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Le Parc a pu continuer sa route plus tranquillement depuis notre dernière AG en présentiel, les recherches,

prestations publiques et activités de terrain, dans le cadre de nos partenariats, ayant bien rempli l’agenda de ces derniers
mois pour faire avancer la valorisation des sites patrimoniaux sur les chemins de l’IDANH. (https://idanh.fr/)

La vie du Parc :
- de juillet à septembre ont été produits les 3 panneaux du
Chichoulet avec le graphiste (ZAE via Europa).
Notre participation aux Journées Européennes du Patrimoine s’est
concrétisée par :
- La présentation en avant-première à Bayssan des 3 pupitres prêts à
être implantés sur le port départemental du Chichoulet.
- La conférence de Monique Clavel-Lévêque, « Sur les pas des
Romains : de Bayssan à la mer par les villas Temple de Vénus et
Vivios », le 18 septembre à Scène de Bayssan.
- projection de Bayssan. Passé, présent. Le film avec la participation de
Monique Clavel-Lévêque
- La conférence de Guy Diaz, « Le port conchylicole du Chichoulet,
de l’utopie à la réalité », 19 septembre (Vendres).
- la visite du musée Narbo Via sous la houlette du professeur Jacques
Michaud.
- en octobre
- visioconférence avec Cédric Cordier pour clarifier notre partenariat
avec la Région Occitanie.
- finalisation et points d’implantation des 2 panneaux carrières sur
Lespignan (Gouldeau/Source de Valère, La Cambrasse/Les
Escaliers).
- en novembre parution de l’ouvrage Le sens de la fête qui réunit les
conférences du cycle 2017-2020 du Festival Invitations Patrimoine
en Domitienne.
- en décembre
- participation à l’inauguration du Musée Narbo Via
- réalisation cartographique des sites antiques implantés sur la « ria de
Vendres » (Lespignan, Vendres et Fleury)
- Enfin sont en voie d’achèvement le travail de modélisation 3D de
Vivios, et de son domaine/entreprise, ainsi que les animations et
prises de son pour la visite virtuelle de la villa de Vénus.

https://www.youtube.com/watch?v=KpS
YmX93gT8

- Dans l’attente de réponses à nos dossiers de demandes de
subvention pour les actions en cours, votre soutien et vos cotisations
sont plus que jamais précieux pour faire avancer la connaissance et
poursuivre la valorisation de notre patrimoine culturel.
Parc Culturel du Biterrois / BP 6 34440 Nissan-lez-Ensérune
parc.culturel.dubiterrois@gmail.com / 06 80 01 62 61
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Chères et chers amis,
Le Parc Culturel du Biterrois, dans les conditions à nouveau délicates, présente à toutes et à tous ses vœux les plus chaleureux et amicaux
pour d’excellentes fêtes de fin d’année et pour que 2022 vous soit propice. En espérant vous retrouver le plus vite possible pour poursuivre
nos projets et activités sur les chemins balisés de l’IDANH. Prenez soin de vous et des vôtres !
Les RV du Parc restent à prévoir :
–

La tenue de l’Assemblée Générale, à prévoir en février

–

Des présentations publiques à programmer, à
Lespignan et à Vendres.

–

La pose des 3 pupitres au port départemental du
Chichoulet

– La pose des pupitres aux points de départ de l’IDANH
à Lespignan, à Vendres et à Bayssan.
– Et l’intensification de notre présence sur la carte virtuelle
Amendata…

https://amendata.com

Le Parc, en prise sur l’actualité, a publié et valorisé le patrimoine en 2021 :
UMANA

PÔLE
THÉMATIQUE
INTERDISCIPLINAIRE

ÉS - L. Lévêque

POUR UNE HISTOLOGIE DE LA CRISE

avec la crise. Une crise qui, démentant toute l’histoire
de la notion, tendrait même à devenir permanente. Plus
complexe aussi, et la récente pandémie de Covid-19 qui
tourmente la planète aura beaucoup fait pour mettre en
évidence l’interdépendance de ses facteurs déclencheurs
quand, en un gigantesque effet domino, on a vu s’enchaîner crise sanitaire, crise économique et sociale, crise politique et démocratique... seule la crise écologique trouvant fugacement son compte au coup de frein mis aux
échanges planétaires.
Jouant comme un véritable révélateur, l’événement commande un regard critique que les 19 spécialistes qui ont
contribué à ce volume se sont efforcés de porter dans les
champs des sciences naturelles et de la médecine, de la
philosophie, de l’histoire et de la sociologie, des sciences
de l’éducation, de la littérature et des médias pour penser
à nouveaux frais les questions qu’Edgar Morin soulevait
voici un demi-siècle en forgeant le néologisme de « crisologie ». Crisologie que nous reprenons ici à notre compte
en l’actualisant.

CIENTIA

POUR UNE
HISTOLOGIE
DE LA CRISE

Sous la direction scientifique de

00, 0 0

La recherche en actes

Monique Bourin, Monique
Clavel-Lévêque, Laure Lévêque,
Jean Peyras, Richard Vassakos,
Simone Visciola

Monique Clavel-Lévêque, MariePierre Jézégou, André LopezMoncet,

Monique Clavel-Lévêque

Monique Clavel-Lévêque, Laure
Lévêque, André Lopez-Moncet, Jean
Peyras

En attendant la sortie prochaine de Un port conchylicole en Languedoc : le Chichoulet de Vendres en active préparation par Guy
Diaz et Victor Pétroff…
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