
Cabourg, le 21 juin 2022

Madame, Monsieur, Cher(e) adhérent(e)

A quelques semaines du début de notre programme estival, je tenais à vous en rappeler l’agenda que vous trouverez en

annexe de ce courrier.  Notre goûter de février et notre sortie parisienne d’avril ont été de réels succès et j’espère que

notre programme de juillet et août rencontrera la même réussite.

Il intègre une conférence supplémentaire à celles qui vous avaient été proposées dans nos courriers de janvier.

En effet, grâce à l’investissement personnel dans ce projet de Mesdames Albert-Jacouty et Le Gallen,  j’ai le plaisir
de vous proposer de participer à une conférence donnée le 20 août 2022 à la Villa du Temps retrouvé.

Issue d’un partenariat entre l’espace muséal Cabourgeais et  l’Observatoire B2V des mémoires et financée par le

mécenat de ce dernier, cette conférence vous permettra d’entendre Monsieur Francis Eustache, Neuropsychologue et

Président du Conseil scientifique de l'Observatoire B2V des Mémoires et Madame Isabelle Serça, professeur de langue

et de littérature françaises et spécialiste de Proust que nous avons déjà eu le plaisir d’écouter en conférence . 

Intitulée « "Proust, la mémoire et les neurosciences", elle sera donnée en deux sessions, l’une, le matin et l’autre,

l’après-midi. Chaque session sera précédée d’une visite de la Villa du Temps retrouvé et suivie d’une séance de
dédicace par Madame Serça de son dernier ouvrage "Proust et le temps : un dictionnaire" qui vient d'être publié.

Le caractère remarquable du lieu de conférence, la qualité de ses intervenants et son sujet qui aborde sous un angle

nouveau un thème essentiel de l’œuvre de Marcel Proust en font un événement exceptionnel dont je remercie Madame

Derue-Benard, de l’observatoire BV2, et Madame Lambert, de la Villa  du Temps retrouvé, de me permettre de vous la

proposer. 

Les contraintes de l’espace muséal nous limite à 25 participants par session. Je vous remercie donc par avance de bien

vouloir nous retourner le bulletin ci joint nous précisant la session sur laquelle  votre choix se porte, de manière à nous

permettre  d’organiser  au  mieux  la  journée.  Votre  inscription  devra  être  adressée  simultanément  par  mail  à
Cercle@cabourg-balbec.fr et sbernard@b2v.fr

Ne doutant pas de vous compter nombreux à cette conférence exceptionnelle ;

Sincèrement votre ;

Laurent FRAISSE

  Président
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