
Conférences 2016 

Latitude, les amis de Barbara 
 

 

 

Vous êtes cordialement invité(e) 

aux conférences et animations de 

l’association Latitude, les amis 

de Barbara. Elles auront lieu 

dans le séchoir à tabac de La 

Toulzanie, près de Saint-Martin-

Labouval, et seront suivies d’un 

verre de l’amitié. 

 
Diffuser toutes les formes de culture, permettre, sans 

prétention, le partage du savoir, favoriser le vivre-ensemble : 

tel est notre souci. Cet été 2016, tous les lundis des mois de juillet 

et d’août, nous vous proposons un programme riche et varié où 

se côtoient histoire (vin de Cahors au Moyen Age, poilus du Lot, 

rafle de Figeac), géologie du Quercy, échanges sur la question 

indépendantiste (Québec et Catalogne), informations sur la 

ligne de chemin de fer Cahors-Capdenac aussi bien que 

recherches sur les jumeaux. 

Des projections de photos (oiseaux du Quercy) et de films 

documentaires (sur la Mad Pride) complèteront notre plaisir. 

Enfin, un vendredi en juillet puis un mercredi en août, deux 

soirées musicales autour de la guitare raviront petits et grands. 

 

Toutes les conférences et animations – en français et gratuites – 

commenceront à 18 h 30 précises. 
 

(Programme complet à l’intérieur du dépliant.) 



Juillet 2016 

 
 

Lundi 4/07 — Patrice Foissac, historien médiéviste, 

enseignant, président de la Société des études du Lot ; résident du 
Lot : 

Vigne et vin à Cahors au Moyen Age 
 
 
 

Lundi 11/07 — Louis Balthazar et Hermine Mercadié, 

professeur émérite de l’université Laval (Québec) et psychanalyste ; 
résidents du Lot à temps partiel : 

La question indépendantiste au Québec et en Catalogne 
 
 
 

Vendredi 15/07 — Les frères Portalès (Patrick et Daniel), 

ingénieur et enseignant, avant tout musiciens ; résidents du Lot à 
temps partiel : 
Soirée guitare et mandoline (folklore irlandais, bluegrass et jazz) 

 
 
 

Lundi 18/07 — Bruno Sabatier, féru de la Grande Guerre, 

membre de la Société des études du Lot :  
Quand ils voulaient parler : témoignages de poilus du Ségala 

 
 
 

Lundi 25/07 — Jean-Pierre Baux, passionné d’histoire et de 

démographie ; résident du Lot à temps partiel : 
12 mai 1944 : la rafle de Figeac 



Août 2016 
 
 

Lundi 1er/08 — Alain Fouclet, enseignant retraité, photographe 

passionné ; résident du Lot : 
Photographier les oiseaux du Quercy 

 
 

Lundi 8/08 — Ondine Bomsel-Helmreich, directrice de 

recherches CNRS honoraire ; résidente du Lot à temps partiel : 
Etre jumeau, une condition à part 

 
 

Lundi 15/08 — Jacques Faure et José Garza, président et 

membre de l’association Quercyrail ; résidents du Lot : 
La ligne de chemin de fer Cahors-Capdenac : histoire, devenir 

 
 

Mercredi 17/08 — Autour de Michel Griffin et ses amis : 
Venez jouer (ou écouter) de la guitare ! 

14e rassemblement annuel. Venez avec quelques copies de partitions 
pour les autres ou lancez-vous dans une improvisation à plusieurs ! 
 
 

Lundi 22/08 — Thierry Pélissié, géologue, cofondateur du site 

des phosphatières du Cloup d’Aural et président du Conseil 
scientifique du PNR des Causses du Quercy : 

L’histoire géologique du Quercy 
 
 

Dimanche 28/08 — À 17 heures, Assemblée générale 

de l’association, réservée aux membres de Latitude, les amis de 
Barbara et de Halt à jour de leur cotisation. 

— À18 h 30, projection de deux documentaires de 
Guillaume Dreyfus, enseignant et réalisateur, résident du Lot à 

temps partiel, sur : 
La Mad Pride : « On a tous un grain de folie. » 

 



 

Latitude, les amis de Barbara 

 

Depuis une quinzaine d’années, Barbara Phillips, universitaire 

américaine (Berkeley) résidant l’été dans la vallée du Lot, a pris 

l’initiative d’accueillir chez elle des conférences et animations, gratuites 

et en français, ouvertes à tous. Présidente fondatrice de l’association 

Latitude, elle est aujourd’hui présidente d’honneur de la nouvelle 

association qui entend s’efforcer de poursuivre son activité : Latitude, 

les amis de Barbara. 

Les conférences et animations – en français et gratuites – ont lieu à 

18 h 30 au bord du Lot, dans l’ancien séchoir à tabac de La Toulzanie, 

près de  Saint-Martin-Labouval. 

 

Pensez à l’adhésion : la cotisation de membre actif 2016 est de 10 €, 

celle de membre bienfaiteur de 20 € ou plus. 

(À envoyer à José Garza, trésorier, Astran, 46330 Cénevières.) 

 

Contact et renseignements : 

latitude.latitude@laposte.net 

 


