dimanche 21 octobre :

à 15 heures à l'auditorium du Mail à Soissons,
Conférence de Denis defente sur "Parcs et jardins en Soissonais. Histoire et
archéologie : actualités". Un article sur le sujet a été publié dans les Mémoires du
Soissonais en 2017 (tome 5, 5ème série, p. 169-179). Le but de cette communication est
de présenter les nouvelles recherches en cours dans ce domaine.

vendredi 16 novembre :

conférence-dîner à 19 h.30 à l'hôtel des Francs.
Préalablement au repas, Jean-Pierre Baudesson nous présentera l' "homme des bois".
une évocation illustrée de la vie quotidienne en forêt de Retz du début du XX ème siècle
à 1960 ; son exploitation, les métiers et les techniques s'y rapportant et également les
activités de loisirs….. déjà ! Inscription obligatoire à l'aide du bulletin joint.

dimanche 2 décembre :

à 15 heures à l'auditorium de Mail à Soissons,
conférence de Fabienne Bliaux sur les Verriers et les verreries dans l'Aisne. Du VII° s.
à nos jours, de nombreuses verreries se sont implantées sur le sol axonais.
Disséminées à proximité des forêts, elles ont produit du verre plat, de la bouteillerie, de
la gobeleterie tandis que la Manufacture royale implantée à St Gobain avait le
monopole des glaces.

dimanche 20 janvier :

à 15 heures à l'auditorium de Mail à Soissons. Une
fois n'est pas coutume, nous sortirons de notre région pour nous rendre en Russie.
Julien Sapori nous présentera son livre : "Marcher ou mourir - Les troupes italiennes
en Russie". En 1941-43, 230.000 soldats italiens ont prêté main forte à l'Allemagne en
Ukraine et en Russie. Mis à mal par les attaques soviétiques, ils battent en retraite
devant Stalingrad. Ils sont poursuivis et capturés en nombre par les Russes pour être
envoyés dans les camps soviétiques.



Notre réunion de février aura lieu le dimanche 17
et sera consacrée à notre assemblée générale annuelle.
Vous pvez aussi noter les dates des prochaines conférences :
17 mars et 14 avril
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