Cher ami Mythologue,
Après un report en décembre dû aux grèves, l'hommage rendu à Marcel Turbiaux par Sainte Anne aura bien lieu le lundi 9 mars
prochain à 18h:
" Le service Bibliothèques & Documentation du Groupe hospitalier universitaire psychiatrie & neurosciences, Le Groupe de
recherche et d’étude sur l’histoire du travail et de l’orientation du Centre de recherche sur le travail et le développement
(GRESHTO-CRTD) du Conservatoire national des arts et métiers
avec le soutien du Bulletin de psychologie et en présence de la Société française de mythologie et de l’Association des amis de
Jean Cocteau ont le plaisir de vous inviter le lundi 9 mars 2020 à 18h à la Bibliothèque Henri Ey pour la présentation des actes du
colloque « J.-M. Lahy et ses archives : retour à Sainte-Anne » organisé le 15 novembre 2018 à l’hôpital Sainte-Anne.
Lors de cette manifestation un hommage sera rendu à Marcel Turbiaux (1931-2019) co-organisateur du colloque qui devait assurer
la direction éditoriale de ces actes.
Cette manifestation sera suivie d’un moment convivial autour d’un verre.
Merci de confirmer votre participation en envoyant un message à la bibliothèque : bibliotheque.medicale@ghu-paris.fr"
Bibliographie de nos adherents (en dehors de notre BSMF à lire, absolument):
- Jacques E. Merceron, « Séduisantes et inquiétantes : les fées mitounas et la Salimonda dans le Tarn et l’Aude », Revue du Tarn,
Hiver 2019, no 256, p. 159-170.

Autres évènements que vous pourriez voir/ecouter:
- Ce que la Bible doit à l'Égypte par Thomas Römer au Collège de France
https://www.college-de-france.fr/media/thomas-romer/UPL6061831931659563929_Thomas_RO__MER_cours_2020_V2.pdf
- Le monde en tête, la donation des coiffes Antoine de Galbert jusqu’au 15 mars 2020 au Musée des confluences de Lyon
http://www.museedesconfluences.fr/fr/evenements/le-monde-en-tête-la-donation-antoine-de-galbert
- Piranèse Un rêve de pierre et d'encre, du 20 janvier au 10 avril 2020, RV sur demande
https://www.bibliotheque-institutdefrance.fr/actualites/exposition-piranese-un-reve-de-pierre-et-dencre

- le 12 mars à Rennes, lectures de Christine de Pizan, et commentaires Au prisme du genre.
fabienne.pomel@univ-rennes2.fr
- du 1er au 4 MAI 2020 : VOYAGE D’ÉTUDES DE QUATRE JOURS, « SUR LES TRACES DES LEGIONS DE VARUS »
La SBEC vous propose un voyage d’études inédit en Allemagne vers le champ de bataille du Teutoburger Wald, où les Germains
d’Arminius anéantirent les légions de Varus (an 9 de notre ère). Il sera aussi question d’autres défaites romaines, face aux Belges
et aux Bataves…
Les inscriptions sont souhaitées avant le 20 mars, le programme sera transmis sur demande
Pour réfléchir (un peu...), je vous propose “Le sommeil de la raison engendre des monstres.”

https://www.courrierinternational.com/article/histoire-la-rencontre-de-goya-lecrivain
Et le prix de l’ail s’envole… (Près de 80 % de la production mondiale d’ail provient en temps normal de Chine. Comment faire
pour nous protéger des vampires?).
Guignol n’est pas mort… et les morts remontent sur scène en hologramme…
https://www.courrierinternational.com/article/reportage-en-france-guignol-resiste-face-liphone
https://www.courrierinternational.com/long-format/musique-grace-lindustrie-des-hologrammes-les-morts-remontent-sur-scene
Et, heureusement Mardi Gras est passé par là avec son cortège de pâtisseries "vernaculaires" que vous connaissez depuis votre
tendre enfance et que vous avez certainement dégusté... :
" Les bugnes de Lyon, spécialités de la Rome antique, que l'on appelle en italien les chiacchiere.
Les ganses niçoises, soufflées et croquantes à la fois, célèbres durant le Carnaval de Nice.
A Dunkerque, pour le dernier jour des "Trois Joyeuses", on mange des crêpes, des gaufres, des beignets aux pommes ou des
croustillons de ch'nord, au zeste d'orange.
Les roussettes à Strasbourg, aux formes géométriques variées, souvent cannelées et parfumées au kirsch.
Les merveilles de Provence ou de Gascogne, bien dorées et croustillantes, à la fleur d'oranger.

Les crouchepettes dans les Landes, des beignets spécifiquement gonflés.
Les bougnettes de Perpignan, pu plus largement du Roussillon, légers et ronds.
Les gaufres dans le Nord, au beurre forcément !
Les bottereaux en Vendée, à partir d'une pâte levée et ferme.
Les beugnets ou les pets de nonne en Franche-Comté à base de pâte à choux frite en boule.
beugnot dans les Vosges
Les oreillettes en Provence ou en Corse"
Lire Nadine Cretin, historienne des fêtes, l'auteure de "Fêtes de la table et traditions alimentaires" (Ed. Le Pérégrinateur) et de
"Fête des Fous, "Saint-Jean et Belles de Mai"...
https://www.linternaute.com/sortir/guide-des-loisirs/1213241-mardi-gras-2020-recettes-des-beignets-de-carnaval-et-origine-de-latradition/

Suffisamment mytho?

Jean-Pierre MARTiN
06 0721 8951

PS Cette lettre d’information est élaborée à destination des personnes intéressées par les champs d’études de la Société de
Mythologie Française dont le site est consultable à l’URL suivante:
http://www.mythofrancaise.asso.fr
qui édite 4 fois par an une revue papier, le BSMF, le Bulletin de la société de Mythologie Française, dont les sommaires peuvent
être consultés sur notre site pour les derniers numéros et pour les archives:
http://www.mythofrancaise.asso.fr/index2.html

Le BSMF est l’objet d’un catalogue (sous forme de fichiers informatiques Acrobat), avec outil de
recherche sur l'ensemble, et documentations diverses pouvant être acheté auprès de notre
Trésorier.

Les informations données n’ont pas dans le cadre de cette lettre la possibilité d’être
contrôlées et vérifiées en détail, et la volonté d’assister d’acheter/lire ou non, est laissé au
libre choix et à l’esprit critique (bien connu) des mythologues… après demande
complémentaire spécifique si nécessaire.
Vous pouvez, si vous le souhaitez et dans le cadre de la RGPD,

- être retiré de la diffusion de notre lettre en répondant à ce mail et en précisant votre
souhait,
- connaître les informations sur vos données de notre liste.

