
 

  

Chers Amis,  Chers Adhérents 
  
  

Faute de pouvoir se réunir dans les conditions habituelles pour leur 

Assemblée Générale 2021, les « Amis du Muséum » l’ont réalisée en 
« distanciel » par courrier électronique et courrier postal en date du 
26 avril 2021. 
  

Le rapport moral et le bilan financier approuvés à l’unanimité des 

membres qui se sont exprimés a donné lieu le 25 Juin dernier à la 
rédaction du Compte-Rendu adressé par mail aux adhérents en 
même temps que la  présente brève, lettre mensuelle  qui reprend 
son cours normal de diffusion.  
  

L’Association remercie tous les adhérents qui se sont manifestés,  

pour leur fidélité et leurs encouragements et vous présente en 
annexe le compte-rendu du premier conseil d’administration 2021. 
  

Malgré les difficultés actuelles les « Amis du Muséum » ont élaboré  
leur calendrier d’activités de rentrée afin de vous  proposer un 
programme attrayant, en espérant vous retrouver sur les ateliers et 
événements qui vous ont toujours réunis. 
  

Notre site internet (https://www.amis-museum-lr.com/) reprend du 
service: Vous y trouverez  dans les tous prochains jours l’agenda et 
le programme d’activités détaillé. Communication également sera 
faite chaque mois du programme des Amis et des temps forts du 
Muséum via la « Brève de Zarafa »; des communiqués 
intermédiaires et invitations habituellement portés à la  
connaissance de chacun  par mail et courrier.  
  

Vous pourrez également obtenir toutes informations et poser vos 
questions au bureau des « Amis » le mercredi de 15h à 17h, jour de 
permanence ou par mail: amis.museum.lr@free.fr  - Quelques 
permanences sont prévues durant l’été suivant un planning 
actuellement à l’étude qui sera prochainement porté à votre 
connaissance par mail et sur notre site.  
  

Pour ceux et celles qui souhaiteraient s’adonner au dessin 
naturaliste avant la rentrée de septembre, notez que l’atelier d’Anne 
Sarrasin, artiste plasticienne, réuni le 25 juin pour une première 
rencontre avec des « pratiquants » inscrits en 2020 propose 2 
séances durant l’été : les Vendredi 30 Juillet et Vendredi 20 Août de 
14h à 16h au jardin botanique (ou muséum en cas de mauvais 
temps). 
  

Nous pensons que vous serez tous heureux d’apprendre que nos 
abeilles ont désormais un habitat « sécurisé » dont nous serons 
amenés à reparler, entre-autre à l’occasion d’une petite fête au 
Jardin organisée en leur honneur en septembre à laquelle tous les 
« Amis » seront  conviés. Un concert y sera donné. 
  

Organisée sur le thème de l’Océan, de 18h à 24h, ne manquez pas la 
Nuit des Musées au Muséum de la Rochelle Samedi prochain 3 juillet. 
Comme chaque année, aux côtés des médiateurs, les  « Amis » 
seront présents et heureux de pouvoir vous  rencontrer au cœur de 
différentes salles. Une belle occasion en amont de visiter l’exposition  
« Baleines de Bangudae » (Corée du Sud) à la Rochelle et de plonger 
dans l’univers fascinant des cétacés. Cette exposition est par ailleurs 
prolongée jusqu’au 2 Janvier 2022.  
  

Amicalement 
Jany Dechezelles 
Présidente et Chargée de Communication  
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Lettre n° 83 Juin 2021  

Des Amis du Muséum de La Rochelle 

 

Programmation Juillet à Décembre 2021 
 

Samedi 3 juillet : 18h à minuit  
Participation des « Amis » à la Nuit des Musées  
 

Les vendredis 30 Juillet, 20 Août et 17 Septembre  14h à 16h 
Atelier dessin naturaliste avec Anne Sarrazin - Jardin Botanique 
 

Samedi 18 et Dimanche 19 Septembre :  
Participation des « Amis » aux Journées du Patrimoine 
 

Mardi 21 Septembre :  
Sortie « Patrimoine » avec Françoise Fougère : Visites guidées  
Fort Enet, Musée Régional du Fort Vauban, Galerie de l’Alambic 
 

Mercredi 22 Septembre :   
14h à 16h45 : Accueil des « Amis » au Jardin Botanique 
Inauguration du nouvel habitat des abeilles avec la participation  de 
Julien Dosnon, apiculteur et Maxent Foulon, « Reporter pour la 
Planète » sur des sujets environnementaux 
 

Enregistrement des inscriptions des Amis sur les ateliers et sorties  
17h : Conférence avec Maxent Foulon -Bibliothèque Scientifique  
 

Dimanche 26 Septembre : Invitation du Muséum au Festival de 
Musique Classique « MM Festival » -Jardin Botanique  
 

Mardi 28 Septembre  14h30 à 16h30  
Atelier Géologie avec Christian Moreau - Auditorium  
 

Mercredi 29 Septembre : 14h à 15h  
Visite guidée de l’exposition « Baleines de Bangudae » avec Adeline 
Aumont 
 

Lundi 4 au Samedi 9 Octobre  : Fête de la  Science  
 

Jeudi 14 Octobre : 14h30 à 15h30 :  
Visite guidée « Pouvoirs et symboles à travers des objets rituels » 
avec Philippe Pincon 
 

Vendredi 15 Octobre : 14h à 16h :  
Atelier dessin naturaliste au Muséum avec Anne Sarrazin 
 

Mardi 19 Octobre :  
Sortie « Champignons » en forêt de Benon avec Vincent Lagardère 
 

Mercredi 20 Octobre à 17h :  
Conférence « Mystérieux mycètes », une biodiversité discrète de 
formes et de couleurs avec Vincent Lagardère - Photographe au pays 
des mycologues -Bibliothèque Scientifique 
 

Jeudi 21 Octobre :  
Sortie « Patrimoine » avec Françoise Fougère - « Le cours de la 
Charente au fil de l’histoire » - Visite guidée –Traversée A/R de la 
Charente à bord de la nacelle du Pont transbordeur-Visite de la 
maison du transbordeur 
 

Samedi 23 Octobre : Participation de « Amis » à la soirée « Familles » 
organisée par le Muséum sur le thème de l’Océan 
 

Mardi 26 Octobre : 14h30 à 16h30  
Atelier Géologie avec Christian Moreau-Auditorium  
 

Mardi 9 Novembre : 14h30 à 16h30  
Visite de la miellerie bioclimatique de Julien Dosnon et d’une 
entreprise de maraichage à Périgny 
 

Mardi 16 Novembre : 14h30 à 16h30  
Atelier Géologie avec Christian Moreau  - Auditorium du Muséum  
 

Mercredi 24 Novembre : 17h  
Conférence « Les systèmes de mobilité au Sahara » avec Thierry Tillet 
Archéologue préhistorien, spécialiste des milieux extrêmes sahariens 
 

Jeudi 25 Novembre  
Sortie « Patrimoine » au Musée Maritime LR avec Françoise Fougère  
 

Vendredi 26 Novembre : 14h à 16h  
 Atelier dessin naturaliste au Muséum avec Anne Sarrazin 
 

Jeudi 9 Décembre à 17h  
Conférence sur la « Permaculture » à l’amphithéâtre de l’Université 
LR avec Patrick Chevaleyre, Chimiste et Permaculteur - Professeur 
agrégé de chimie  -LR  Université 
 

Vendredi 10 Décembre : 14h à 16h 
Atelier dessin naturaliste  avec  Anne Sarrazin-salles du Muséum 
 

Mardi 14 Décembre  :14h30 à 16h30  
Atelier Géologie avec Christian Moreau -Auditorium du Muséum 



 
En Juin 2021, les « Amis » retrouvent le Muséum  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au Jardin Botanique pour la première rencontre d’été de l’atelier dessin autour d’Anne Sarrazin, artiste plasticienne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sécurité renforcée pour le Rucher des « Amis du Muséum » qui a fait « peau neuve » 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Bulletin d’adhésion ou de renouvellement  2021 
 

 

NOM_______________________________________________Prénom_________________________________ 
 

Adresse _____________________________________________________________________________________ 
 

Code Postal ____________________Ville/Commune_________________________________________________ 
 

Téléphone fixe ___________________________ Mobile ______________________________________________ 
 

e-mail________________________________________________________________________________________ 
 

Individuel non imposable : 13 Euros   Individuel imposable : 28 Euros   
 

Couple imposable : 42 Euros  Couple non imposable : 18 Euros  
 

Famille : 52 Euros                
 
 
 

Chèque à libeller à l’ordre des « Amis du Muséum » 
Un reçu pour déduction fiscale sera établi à votre demande 

 
 Les « Amis du Muséum » - 28, rue Albert 1er – 17000 LA ROCHELLE 

 

Tél. 05 46 31 87 21 – site : www.amis-museum-lr.com – e-mail : amis.muséum.lr@free.fr 
 

Permanences : Pavillon Fleuriau – Rez de Chaussée : mercredi  de 15h à 17h  
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