ASSOCIATION GUILLAUME de NOGARET
Histoire médiévale en Bas-Languedoc
Siège social : chez M. Jean-Louis Meunier
4, rue Turgot 30000 NÎMES
Adresse postale : chez M. Bernard Moreau
3, La Portalade 30111 CONGÉNIES
Courriel : gnogaret@sfr.fr

Nîmes, le 13 juillet 2011

BULLETIN N° 3
Chers amis adhérents ou partenaires,
Après vous avoir annoncé la création de notre association dans le bulletin n° 1 et le
programme du colloque des 20 et 21 janvier 2012 dans le bulletin n° 2, ce bulletin n° 3 vous
annonce deux conférences que nous organiserons en septembre et novembre.

Vendredi 16 septembre 2011 à 20 h 30
Foyer communal d’Aujargues
à l’occasion des Journées du patrimoine et en liaison avec la mairie d’Aujargues
conférence

« Guillaume de Nogaret et ses successeurs en Vaunage »
Elle sera assurée par M. Henri de Cadolle, descendant de la famille de Calvisson.

Vendredi 25 novembre 2011 à 18 h 30
Marsillargues (salle de La Scala)
conférence introductive au colloque. Elle aura pour thème

« Le Bas-Languedoc de Saint Louis à Philippe le Bel »
Elle sera donnée par M. Paul Payan, maître de conférences en histoire médiévale, directeur
du département d'histoire à l’UFR de Sciences humaines et sociales de l’université d'Avignon
et des Pays de Vaucluse.

La manifestation la plus importante reste le colloque des 20 et 21 janvier 2012
consacré à Guillaume de Nogaret. Le programme de la journée du 20 janvier à Carré d’Art n’a
pas évolué depuis la diffusion du bulletin n°2. Nous sommes en train de mettre sur pied la
journée d’excursion du samedi 21 janvier dont le circuit n’est pas encore définitivement
arrêté, même si nous pouvons assurer qu’il comprendra la visite des châteaux de Calvisson et
Marsillargues. Pour nous permettre d’évaluer la participation à cette excursion (et donc le
coût de celle-ci), il serait utile que ceux d’entre vous qui seraient éventuellement intéressés
nous le fassent savoir (en utilisant le bulletin ci-dessous et sans aucun engagement de leur
part, bien entendu).

Nous réfléchissons par ailleurs aux sujets des conférences thématiques que nous souhaitons
organiser par la suite. Dans le bulletin précédent, nous avions ouvert un certain nombre de
pistes. Aucune n’est arrêtée pour l’instant et nous restons attentifs aux idées que vous pourriez
nous suggérer.
Pour avoir accès à nos informations les plus récentes, vous pouvez consulter les pages qui
nous sont dédiées sur le site de l’association Alter Anagia (http://www.vaunage.net/ ; accès
direct à nos pages : http://www.vaunage.net/guillaumedenogaret.htm )
Si le développement de nos projets vous intéresse, nous vous invitons à nous rejoindre, si
ce n’est déjà fait, en nous envoyant le bulletin d’adhésion ci-dessous. Nos statuts prévoient
que les associations, les collectivités territoriales et les personnes morales peuvent adhérer.
Merci de votre appui et bien cordialement à vous.
Bonnes vacances
Le président
Bernard Moreau

Bulletin d’adhésion à l’association Guillaume de Nogaret
Prénom et nom :
Adresse :
Téléphone :
Adresse électronique :
demande à adhérer à l’association Guillaume de Nogaret et paye ma cotisation de
………

par chèque à l’ordre de l’association.

Date et signature :
(Montant des cotisations : adhérents individuels : 15 € ; couples et associations : 20 € ; étudiants,
demandeurs d’emploi : 5 € ; membres bienfaiteurs : 35 €)
Bulletin à retourner au trésorier : Bernard Atger, 16, place du Coudoulié 30660 Gallargues-le-Montueux

Excursion du 21 janvier 2012
Prénom et nom :
Adresse :
Téléphone :
Adresse électronique :
est intéressé(e) par l’excursion du 21 janvier 2012 sur des sites liés à G. de Nogaret.
(Indiquer le nombre de participants éventuels ; bulletin n’impliquant aucun engagement de votre part.
A retourner par Internet à l’adresse gnogaret@sfr.fr ou par courrier à Mme Noëlle Marti-Gerbaud, 370
avenue de Melgueil 34280 LA GRANDE-MOTTE)

