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Le mot du Président… 
 

Nous voici au début la saison estivale 2015. Nos activités 
de transfert et de recherche se poursuivent sans faiblir 
depuis le mois de février. 
Cette lettre express récapitule brièvement nos rendez-
vous de l’été et je souhaite avoir très vite le plaisir de vous 
retrouver tous aux Coustilles ! 
Bien amicalement 
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CYCLE DE CONFÉRENCES 
 
Les jeudis de l’Archéo-Logis  comportent en 2015 
six soirées, entre le 23 juillet et le 27 août, dont 
deux organisées en collaboration avec le Groupe de 
recherche archéologique vellave (GRAV). 
Les conférences ont lieu à 21 heures, entrée 5 
euros (3 euros pour les membres à jour de 
cotisation). 
 
23 juillet : Etre préhistorien et catholique (1859-
1962), par Fanny Defrance, doctorante à l'Ecole 
Pratique des Hautes Etudes (Paris) 
 
30 juillet : Ours et hommes à l’époque 
préhistorique : entre mythes et science, par 
Dominique Armand, Université de Bordeaux 1 
 
6 août : Fonctionnement des outils 
préhistoriques, une enquête microscopique, par 
Emilie Claud, INRAP GSO et UMR 5199 PACEA 
 
13 août : Gergovie, archéologie d’une bataille, 
film de 52 mn présenté par le réalisateur David 
Geoffroy, Court-Jus Production, suivi d’un débat 
avec Marie-Caroline Kurzaj, UMR 6298 ARTeHIS 
Dijon et GRAV 
 
20 août : Convergences à Lugdunum, film de 52 
mn présenté par le réalisateur Rob Hope, suivi d’un 
débat avec Elise Nectoux, Service régional de 
l’archéologie Auvergne et GRAV 
 
27 août : Art préhistorique en Haute-Loire 
basaltique, par Marc Aulanier, Archéo-Logis-
CDERAD. 

SORTIE RIVIERES DE PIERRE 
 
Nous relayons l’information pour une sortie qui 
avait attiré votre attention en 2014. Vendredi 8 
août, illustration de l'article sur les rivières de 
pierres publié dans le n° 27-2015 des Cahiers du 
Mézenc, l'association des Amis du Mézenc - Coline 
Peignelin et  Emmanuelle Defive (Tél. : 
0685552924) - organise une journée rivières de 
pierres sur le massif Taupernas - Montfol 
 RV : 10 h 00 sur le parking du Pré-du-bois (à 1 km 
de la D 377, sous la Lauzière et le Montfol). Retour 
vers 16 h 30. Casse-croûte tiré du sac. 
 

CONFERENCE A RIEUTORD 
 
Conférence le 21 août par Emmanuelle Defive et 
Jean-Paul Raynal : La coupe de Rieutord, paléo-lac 
de la Loire et volcanisme récent d’Ardèche. Plus de 
précisions au 0685552924 début août. 
 

FOUILLES EN 2015 
 

Les fouilles dans la grotte de Sainte-Anne I sont 
arrêtées et l’équipe se consacre à la préparation de 
la nouvelle monographie. 
L’opération de reconnaissance archéologique par 
sondages sera également poursuivie en août sur le 
massif de silex de Saint-Pierre-Eynac. 
 

SITE INTERNET 
 
Suite à l ‘émergence d’un projet d’itinérance 
numérique liant les communes de Laussonne, 
Moudeyres et Freycenet, la mise en œuvre du site a 
été temporairement suspendue afin d’harmoniser 
les projets. Les dons que vous avez envoyé n’ont 
donc pour le moment pas été encaissés. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015 
 
L’assemblée générale ordinaire de l’association se 
tiendra le samedi 29 août à 17 heures au siège 
social des Coustilles. Cette lettre vaut convocation. 
Ordre du jour : 
- Rapport moral, 
- Rapport financier, 
- Projets pour 2016, 
- Questions diverses, 
- Actualité de la recherche. 
Si vous ne pouvez être présent(e), merci de vous 
faire représenter en donnant pouvoir (voir formulaire 
en fin de lettre) à la personne de votre choix. 
La réunion sera suivie d’un apéritif et d’un buffet 
pour lequel nous sollicitons votre contribution !
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015 
 

Si vous ne pouvez être présent à l’assemblée générale ordinaire du 29 août 2015, merci de donner pouvoir à 
un autre membre à l’aide du formulaire ci-dessous. Vous pouvez l’expédier (ou sa photocopie) à l’Archéo-Logis, 
Les Coustilles, 43150-Laussonne,  ou bien le remettre directement à votre mandataire. 

 

 
 
POUVOIR 

 

Je soussigné(e) 

.......................................................................................... Donne pouvoir 

à ..................................................................................... 

Pour me représenter à l'assemblée générale ordinaire du CDERAD le 29 août 2015 
et prendre part en mes lieu et place aux différents votes. 

 
Fait ................................................................  

Le................................................................... 

 
 
 
Bon pour pouvoir, 
Pour servir et valoir ce que de droit                                      signature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rédaction J.P. Raynal 
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