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La vie du Parc :
Bonne nouvelle ! Notre site Web est à nouveau opérationnel grâce à Abdel Ferchiche qui intègre, inlassable
webmaster, les informations que nous lui transmettons par l’intermédiaire du Secrétariat (Danièle Paoletti et
Claudine Auriol).
Pour en savoir + : http://www.parc-culturel-biterrois.fr
Les membres du Parc ont assumé un agenda chargé, depuis la dernière Lettre qui annonçait les RV et sorties
de juillet, et qui a vu au long des mois d’été et d’automne se multiplier les rencontres et recherches
patrimoniales régulières sur le terrain ou depuis les airs grâce à l’utilisation d’un drone à Vendres (villa et
aqueduc) en juillet et à Vivios (ci-dessous à droite) en décembre par Francis Jaladieu et André Lopez-Moncet.
- La restitution 3D de la villa Temple de Vénus et de son environnement paysager, domaine rural et milieu
naturel, aborde la dernière étape, comme prévu.
-La re-découverte de la villa de Vivios, systématiquement revisitée (juillet, août, septembre, octobre,
novembre, décembre avec les élus et les Amis de Lespignan, par André Lopez, Jean-Claude Rieux, Monique
Clavel-Lévêque) bénéficie d’un plan déjà plus précis. Les activités du site semblent plus complexes qu’on ne
croyait et pourraient être liées à l’exploitation à la fois des carrières et des coquillages, retrouvés en abondance.
- La recherche du tracé du littoral ancien se poursuit activement sur les traces de l’ephedra, le « raisin de
mer » (ci-dessous à gauche, à Lespignan), marqueur majeur, en suivant André Lopez-Moncet.
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Chères et chers amis,
Le Parc Culturel du Biterrois présente à toutes et à tous ses vœux les plus chaleureux en cette période de fêtes et se
réjouit de vous retrouver l’année prochaine autour d’un programme d’activités qui promet encore d’être chargé.
Dates à retenir :
– L’Assemblée Générale se tiendra en mairie de
Colombiers le vendredi 1er février 2019 à 17h.
– Conférence de Corinne Sanchez le jeudi 10 janvier à
15h15 « Le port de Narbonne antique» Hôtel
Bergé, 14 rue docteurs Bourguet, Béziers.
– Présentation le mercredi 30 janvier 2019 à 17h en
mairie de Vendres « La villa Temple de Vénus, son
domaine et ses paysages » par Georges Tirologos,
Monique Clavel-Lévêque et André Lopez-Moncet.
– Conférence de Stéphane Mauné le jeudi 31 janvier à
15h15 « Campagnes de la cité de Béziers au Haut
Empire : recherches et perspectives » Hôtel Bergé.
– Conférence de Sidonie Marchal le jeudi 21 février à
15h15 « L’image des paysages biterrois du 16eau
19e s. » Hôtel Bergé.

Le domaine de Vénus sort de l’onde...

– Conférences les 7 et 8 mars « Valoriser le
Patrimoine : suivre l’itinéraire IDAN en Sud
Biterrois » par Georges Tirologos, Monique ClavelLévêque, André Lopez-Moncet, lors des Journées
Scientifiques de l’Université de Toulon,

Le Parc développe ses initiatives en partenariat :
– Avec Patrimoine et Nature et les Amis de Lespignan pour les Journées du Patrimoine et en appui du Projet Castelnau.
– Avec la Société archéologique de Béziers aux Chapiteaux du Livre, domaine départemental de Bayssan.
– Avec la CC La Domitienne et son Festival InvitationS.
– Avec le futur Musée Régional Narbo Via pour le rôle des voies romaines en Région.
-

Avec Stéphane Mauné, directeur de recherche, UMRS140 du CNRS Archéologie des Sociétés méditerranéennes.

– Avec le Pôle stratégique Échanges et Sociétés en Méditerranée de l’Université de Toulon.
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