Lettre d’information de la SFES n°44 – Juillet 2005
Si vous disposez d’informations qui mériteraient de se trouver dans ces lignes n’hésitez pas à nous
les communiquer : sfes@chez.com D’autres informations sont disponibles sur notre site Internet
http://www.chez.com/sfes
--- COLLOQUES – CONGRES --CONGRES SFES 2005 A SOUZAY CHAMPIGNY (MAINE-ET-LOIRE)
Ce congrès sera l’occasion de se pencher sur cette région riche en habitation troglodytique, sur leur
préservation et sur leurs réaménagements ainsi que sur les souterrains aménagés. Les visites du 23
mai se concentreront sur la problématique de la confortation et de la réutilisation des espaces
troglodytiques tandis que celles du 24 se concentreront sur plusieurs souterrains aménagés de la
région de Chinon.
Programme, fiches d’inscription et autres renseignements
sur http://www.chez.com/sfes/cong2005.htm
Renseignements
Claude Kahn
Rue du Warchais, 50
6210 Villers Perwin
Belgique
Téléphone : 00 32 71 85 22 47
claude.kahn@publilink.be
LES STRUCTURES EN CREUX
7-9 octobre 2005. Contact : APAB, 36, rue du Docteur-Schmitt, 21850 Saint-Apollinaire ; tél. : 03 80 77
67 08 ; fax : 03 80 77 65 36.
JOURNEE GEOLOGIE (Maine-et-Loire)
31 juillet 2005.
Matin : conférence dans la Chapelle-des-Mines (Chalonnes-sur-Loire) sur le thème de la géologie de
la vallée du Layon et de la Corniche Angevine (sillon houiller).
Pique-nique au panorama du Roc le midi (180° sur la Loire).
Après-midi Visite guidée des sites géologiques remarquables à proximité. Le début, sur la Corniche
Angevine, se fera à pied tandis que la fin, dans la vallée du Layon, nécessitera vos voitures. Lors de
notre passage sur les vestiges miniers, je vous présenterai rapidement l'histoire industrielle du lieu et
la manière dont on exploitait le charbon selon la géologie rencontrée.
Renseignements : martin@stebarbe.com
Le programme de la journée est disponible sur le site de l'association Ste-Barbe des Mines
(www.stebarbe.com). Avec Fabrice Redois, géologue à l'Université d'Angers

--- LIVRES – OUVRAGES --La butte meurtrie de Vauquois
Livre sur la guerre des mines durant la guerre 1914-1918
Voir le site Internet très intéressant :
http://perso.wanadoo.fr/vauquois.sno/vauquois/site/HTML/guerredesmines.htm
Ainsi que http://perso.wanadoo.fr/vauquois.guerre.14.18/la_bibliotheque.htm
Prix 22 euros + frais de port

Source Gilles Thomas
--- DIVERS ---

-> Ossuaire Municipal L'Ossuaire Municipal de Paris (Catacombes de Paris) a réouvert ses portes le
15 juin sans avoir réouvert les sculptures de Décure qui ouvriront en septembre. Les visites guidées
recommenceront en septembre.
D’après la lettre d’information de l’OCRA
-> Forum des images
Dans le cadre du Forum des images, deux films sur les carrières parisiennes sont au programme :
- mar 26 à 19h "sous sols de Paris" court métrage américain de 1977
- mer 29 à 16h30 "l'imprécateur" film francais de 1977 se passant dans les carrières du 15e
arrondissement.
D’après la lettre d’information de l’OCRA

