
 
 

LETTRE N° 7 — JANVIER 2019 
 

Chers amis, 
 

Avec ce rayon de livres de Pierre Michon, 
nous sommes heureux de vous souhaiter de tout cœur la meilleure des années —

lumineuse 

 
En juin dernier, nos premières Journées Pierre Michon se sont bien déroulées à 

Lagrasse, avec des entretiens de Pierre Michon et Marie-Hélène Lafon, des conférences, des 
lectures et la représentation de « Vie de Georges Bandy ». Nous vous adressons, par courriel 
séparé, le compte rendu de notre première assemblée générale. 

La journée d’étude Pierre Michon du Saulchoir, en novembre, a donné lieu, elle aussi, 
à de belles interventions. Nous attendons impatiemment les subsides demandés afin de pouvoir 
vous faire parvenir les actes de toutes ces manifestations. 

Les Onze continuent leur carrière universitaire avec diverses conférences et des journées 
d’étude organisées par les universités de Nanterre, du Mans ou d’Amiens.  

Nous vous signalons un bel entretien donné par Pierre Michon à Dominique Viart, le 6 
mars 2017, à l’université de Paris Nanterre : 

https://webtv.parisnanterre.fr/videos/06-03-2017-140739_part2959/ 
Nous vous informerons bien sûr de la tenue de nos Journées Pierre Michon, sans doute 

en juin prochain dans la Creuse où la ville de Guéret et les Amis de Chaminadour pourront nous 
accueillir et soutenir. 

Enfin, nous joignons à notre envoi le précieux bulletin d’adhésion pour l’année 2019, 
à diffuser autour de vous et, vous disant à bientôt pour d’autres nouvelles, nous vous adressons 
nos très bonnes pensées, 

et toute notre amitié, 

Pour le Bureau de l’AAPM 

Agnès Castiglione 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Bulletin d’adhésion pour l’année 2019 
 

À adresser à Association des Amis de Pierre Michon 
chez Agnès Castiglione  

1 rue de la Badouillère 42000 Saint-Etienne 
Chèque à l’ordre de « Association des Amis de Pierre Michon » 

 
NOM, Prénom : 
 
Nationalité : 
 
Adresse postale : 
 
Téléphone : 
 
Adresse mail : 
 
Cotisation annuelle : 30 euros — étudiant : 15 euros — soutien : au-delà de 30 euros 
 
Date : 
 
Signature 
 
 

L e s 
A m i s  d e

www.lesamisdepierremichon.fr


