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Programme des activités du second semestre (mars 2017 – juillet 2017)

- jeudi 9 mars 2017 à 15h15, à l’Hôtel Bergé:
Les horizons migratoires dans une commune du bas-Languedoc: Alignan du vent (1802-2002),
par M. Jean-Michel Abbes*
– jeudi 30 mars 2017 à 16h45, à l’Hôtel Bergé :
Ensérune : le site et le musée ; un projet et des perspectives à l’horizon 2020, par M. Lionel Izac,
Administrateur des sites d’Ensérune et de Glanum.
– jeudi 20 avril 2017 à 16h45, à l’Hôtel Bergé :
L’arrivée du chemin de fer à Béziers (1857), par M. Philippe Marassé *
– mercredi 3 mai à 17h, à la Médiathèque André Malraux à Béziers :
D'Ensérune à Shanghaï, un Biterrois aventureux : Henri Maux (1901-1950), son rôle dans la
plantation du riz en Camargue avec les Travailleurs Indochinois. par Mme Antoinette MauxRobert*, avec la présentation du film documentaire de FR3 « Riz amer » .
– jeudi 18 mai 2017 à 17h30, à l’Hôtel Bergé :
Thomas d’Aquin et l’histoire de la pensée philosophique et théologique, par M. Guy Delaporte
-jeudi 1er juin 2017 Sortie exceptionnelle à Saint Rémy de Provence (détails d’organisation à venir)
Visite du site archéologique de Glanum, et de Maillane (F. Mistral), par MM. Lionel Izac, Henri
Barthès *
– jeudi 22 juin 2017 à 16h45 à l’Hôtel Bergé :
Le cerveau et ses principales maladies ; espoirs et déceptions, par M. le Prof. Jacques Brunon,

Neurochirurgien
* Membre de la Société
Attention : les horaires habituels des séances le jeudi varient selon l’heure d’hiver (15h15) ou l’heure d’été (16h45)

Autres Informations :
* Le 2 mai à 17h, Henri Barthès* et Gilles Bancarel* feront une communication devant l’Académie de
Montpellier, au sujet du Bréviaire d’Amour.
* Le 3 mai à Toulouse, notre Président Henri Barthès* sera solennellement reçu Membre de
l'Académie des Jeux Floraux ; il prie donc d’excuser son absence à notre séance de ce jour-là.
* Le 9 juin à 17h30, Henri Barthès invite nos membres à assister au concert d’orgue qu’il donnera en
l’église Saint-Aphrodise, à l’occasion de son anniversaire : les " Variations Goldberg " de J.S. Bach.
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