PREHISTOIRE DU SUD-OUEST
Association, loi du 1er Juillet 1901 reconnue d’intérêt général, le 28 mai 2008
siège social : Musée de Pech-Merle 46330 Cabrerets

prehistoiredusudouest@gmail.com
17 août 2021
Madame, Monsieur, chers adhérents,
L’assemblée générale de notre association n’ayant pas pu se tenir le 10 avril comme prévu, nous avons dû la
reporter. Maintenant que la situation le permet, j’ai le plaisir de vous convier à notre Assemblée Générale :

le vendredi 17 septembre 2021 de 16h à 18 h
au Foyer rural de Cabrerets (Lot) situé au centre du village, sous la Mairie.
16h : Assemblée générale
Ordre du jour :
• Rapport moral de la Présidente
• Rapport financier du Trésorier et lecture du quitus du contrôleur aux comptes
• Élection du tiers sortant du Conseil d’administration (candidatures à adresser au secrétariat
(b.defois@orange.fr) ou au siège social)
• Présentation des nouvelles fonctionnalités du site internet
• Projets de publications et d’activités diverses
• Questions diverses et suggestions.
Le port du masque est obligatoire.
18h : conférence par Monsieur Jean-Marie LE TENSORER, préhistorien à l’université de Bâle (Suisse)
(voir présentation page suivante)
20h : repas au village de Cabrerets (Restaurant La Roue, voir menu et prix en page suivante)
réservation obligatoire avant le 12 septembre par mail auprès du secrétariat (b.defois@orange.fr).
Conformément aux mesures actuelles, il sera nécessaire de présenter votre passe sanitaire lors de votre venue (réunion,
conférence et repas). Ce passe sanitaire peut être présenté au format papier ou numérique qui consiste en un justificatif
du statut vaccinal, ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination ou bien le résultat d’un test de
dépistage négatif à la covid-19 (test PCR, antigénique ou auto-test) de moins de 72 heures.
Le port du masque reste obligatoire durant la tenue de la réunion et de la conférence.

Comme d’habitude, un stand de nos publications sera installé dans la salle.
Dans l’attente de vous retrouver le 17 septembre prochain, je vous prie d’agréer mes sentiments les meilleurs.
La Présidente,
Edmée LADIER
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si vous ne pouvez participer à cette Assemblée Générale, merci de bien vouloir faire parvenir votre pouvoir au secrétaire
Bertrand Defois, Musée du Pech Merle - 46 330 Cabrerets (b.defois@orange.fr) avant le 15 septembre 2021.

BON POUR POUVOIR
Je, soussigné(e) …………………………………………………………….. à jour de ma cotisation* donne
pouvoir à …………………………………………………………….. pour les votes de l’Assemblée
Générale de Préhistoire du Sud-Ouest du vendredi 17 septembre 2021 à Cabrerets.
Signature
* seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent prendre part aux votes de l’Assemblée Générale

Conférence à 18 h :
De la Garonne à l’Euphrate,
50 ans de recherches sur le Paléolithique de l’Ouest de l’Europe et du Proche-Orient.
Si l’archéologie préhistorique est née en France au XIXème siècle, tout particulièrement dans le Sud-Ouest
où la plupart des grandes cultures paléolithique ont été découvertes et définies, c’est essentiellement à partir
du Proche-Orient que le peuplement de l’Europe s’est réalisé. La comparaison de ces deux régions au cours
des deux millions d’années de l’aventure humaine éclaire d’un façon étonnante les mécanismes culturels et
migratoires de nos lointains ancêtres. Dans cette conférence, Jean-Marie Le Tensorer, à partir de ses propres
recherches et des toutes dernières découvertes réalisées, retracera les grandes étapes de l’évolution culturelle
et des contacts surprenants établis entre Homo erectus, les néandertaliens et l’Homme moderne.
Jean-Marie Le Tensorer est Professeur émérite de Préhistoire à l'Université de Bâle
(Suisse). Ancien doyen de la Faculté des sciences, il en a dirigé l’Institut de Préhistoire de
1981 à 2017. Il est également membre de l'Académie Suisse des Sciences Humaines, dont
il a présidé la Commission des datations pendant de nombreuses années. Géologue du
Quaternaire et spécialiste du Paléolithique, son domaine de recherche est principalement
axé sur le Paléolithique au Proche-Orient (Syrie, Jordanie, Liban et Egypte) et en Europe,
plus particulièrement en
Suisse et dans le Sud-Ouest
de la France.
Il a, pendant près de trente ans, réalisé de
nombreuses fouilles en Syrie, dans le cadre de
son projet international sur le Paléolithique du
Désert syrien. Il a découvert en 1996 les premiers
restes d’Homo erectus au Proche-Orient.
Spécialiste des plus anciennes cultures hors
d'Afrique et du problème de l'origine de l’Homo
sapiens, il travaille actuellement sur un nouveau
projet concernant l'émergence de l’art et
collabore avec son ami et collègue Michel
Lorblanchet à l’étude de la grotte de Roucadour
(Thémines, Lot).
Site de Hummal (Syrie), fouilles Le Tensorer

…………………………………………………………………………………………………………………

Repas du soir, à 20h
RESTAURANT LA ROUE (centre bourg, à Cabrerets)
Menu à 17,50 euros (vin et café compris)
Entrée : Flan de petits pois au chèvre frais et à la menthe
Plat : Filet mignon de porc et ses petits légumes
Dessert : Moelleux au chocolat, caramel beurre salé
Merci de confirmer votre inscription au repas auprès du secrétaire (b.defois@orange.fr)
avant le dimanche 12 septembre au plus tard
…………………………………………………………………………………………………………………

