
Latitude – les Amis de Barbara 

 

 

Voici une quinzaine d’années, Barbara Phillips, sociologue américaine 

résidant l’été dans la vallée du Lot, a pris l’initiative d’accueillir chez elle 

des conférences et animations gratuites, ouvertes à tous. Cet été 2017, 

les Rencontres organisées par la nouvelle association qui entend 

s’efforcer de poursuivre son action, Latitude – les Amis de Barbara, 

n’auront plus lieu à La Toulzanie. Notre présidente d’honneur venant de 

décéder début mai, nous nous retrouverons tout près, dans la « salle 

rouge », au centre du village de Saint-Martin-Labouval, face à l’église. 

Les Rencontres auront lieu à 21 h 15, dans l’ancienne épicerie de Saint-

Martin-Labouval, où la municipalité nous accueillera gracieusement. 

 

Adhésions souhaitées. La cotisation de membre actif 2017 est de 10 €, 

celle de membre bienfaiteur à partir de 20 €. (Chèques à l’ordre de : 

Latitude – les Amis de Barbara, à envoyer à José Garza, trésorier, Astran, 

46330 Cénevières.) 

 

Contact et renseignements : 

contact@latitude-lesamisdebarbara.fr 

http://latitude-lesAmisdeBa.monsite-orange.fr/ 

  



Rencontres 2017 
Latitude – les Amis de Barbara 
 

 

Vous êtes cordialement invité(e) 

aux conférences, causeries et 

animations 2017 de l’association 

Latitude – les Amis de Barbara. 

Ces Rencontres se dérouleront à 

21 h 15 dans l’ancienne épicerie 

de Saint-Martin-Labouval (face 

à l’église) ; elles 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, tous les lundis des mois de juillet et 

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

côtoient archéologie (aqueduc romain), histoire (guerre de Cent 

Ans, exploitation des phosphatières), sociologie (projection du 

film documentaire Habiter Gigouzac)… L’actualité des mythes 

grecs sera interrogée, l’histoire et les pratiques de l’hypnose 

seront présentées. Seront aussi évoqués l’écriture musicale (de 

la Renaissance et du Baroque) et les deux « monstres sacrés » 

qu’étaient Maurice Chevalier et Mistinguett. Enfin, un vendre-

di d’août, une rencontre autour des guitares de Michel Griffin 

et ses amis ravira petits et grands. 

 

Cet été, toutes nos conférences, causeries, projection et soirée 

musicale gratuites commenceront à 21 h 15 précises dans 

l’ancienne épicerie (face à l’église) de Saint-Martin-Labouval. 
 

(Programme complet à l’intérieur du dépliant.) 



Juillet 2017 

 
 

Lundi 3/07 — Mijndert Jape, musicien et musicologue ; résident 

du Lot : 

Rythme et interprétation dans la musique 
de la Renaissance et du Baroque 

 
 
 

Lundi 10/07 — Didier Rigal, archéologue, a notamment mené 

de nombreuses recherches sur les sites romains de la région ; résident 
du Lot : 

Nouveau regard sur l’aqueduc romain  
de Divona Carducorum 

 
 
 

Lundi 17/07 — François Sauteron, écrivain, est l’auteur de 

nombreux livres ; résident du Lot à temps partiel :  

Deux « monstres sacrés » : Maurice Chevalier et Mistinguett 
 
 
 

Lundi 24/07 — Gérard Amigues, qui a exercé maints mandats 

électifs, fut des décennies durant médecin de campagne à Limogne ; 
résident du Lot : 

L’hypnose : les voies de l’inconscient. 
Histoire, pratiques, expériences… 

 
 
 

Lundi 31/07 — Thierry Pélissié, géologue, cofondateur du site 

des phosphatières du Cloup d’Aural, conservateur de la Réserve 
naturelle nationale d’intérêt géologique du Lot ; résident du Lot :  

Histoire de l’exploitation des phosphatières du Quercy 
 (1865-1944) 

 



Août 2017 
 
 

Lundi 7/08 — Édith Bour a mené des recherches sur les 

représentations de l’identité communale et réalisé le film Habiter 
Gigouzac dans le cadre de sa thèse en sociologie ; résidente du Lot : 

« Habiter Gigouzac », les mutations d’un village lotois 
 
 
 

Vendredi 11/08 — Autour de Michel Griffin et ses amis 

Venez jouer (ou écouter) de la guitare ! 
15e rassemblement annuel. Venez avec quelques copies de partitions 
pour les autres ou lancez-vous dans une improvisation à plusieurs ! 

 
 
 

Lundi 14/08 — Nicolas Savy, docteur en histoire médiévale, est 

l’auteur de nombreux ouvrages historiques ; résident du Lot : 

La Rivière et les Anglais :  
la guerre de Cent Ans en moyenne vallée du Lot 

 
 

 

Lundi 21/08 — Marie Bietry-Laborderie, professeure 

agrégée d’histoire, retraitée, est l’auteure de plusieurs ouvrages 
poétiques et de manuels ; résidente du Lot : 

D’Œdipe à Narcisse, actualité des mythes grecs ? 
 
 

 

Dimanche 27/08 — À 17 h 30, Deux ponts sur le Lot. 
Évocation in situ de l’histoire des deux ouvrages d’art qui relient 
Cénevières et Saint-Martin-Labouval. 

18 h 30 : Assemblée générale annuelle de l’association, réservée 

aux membres de Latitude – les Amis de Barbara et de Halt à jour de 
leur cotisation, suivie, à 20 heures, d’un repas-partage (potluck). 
 


