis dans le prochain bulletin.
*La maison d’édition L’Harmattan assure que la biographie de Saint-Marceaux sera 
devenue un livre que nous pourrons présenter pour ces journées importantes de mise en
valeur de notre patrimoine culturel.

Portez-vous bien et amitiés associatives à toutes et tous !
Lucette Turbet - 17 juillet  2020 -
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