GROUPE ARCHÉOLOGIQUE FOREZ-JAREZ
Espace Archéologique, 4 bis rue André Malraux , boite 66, 42 000 SAINT ETIENNE

Messagerie : forezjarez.paul@bbox.fr Tél : 04/77/47/23/14
Site internet: forez-jarez.fr

Bulletin de liaison
février

2019
Chers Amis, bonjour,
Au vu des intempéries exceptionnelles qui nous
ont frappés le 3 février, nous avons été contraints de
reporter notre Assemblée générale.
Une nouvelle date à donc été retenue :
le 17 mars 2019.
Les modalités resteront les mêmes que pour le 3 février, avec le même conférencier qui a pu répondre
présent une seconde fois, et que nous remercions vivement.
Les personnes qui s’étaient inscrites pour le 3
février devront simplement nous retourner une réponse pour la nouvelle AG, par mail ou téléphone pour
nous indiquer leurs intentions.
Courriel : forezjarez.paul@bbox.fr
Tél : 04/77/47/23/14
Nous avons conservé les inscriptions des repas
et il ne sera pas nécessaire de les renouveler.
Pour des personnes qui souhaiteraient se joindre à nous il suffira de renvoyer les bulletins ci-joint
( pouvoirs, inscription au repas) par mail ou courrier.
Espace Archéologique,
4 bis rue André Malraux , boite 66,
42 000 SAINT ETIENNE

CALENDRIER
Hiver-Printemps 2019
Après midi de l’archéologie
4 bis rue André Malraux,
14 h 30 – salle 22
Mercredi 27 février
« Réformés et Catholiques sur le
Haut-Pilat au XVIIe siècle »
Par Jacques LAVERSANNE

Jeudi 21 mars
« Chirurgiens et chirurgie du Moyen
- Age à la renaissance»
Par Mireille PACORET

Mercredi 10 avril
« La guerre des cathédrales, création
d’un nouveau diocèse »
Par M. l’abbé Bruno MARTIN
Conférence de l’AG

SORTIES 2019

(détails page suivante)

27 et 28 avril 2019
VOYAGE D’ ÉTUDE
« NIMES et UZES »

23 avril 2019
SORTIE DECOUVERTE
La chartreuse de Ste Croix
et Château Belize

« Les mines d’eau » ,
par M. Vincent MEYER
Les mines d’eau sont des galeries
souterraines aménagées qui captent les
eaux d’infiltration. Patrimoine hydraulique oublié. Véritable témoignages du
passé, vestiges du savoir-faire de nos ancêtres, elles nous rappellent qu’en région
Méditerranéenne, la gestion raisonnée de
l’eau est un enjeu majeur.

B U LLE T I N D E LI A I S O N
Les documents ci-dessous sont à faire parvenir
avant le 27 février 2019 à l’Espace Archéologique

PAGE 2

4 bis rue André Malraux , boite 66, 42 000 SAINT ETIENNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019
Madame, Monsieur,
Vous êtes convié à l'Assemblée générale du GAFJ qui aura lieu

le dimanche 17 mars 2019 à partir de 10 heures
Dans la salle du restaurant « Maître KANTER », 35 Avenue Denfert Rochereau- 42000 ST ETIENNE
Possibilité de se garer dans le parking IBIS, portail blanc, sonner à l'interphone
Programme de la journée:

10h 00 Assemblée générale
12h 00 Déjeuner
(Découpez et renvoyez le bulletin d’inscription ci-joint)
15 h 00 Conférence: « Les mines d’eau » par Monsieur Vincent MEYER

DÉJEUNER DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 17 mars 2019
Apéritif d'accueil avec feuilletés et dégustation de flammekuches
(cocher les plats choisis, 1 entrée, 1 plat, 1 dessert)

N° 2

personne N°1

Entrée :

- 6 fines de claires n°3 Marenne Oléron

ou
ou

- Salade gourmande (foie gras, foies de volaille et gésiers confits)
- Pâté chaud ( avec quenelle, champignons, olives et sauce financière)

Plat : - Choucroute des Brasseurs
(avec saucisses de Francfort et fumée, lard et saucisson)

ou
ou

- Fricassée de joues de boeuf charolais (aux carottes et purée maison)
- Pavé de saumon rôti, (sauce au Riesling, riz et poêlée de légumes de saison)

Dessert :

ou

Assiette gourmande
Omelette Norvégienne

Boissons comprises : vin (1 bouteille pour 4 ) ou bière , eau minérale et café

NOM : (personne N° 1) ………………………………………………………………………..
Adresse du commanditaire : ……………………………………………………………
NOM : (personne N° 2) ………………………………………………………………………..
NOM : (personne N° 3) …………………………………………………………………………
Nombre total de repas

………

x

32,90 €

=

€

(joindre un chèque ou plusieurs au nom du GAFJ pour le total du montant de la commande)
signature

N°3

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 3 février 2019 M et (ou) Mme............................................................................................
assistera à l'Assemblée Générale du Groupe Archéologique Forez-Jarez
Ne pouvant assister à l'Assemblée Générale du Groupe Archéologique Forez-Jarez
donne POUVOIR à M ou Mme......................................................................pour le ou la représenter
Nota : la cotisation 2019 comprenant le prix de la revue sera de 35 euros par personne ou 50
euros par famille.

VOYAGE D’ÉTUDE : NIMES et UZÈS Samedi 27 et dimanche 28 avril 2019
Samedi 27 avril
Visite guidée des Arènes, amphithéâtre datant du Ier siècle de notre ère, le mieux conservé du monde romain; la
Maison Carrée, principal temple de la ville gallo-romaine dédié au fils et petit-fils de l’empereur Auguste; les Jardins de la Fontaine, réalisés en 1745, sur la base de vestiges antiques en particulier le temple de Diane et la tour Magne, par Jacques Philippe Mareschal, ingénieur militaire du roi Louis XV et directeur des fortifications de la province de Languedoc, puis, le Castellum divisorium, le basssin de distribution des eaux provenant de l’aqueducs du pont
du Gard.
Visite du musée de la romanité. Grâce à une scénographie innovante sur 3 500 m2 de surface d‘exposition, le visiteur plonge au coeur de la romanité en découvrant des oeuvres exceptionnelles dont certaines seront révélées pour la
première fois ! Pour finir l’après -midi, ballade en petit train touristique
Dimanche 28 avril
Découverte d’Uzès , ville épiscopale et ducale au travers des ruelles et petites places qui font le charme de cette cité
méridionale. Visite du château des ducs d’Uzès
Participation aux frais: (Transport, visites guidées , logement et repas): environ 270 € selon le nombre de
participants (soyons nombreux !!!) UN ACOMPTE DE 150 € PAR PERSONNE EST DEMANDÉ.

Bulletin à renvoyer avant le 6 mars 2019
À: P. Marcoux, 25 allée du Forez, 42480 LA FOUILLOUSE
Voyage d’étude du samedi 27 avril au dimanche 28 avril , en car,
« Le Musée de la romanité de Nimes et le patrimoine gardois »
Madame, Mademoiselle, Monsieur…………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone fixe
participer……. à la sortie

portable
Nombre total de participants…………

vous demande de réserver une chambre individuelle
Non membre du G.A.F.J + 15 €

OUI

NON

Supplément chambre individuelle + 31 €
Assurance annulation : 12 € (comprise)

Ci joint un chèque de :

€

chèque à l’ordre de : « OT Nimes »
Signature:

Mardi 23 avril, sortie visite + promenade : La chartreuse de Sainte Croix et Château Belize
9 h 15 rendez-vous devant l'église de Terrenoire (terminus bus N° 3)
10 heures, visite (guide Guy Bonnard) de la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez (peintures etc...) et de ses environs
(4 euros/personne).
Midi casse-croûte campagnard à L’Auberge de Grange Rouet à Pavezin : 20€ (inscriptions) ou pique nique.
Après-midi promenade pédestre sur le site de château Belize.
Cette sortie s’effectuera sous forme de covoiturage. réponse souhaitée à :Espace Archéologique, 4 bis rue André Malraux , boite 66, 42 000 SAINT ETIENNE,
avant le 17 mars

Visite promenade du mardi 23 avril 2019 , en voiture particulière,
« La chartreuse de Sainte Croix et Château Belize»
Madame, Mademoiselle, Monsieur…………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone fixe
souhaite participer à ce voyage

portable
Nombre total de participants…………

viendra en voiture et peut véhiculer ………...personnes
souhaite un covoiturage (avec participation aux frais)

(rayer les mentions inutiles)

S’inscrit pour le casse-croûte ……….personne(s)
Signature:

Mardi 23 avril, sortie visite + promenade : La chartreuse de Sainte Croix et Château Belize
9 h 15 rendez-vous devant l'église de Terrenoire (terminus bus N° 3)
10 heures, visite (guide Guy Bonnard) de la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez (peintures etc...) et de ses environs
(4 euros/personne).
Midi casse-croûte campagnard à L’Auberge de Grange Rouet à Pavezin : 20€ (inscriptions) ou pique nique.
Après-midi promenade pédestre sur le site de château Belize.
Cette sortie s’effectuera sous forme de covoiturage. réponse souhaitée à :Espace Archéologique, 4 bis rue André Malraux , boite 66, 42 000 SAINT ETIENNE,
avant le 17 mars

Visite promenade du mardi 23 avril 2019 , en voiture particulière,
« La chartreuse de Sainte Croix et Château Belize»
Madame, Mademoiselle, Monsieur…………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone fixe
souhaite participer à ce voyage

portable
Nombre total de participants…………

viendra en voiture et peut véhiculer ………...personnes
souhaite un covoiturage (avec participation aux frais)

(rayer les mentions inutiles)

S’inscrit pour le casse-croûte ……….personne(s)
Signature:

