
 
                Mlle Céline PIOT, présidente                                                                  Lavardac, le 2 janvier 2011 

Chemin des Aiguillons 
47230 Lavardac 
05 53 65 93 68 ou 06 87 28 83 33 
celine.piot@netcourrier.com 

 

Chers adhérents, 
 
 

          C’est avec beaucoup de plaisir que je vous adresse cette lettre (se situant à la fois à 

la mi-saison 2010/2011 des AVN et au début de l’année civile 2011) qui me permet non seulement de 

vous apporter quelques informations concernant l’association mais aussi de vous souhaiter 

ainsi qu’à ceux qui vous sont chers une très bonne année 2011. 
 

1//  LLaa  pprroocchhaaiinnee  ssééaannccee  ddeess  AAVVNN  aauurraa  lliieeuu  ssaammeeddii  2222  jjaannvviieerr  ((àà  1155hh)),,    
((aatttteennttiioonn  ::  cchhaannggeemmeenntt  ddee  lliieeuu))  aauu  ssqquuaarree  ddeess  BBaaiinnss  dduu  RRooyy.. 
Hervé-Yves SANCHEZ-CALZADILLA (professeur d’Histoire et de Géographie retraité, membre des AVN) 

fera une conférence sur « Émile Monthus, médecin des pauvres et premier maire républicain 

de Lavardac ».  

La séance sera suivie de la galette et du pot du Nouvel An. 

 

22//  PPrroocchhaaiinneess  ddaatteess  àà  rreetteenniirr  ::  
- Samedi 5 février : Conférence de Patrick TACHOUZIN sur : « Les hommes d’Henry » 

(2
e 
partie). 

- Samedi 19 mars : Conférence de Jacques GIRAULT sur : « La Commune de 1871 ». 
 

33//  PPaarruuttiioonn  ddee  ddeeuuxx  nnoouuvveeaauuxx  oouuvvrraaggeess  ::  
- 3

e 
semaine de janvier : Actes de la Journée d’études sur « L’image d’Henri IV à travers 

les siècles » (tenue à Nérac, le 15 mai 2010), sous la direction de Grégory Champeaud et de Céline 

Piot. Prix public = 18 €. 

- fin janvier/début février : Les hommes du roi. Les compagnons de route d’Henry de 

Navarre de 1576 à 1589 par Patrick Tachouzin. Prix public = 18 €. 

 

                SSii  vvoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  nnoouuss  aacchheetteerr  cceess  ddeeuuxx  oouuvvrraaggeess  ssiimmuullttaannéémmeenntt,,  llee  lloott  vvoouuss  sseerraa  pprrooppoosséé  àà  3300  €€    

((aauu  lliieeuu  ddee  3366  €€))..  CCeettttee  pprroommoottiioonn,,  rréésseerrvvééee  aauuxx  aaddhhéérreennttss  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn,,  dduurreerraa  jjuussqquu’’àà  llaa  ffiinn  dduu  mmooiiss  

ddee  mmaaii  22001111..  

 

 

Nous vous attendons à notre prochaine séance, occasion de nous retrouver. 

               Comptant sur votre participation, bien amicalement, 
 

Céline PIOT 

 

                            

mailto:celine.piot@netcourrier.com

