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Chers amis,
Cette 22ème édition de la Lettre du Parc vous retrouve en ce printemps avancé pour annoncer
les prochaines initiatives, présenter nos activités et faire le point sur nos projets, en espérant
le plaisir de nous retrouver lors des événements à venir.
Le Parc œuvre pour valoriser le patrimoine
avec la Région Occitanie
Conférence en images
« Sur les pas de Vénus à Vendres : du mythe
à la 3D » par Monique Clavel-Lévêque

le 26 juin 2019 à 15h 30
Maison de la Région à Béziers,
5 avenue Alphonse Mas

Et

avec l’Université de Toulon

-

« Via Egnatia et via Domitia : voyage
autour de la Méditerranée » par Georges
Tirologos et Monique Clavel-Lévêque

-

« Dettes, crédit, argent de poche en
scène sur les tréteaux de Plaute » par
Claire Feuvrier-Prévotat
le 28 juin 2019 à 14h

Le Parc invite à la découverte des sites de la Basse-Provence
En route le 3 juillet pour le Musée d’Arles, avec présentation des
dernières découvertes, de la meunerie gallo-romaine de Barbegal et de
l’hypogée des Fées de Fontvieille, sans oublier la maison de Daudet,
avec les amis de la Société Archéologique, Scientifique et Littéraire de
Béziers, et de Patrimoine et Nature.
Transfert en bus. Détails et horaire seront envoyés par mél aux inscrits
par Ph. Auriol.

Festival InvitationS Patrimoine en Domitienne
Poursuite du Cycle Fêtes et Jeux
Conférences en musique et en images
- Jeudi 29 août à 18h30 « Les entrées royales à Béziers au XVIIe siècle » par Mathieu Lours
au château de Perdiguier (Maraussan).
- Jeudi 5 septembre à 18h30 « Les fêtes populaires de l’Église, Pâques, Toussaint, Noël.
Revisiter la tradition entre héritages et innovations » par René Nouailhat à l’église SaintÉtienne (Vendres)
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La vie du Parc : les initiatives estivales
Juin 2019 : Le projet Castelnau a connu le 24 mai l’épilogue positif qui ouvre, avec Terre
de Liens, vers de nouvelles avancées pour la valorisation de ce patrimoine éco-historique.

Juillet 2019 : À la recherche du port de Vendres, avec Corinne Sanchez, CNRS, et MariePierre Jézégou, Dpt des Recherches Subaquatiques et Sous-Marines, DRASSM Marseille.

Septembre 2019 : Les Journées Européennes du Patrimoine seront l’occasion d’inviter le
public à suivre Vénus dans les thermes de sa villa, avec Georges Tirologos.

Les membres du Parc exposent et publient :
Denise Sabourin vous invite :
Galerie de Pascale Peyre
24 mai-23 juin
10 quai Rhin et Danube
à Sète
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