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Edito

De longs mois se sont écoulés , difficiles pour un grand nombre et le ciel,
hélas ! n’a pas encore retrouvé des couleurs d’azur chez tout le monde.
Cette période d’épreuve a cependant montré à quel point il demeurait important d’œuvrer ensemble tout en assumant, chacun d’entre nous, des
choix quotidiens en divers domaines.
A Forez-Jarez, en pareil contexte, nous pourrions, en tout premier lieu
et en toute modestie, nous avouer heureux de ne pas avoir baissé les bras !
Ce bulletin de liaison « nouvelle formule » tente d’en dire juste un peu plus
à tous les adhérents tout en restant à leur écoute. A chacun d’entre vous,
dès à présent, de nous adresser remarques ou suggestions. Et aussi, selon
vos désirs, de nous indiquer vos propres disponibilités pour prendre une
part, y compris la plus humble, aux initiatives du Groupe.
En arrière-plan de nos diverses rencontres et activités, se développe, en
effet, un partenariat très prometteur (il se lit aisément en filigrane de
l’agenda), Cependant, le meilleur gage de sa bonne orchestration et de son
devenir dépend de chacun de nous ... au rythme des Tempos de l’Archéo !
Bonne rentrée à vous tous !
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•

Participation GAFJ aux Journées Nationales du PATRIMOINE

Les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021

Voir tableau en annexe
•

Sortie GAFJ à la Fête de la Science
Le samedi 9 octobre de 13h30 à 17h30
Ancienne usine des eaux de St Clair (69)
( visites guidées, conférences et ateliers)
Départ 14 h, de St Chamond , covoiturage, parking Halles provençales Préinscription souhaitée auprès de GAFJ / nombre à inscrire.
Voir affichette en annexe
* Sorties en projet (dont plusieurs en demi-journée) :
- Site d’extraction des meules de Roche-la-Molière
octobre 2021 (date à déterminer)
- Visite du Musée et Grotte (préhistoire) de Soyons (07)
- Et aussi : Mts d’Or ; bories de Gordes ; chibottes ;
Sites miniers ; Mont Mercruy ; etc ... « à suivre ... »
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Conférences
&
CausEries

Au cours de la période précédant le déclenchement d’un dispositif sanitaire, attache
avait été prise avec différents conférenciers,
dont la disponibilité reste encore incertaine .
Ces derniers jours, les contacts ont cependant
pu reprendre, dont nous aurons plaisir à
vous communiquer l’issue, au gré des réponses des intervenants.
( à suivre …)
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