Ce 21 juin 2021

Chers amis,
Lors de l’Assemblée Générale du 18 juin dernier et après le renouvellement du
bureau de notre association, celui-ci m’a accordé sa confiance pour en assumer la présidence.
Je remercie à cet égard Jean-Pierre Pauze, président intérimaire, pour l’ingrate mission qu’il a
accomplie depuis plusieurs mois, sur le plan moral et administratif.
Conscient du travail effectué par mes prédécesseurs, des enjeux qui président
aujourd’hui à la préparation du cinquième centenaire de la mort de Bayard en 2024, de la
faiblesse de nos moyens et de la force de nos objectifs, j’entends m’engager au plus vite dans
un programme d’actions fortes susceptibles de mobiliser largement autour de la personnalité
du chevalier Bayard.
Rien n’est possible tout seul.
Aussitôt élu, j’ai formé le nouveau bureau qui se compose de la manière suivante :
Philippe LANGENIEUX-VILLARD
Président
Jean-Pierre PAUZE
Trésorier
Cam-Hong VIRET
Secrétaire
Patrick CERIA
Vice-président animation
Gérard MATHON
Vice-président publication
François CHARLON
Responsable animation
Ghislain LEROY
Trésorier adjoint

Rien n’est possible sans vous.
Notre association a besoin d’idées et de forces. Je vous propose dès maintenant de
solliciter autour de vous des connaissances acceptant d’adhérer à notre association.
Si chacun de nous convainc 4 personnes, nous serons près de 400 membres à la
fin de l’année 2021. C’est l’objectif que nous devons atteindre. Amis, voisins, historiens,
militaires, étudiants, artistes, membres de la fonction publique, chefs d’entreprises, élus
locaux, sportifs… tous peuvent légitimement adhérer à l’image d’un homme simple devenu
par l’effort et le travail, le courage et le bon sens, l’un des symboles de l’âme française. Dans
le dauphine, s’imposent Stendhal, Berlioz, Champollion… et puis: Bayard.
Vous le comprenez, il ne s’agit pas de "faire du chiffre » pour le plaisir. Il s’agit
d’être assez puissant et assez divers, pour être considérés par nos partenaires, par les
collectivités, par les personnalités à associer à notre projet, comme légitimes à vouloir
beaucoup pour Bayard.
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Trois mois pour se mettre en ordre de marche.
Dans les prochaines semaines, je vais lancer une consultation pour que notre
association dispose d’un logo et d’une image qui donnent envie par leur modernité et leur
puissance. Nouveau papier à entête, brochures modernisées, sont des éléments
incontournables pour réussir.
Je compte rencontrer avant la mi-septembre le Maire de Pontcharra, Christophe
Borg, avec quelques membres du bureau, afin d’évoquer avec lui les ambitions de
l’association et les projets que nous voulons porter. Il faut par exemple qu’une fois pour
toutes soit évoquée « l’affaire du musée », pour ne plus perdre de temps en hypothèses.
Je souhaite aussi convier avant l’hiver les compagnies de théâtre professionnel du
Grésivaudan (elles sont 25) pour travailler à un festival 2024, à un projet artistique fort qui
irrigue Pontcharra et au delà.
Dans le même temps, le bureau doit suivre les actions nécessaires à notre vie locale,
et bien sûr, accompagner au mieux le projet de Patrick Ceria qui montre tout de même de
manière incontestable que lorsque l’un d’entre nous le veut, il sait déplacer des montagnes (et
des armures…). Là aussi, l’implication de Mézières en dira long sur notre capacité future à
rayonner au delà de notre territoire dauphinois.
Dans le courant du mois de septembre, j’établirai avec le bureau un plan d’actions
pour lancer
-un projet de timbre
-Un projet avec la Monnaie de Paris
-Les lieux possibles d’expositions en 2024 (lieux et contenus)
-Un partenariat avec La Légion d’Honneur
-Un concours national de sculpture
-La mise en place d’un comité d’honneur national
-L’édition d’ouvrages nouveaux consacrés à Bayard
-Les travaux scientifiques à poursuivre sur le crâne de Bayard
-La création d’un site sur face book et sur Instagram
-Les modalités de fonctionnement de notre site internet
Vous le voyez, le travail ne manque pas.
Mais, solidaires, engagés, convaincus, inventifs, nous pouvons sans crainte
afficher optimisme et enthousiasme.
Je vous prie de croire, chers amis, à mon respect et à mon dévouement.

Philippe Langénieux Villard
Président

Pièce jointe:
Bulletins d’adhésion à l’association ( 4 exemplaires dans chaque courrier)
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_________________________ ______________
Bulletin d’Adhésion « Amis de Bayard 2021 » .
Me OU Mr Nom
Adressa
Adress1
Téléphone
E-mail

Prénom

mob

Merci de corriger d’éventuelles erreurs ou de compléter vos coordonnées ci-dessus

Je renouvelle mon adhésion / J’adhère à l’association ma cotisation :
et éventuellement je fais un don de :
Total
= : _
_
Ce montant est déductible des revenus au titre de « don aux œuvres »

20 euros
euros

Je paye ma cotisation 2021 + ma participation éventuelle = Total ci-dessus,
= Par chèque à l’ordre de Les Amis de Bayard »
à l’adresse suivante :
Jean Pierre PAUZE
162 Imp. Pré Torchon 38530 PONTCHARRA.

= ou par virement
-> par virement bancaire en indiquant
« Adhesion 2021 M. (nom)_ _ _ _ _ »
Coordonnées bancaires : Amis de Bayard AGRIFRPP839
IBAN : FR76 1390 6000 2323 1362 6000 0 33
et envoi des modifications éventuelles des coordonnées ci-dessus à : ajp.pauze@orange.fr
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