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EDITORIAL
Chers amis,
Après la période estivale, qui est souvent synonyme d'évasion, de rapprochement familial, il est temps de nous retrouver pour découvrir les activités que le comité
de direction vous a concoctées pour la rentrée. Laetitia Aït-Amrouche Martzolff, qui
est notre maître d'oeuvre dans la programmation des conférences, nous sert un panache de thématiques non abordées jusqu'à présent.
La réalisation du livret du voyage sur le lac Nasser, en octobre 2009, a focalisé
l'énergie de trois membres de l'association. Ce fut donc un été « studieux » pour certains d'entre nous. A ce propos, je profite de cet espace d'expression pour honorer le
fair-play de M. Waag, face aux moult corrections qui ont nécessité de jongler avec la
pagination et pour remercier mon binôme, Réjane.
Nous avons participé au Forum des associations de quartiers (esplanade, Krutenau, la Bourse et place de l'hôpital), le 12/09/2009, première manifestation de ce
type, sponsorisée par la ville de Strasbourg. Nous avions à notre disposition du matériel
en kit pour le montage du stand (voir la photo du stand en dernière page). Expérience
nouvelle, intéressante, enrichissante et sportive. Nous avons également découvert à
cette occasion la solidarité entre exposants car certains maîtrisaient parfaitement ce
type de matériel et n'ont pas hésité à prêter main forte aux novices en la matière. La
convivialité était au rendez-vous et nous avons distribué quelques tracts concernant
nos activités 2010; nous ne savons pas si cette démarche portera ses fruits. Nous
avons eu la visite du directeur de la maison des associations qui nous a indiqué que le
prochain salon des associations se tiendrait le dernier week-end de septembre 2010 à
l'Orangerie; c'est une information intéressante. Des bénévoles du centre socio-culturel de l'ARES1 qui se trouvaient à proximité de notre point de chute, nous ont contactées pour une intervention de l'association, sous une forme qui reste à définir, autour
de la découverte de la civilisation égyptienne.
Nous vous espérons toujours aussi passionnés et assidus, à bientôt alors.

1- ARES: association des résidents de l'Esplanade.

La présidente
Michèle Meyer

Maison des associations - 1a, place des orphelins F-67000 Strasbourg
Tél.: 03 88 30 14 60 - Télécopie: 03 88 30 40 72 - http://redstbg.free.fr
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LA vie de l'association
conférences
Les conférences ont lieu à 18h 45 à la maison des associations,
1a, place des orphelins à Strasbourg. Ouverture des portes à 18h 15.
Entrées: non adhérents 6€ - Etudiants non adhérents 3€ - Tous adhérents 2€

Mardi 17 novembre 2009
De Koush à Thèbes,
les pharaons noirs de la XXVe dynastie
Conférence de Monsieur Arnaud Quertinmont
Licencié en histoire de l'art et archéologie

Sphinx de Taharqa
(B.M. - Cliché A. Quertinmont)

•
•
•
•
•

Documents à consulter
A. Sackho-Autissier, Les pharaons noirs et la XXVe dynastie, in M-C.
Bruwier, Pharaons noirs sur la piste des quarante jours, Morlanwelz,
2006.
Institut du monde arabe, Soudan Royaumes sur le Nil, Flammarion
1997.
Dossiers d'Archéologie HS n°6, Soudan 5.000 ans d'histoire, 1996.
Cahiers de Science & Vie n° 79, Les pharaons noirs, février 2004.
J.R. Anderson et D. Welsby, Sudan: ancient treasures, Londres, 2004.

Jeudi 21 janvier 2010
(exceptionnellement un jeudi)

Rituel de protection des tombes : les briques magiques
Conférence d'Isabelle Régen,
égyptologue en poste à Montpellier
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9 mars 2010
Le trésor de Tôd

Conférence de Philippe Quenet
maître de conférence à Strasbourg,
en Orient ancien, Egypte & Mésopotamie
Le temple de Tôd
(Cl. Institut d'égyptologie - Université de Montpellier)

18 mai 2010
Le règne de Montouhotep II
XIème dynastie - Moyen Empire
Conférence de Lilian Postel,
égyptologue en poste à Lyon

Montouhotep II - Musée du Caire

Autres conférences
En octobre 2010
(date à préciser)

Sur le thème du règne
d'Akhenaton et de ses successeurs
par
Marc Gabolde (Montpellier)
Fin novembre ou début décembre 2010
(date à préciser)

Sur le thème de la découverte
d'un domaine royal
de l'époque de Khéops à Cheikh Saïd,
par
Harco Willems, égyptologue
Akhenaton - 2e titulature
Musée de Louqsor
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Les dîners-projections
Mercredi 21 avril 2010
L'égyptomanie dans l'opéra
Par Yves Oswald
***********
Un deuxième dîner projection aura lieu fin 2010
Aïda de Verdi au Metropolitan opera
de New York - Octobre 2009

INFORMATIONS DIVERSES
Les voyages
La visite d'une exposition au Louvre et un voyage en Europe à la découverte de musées (périodes à définir) seront proposés ultérieurement.
Assemblée générale ordinaire 2009
Elle se tiendra le 25 février 2010 à la maison des associations.
Cours d'hiéroglyphes
Le cycle des « anciens » sera reconduit à partir du 7 novembre 2009,
toujours à Strasbourg et toujours les samedis matin tous les quinze jours en
dehors des vacances scolaires. N'hésitez pas à nous rejoindre, des révisions
grammaticales sont au programme.
Pour le cours des « débutants »,
les inscriptions sont ouvertes. Pour
toute précision, contactez Réjane par
téléphone ou à son adresse électronique (non indiqués ici car cette lettre
apparaît sur Internet).
Charlotte Dorn, journaliste aux
DNA, devrait faire paraître un article
pour promouvoir l'écriture hiéroglyphique.
Le stand de l'association au forum des associations de quartier le 12 septembre 2009
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