LE PIQUE-NIQUE ANNUEL DE L’AJP
DANS LES JARDINS D’ARMANDE BÉJART
Le musée d’art et d’histoire de Meudon est installé depuis 1943 dans l’une des plus
anciennes maisons de Meudon, située rue des Pierres. La demeure date du
XVIe siècle et a accueilli d’illustres propriétaires (Ambroise Paré, Armande Béjart)
avant d’être transformée en musée au cours du XXe siècle. C’est là que l’AJP a
choisi de vous emmener pour pique-niquer, un des deux événements festifs de
l’année.
Ce 25 juin, au décours d’une période de fortes chaleurs, la météo s’annonce peu
engageante. Averses prévues, ciel couvert et température en baisse. Nos amis
inscrits pour venir ne se sont pas découragés ; ils sont venus. Le jardin du musée de
Meudon est un havre de paix, on s’y installe comme on veut et nous rassemblons
des tables éparpillées. Et notre déjeuner commence avec les victuailles que chacun
aura bien voulu apporter (et concoctées). Un moment de retrouvailles et de
convivialité pour certains que nous n’avions pas revus depuis longtemps. Tout cela
sans que le ciel se fâche ; à peine quelques gouttes à la toute fin de notre piquenique !
L’idée d’un pique-nique d’été de l’AJP a toujours été de coupler le repas avec la
visite d’un lieu patrimonial. Nous étions déjà ici en 2013 lorsque le couple Viladier
dirigeait le musée. C’est depuis quelques années que Marianne Lombardi a repris la
direction et a accepté la présence de l’AJP. C’est elle qui nous a fait le plaisir d’une
visite extrêmement bien commentée de « son » musée. Elle sait tout du Meudon
historique et artistique et elle sait mener ses visiteurs avec simplicité et compétence.
Qu’elle soit remerciée pour ce moment enrichissant. Les membres présents de l’AJP,
pour la plupart, ne connaissaient pas ce charmant musée qui pourtant contient de
bien belles œuvres, autant contemporaines que plus classiques. Une exposition
temporaire de l’artiste Maria Papa Rostoswka aura probablement instruit notre
groupe.
Encore un gentil pique-nique réussi pour cette année 2022. Où, l’année prochaine ?
Nous sommes preneurs d’idées de ce genre. A bientôt donc.
G.L.

