PROGRAMME 2018- n° 1(rectifié)
MOIS

janvier

février

mars

Dates des activités
Dimanche 7, 10h : au Musée Fabre, puis à la cathédrale :
peintres montpelliérains des XVIIe et XVIIIe siècles (1) Prix : 8€
non-adhérents, 6€ adhérents.

Descriptif
Sébastien Bourdon, Antoine et Jean Ranc, Jean Raoux.

Mercredi 17, 15h : rendez-vous Place de la Canourgue : début de
préparation du Livre Blanc qui sera remis plus tard à la
municipalité et à la presse.

Thème 1 : les plaques commémoratives à restaurer ou à créer
dans le secteur sauvegardé.

Dimanche 4, 10h : au Musée Fabre, peintres montpelliérains (2,
suite). Prix : 8€ non-adhérents, 6€ adhérents.

Samedi 17, 9h (à confirmer) : en covoiturage : les anciens
moulins de Montpellier. Rendez-vous devant la Médiathèque
centrale Emile-Zola.10€ non-adhérents, 7€ adhérents.

-Alfred Bruyas, Alexandre Cabanel, Frédéric Bazille (+ 1 clin
d’œil à Gustave Courbet, peintre de passage à Montpellier).
-AG extraordinaire : Modification des statuts
-A.G. statutaire : *compte-rendu moral, bilan financier, vote
*élection du Conseil d’Administration
-4 moulins sur le Lez moulin de l’Evêque, moulin de Semalen,
moulin de Salicate, moulin de Sauret. (remise d’une notice
détaillée aux participants)
-Indemnité de déplacement aux conducteurs offrant des places dans
leur véhicule.

Mercredi 7 mars, 15h : Celleneuve et son patrimoine historique.
Rendez-vous sur la place centrale de Celleneuve, au bord de la
voie principale. 6€ non-adhérents, 3€ adhérents.

-Un authentique village languedocien plus ancien que
Montpellier ! Village natal de Léo Malet, « père » de Nestor
Burma. Accessible par le tram. Rdv sur la place centrale.

Dimanche 11 mars : Quelques églises romanes autour de
Montpellier.
10€ non-adhérents, 8€ adhérents.

-Montaubérou, Montels (si possible), chapelle ruinée de
Montferrier, église de Castelnau.

Samedi 10, 15h : A.G. statutaire, (réservé aux adhérents)
précédée de l’AG extraordinaire et suivie du verre de l’amitié.
Convocation définitive et précise fin dernière semaine de janvier.

Indemnité de déplacement aux conducteurs comme précédemment.

Nota : gratuité automatique pour les scolaires. INSCRIPTION OBLIGATOIRE aux visites et sorties : 06 41 57 20 16.
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