_____________________________________________________________
FEVRIER 2007
N°443
51ème année
_____________________________________________________________

PROCHAINE SÉANCE
Cette réunion tiendra lieu d’Assemblée Générale. Elle se déroulera le
dimanche 11 février 2007, à 9h30, dans l’amphithéâtre du Muséum d’Histoire
Naturelle.
Le présent bulletin tient lieu de convocation.
L’ordre du jour sera le suivant :
• rapports moral et financier de l’année 2006,
• avenir de notre société : examen du compte-rendu de la réunion
extraordinaire de bureau du 8 novembre dernier (publié dans les feuillets
de décembre) et des projets proposés par certains membres du Conseil
de direction, suivi d’un débat.
• renouvellement du tiers sortant du Conseil de Direction,
• questions diverses.
Les mandats des personnes dont les noms suivent arrivent à expiration : MM.
DAGUIN, HERMOUET, JACQUET, LEBERT, LESAGE, MÉNANTEAU, TATIBOUËT
et FORRÉ.
Celles-ci voudront bien nous faire savoir si elles se représentent.
Rappelons que deux sièges sont restés jusqu’ici vacants, ce qui porte à dix le
nombre à pourvoir !
Il est vivement souhaité de nouvelles candidatures pour un renouvellement du
Conseil de Direction de notre société. N’hésitez pas à proposer la vôtre, soit en
adressant un courrier au siège social, soit par demande verbale auprès du président
ou du secrétaire général en début de séance.
Le ‘’verre de l’amitié’’ clôturera la réunion.

***

VIE DE LA SOCIÉTÉ
ANNUAIRE
Comme vous avez pu le constater, l’annuaire des sociétaires est joint à ces
feuillets. N’hésitez pas à nous signaler d’éventuelles erreurs ou omissions !

***
LECTURES
 Ce mois-ci, Jacques Hermouet vous propose, dans Pour La Science de ce
mois de Février, un article signé par notre adhérent Romain Pigeaud : « La grotte
Margot des graffitis de 12000 ans », un point très intéressant sur les recherche
dans la vallée très riche du canyon de Saulges en Mayenne. En bonus, un bilan de
puériculture préhistorique "le bébé de Lucy" le fossile Selam, synthèse par Kate
Wong journaliste à Scientific Américan.
 Grégor Marchand nous informe que L'association Melvan consacre le numéro
4 de Melvan, La Revue des deux îles (Hoedic et Houat), à un numéro spécial sur la
période insulaire des archéologues Marthe et Saint-Just Péquart.
Vous trouverez sur le site internet de cette association (www.melvan.com) une
proposition de souscription pour cet ouvrage avec une rapide description. Il comporte
de nombreuses illustrations extraites du fond Péquart déposé à l'IPH par Claude
Péquart, deux textes inédits de Claude Péquart, un de Saint-Just (texte d'une
conférence donnée à Lyon en 1938) et 6 contributions d'experts actualisant le
résultat du travail des Péquart (J.-M. Large, J.-N. Guyodo, C. Dupont, K. Boyle, G.
Marchand, E. Vigier).
Cette publication sera accompagnée durant l'été 2007, d'une exposition qui se
tiendra au Fort d'Hoedic (Conservatoire du littoral) et, en 2008, au Musée de
préhistoire de Carnac.

***
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