PROGRAMME DE CONFERENCES
2019-2020
Dans le cadre de l’exposition « Vichy,
2000 ans d’histoire » (candidature à
l’UNESCO) les 3 conférences suivantes ont lieu
au Palais des congrès de Vichy, salon Relais des
Parcs : entrée gratuite :

Samedi 14 septembre 2019, à 16 h :
C. Chaze : La mode dans les stations thermales.

Samedi 26 octobre 2019, à 16 h :
J. Letuppe (Archéologue EVEHA) : Fouilles archéologiques du lac d’Allier : bilan des dernières
découvertes.

Samedi 2 novembre 2019, à 17 h :
L. Schnapper (musicologue) : Isaac Strauss et
Vichy
Dans le cadre de la journée consacrée aux musiques dédiées à Vichy

Les conférences suivantes auront lieu à 16 h au Centre
Culturel de Vichy (salle Caillois) : entrée 5 € pour non adhérent
Vendredi 13 décembre 2019 :
G. Decluzet : Les maisons closes à Vichy

Vendredi 24 janvier 2020 :
P. Davis : La Croix rouge à St Germain des Fossés

Vendredi 21 février 2020 :
AG et Vichy en cartes postales et documents anciens

Vendredi 20 mars 2020 :
J. Drouard : Les carrières et mines de la Bosse

Samedi 18 avril 2020 :
F. Salvaya : Productions céramiques de Toulon-sur-Allier durant l'Antiquité

Printemps 2020 :
Congrès de la Fédération des Sociétés Savantes du Centre de
la France : Le malade et la société (en cours d’organisation)

Qu’est ce que la SHAVE ?
•

•

•

Notre société savante a été créée en 1937 pour valoriser
notre patrimoine par l’étude de l’histoire de Vichy et de ses
environs. Elle permet de publier et de diffuser les travaux
de ses membres en France et à l’étranger.
Nous invitons régulièrement des universitaires dont les recherches portent sur notre région et trouvent leur place
dans notre cycle de conférences et notre revue.
Nous sommes soutenus par la municipalité de Vichy et le
département de l’Allier.

En adhérant à la SHAVE, vous bénéficierez
•

de la revue semestrielle de notre société,

•

de l’accès aux conférences mensuelles,

•

•

•

de voyages d’étude vous permettant de mieux connaître
l’histoire de notre région,
de la consultation, à la Médiathèque, de nos archives et des
revues de nos sociétés savantes correspondantes,
de l’aide à la publication de vos travaux de recherche sur
l’histoire locale.

ADHÉSION A LA SHAVE :

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :

TEL :
MAIL :

40 euros (tarif unique individuel ou couple) à l’ordre de
la SHAVE
Médiathèque municipale Valery Larbaud
106-110 rue du Mal Lyautey BP62338
03203 Vichy Cedex

