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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-Forez au XVIIe siècle »
Par Jacques LAVERSANNE

Jeudi 21 mars
« Chirurgiens et chirurgie des origines au Moyen- Age »
Par Mireille PACORET
Conférence de l’AG :
« 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 savoirfaire de nos ancêtres, elles nous rappellent qu’en région Méditerranéenne, la gestion raisonnée de l’eau est un enjeu majeur.

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

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

le dimanche 3 février 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

Les documents ci-dessous sont à faire parvenir
avant le 23 janvier 2019 à l’Espace Archéologique
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4 bis rue André Malraux , boite 66, 42 000 SAINT ETIENNE

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.

DÉJEUNER DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 3 FÉVRIER 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

