
Latitude 

Les Amis de Barbara Phillips 

Comme l’année passée, lors de cet été 2018, les Rencontres organisées 

par l’association Latitude-les Amis de Barbara Phillips se tiennent à Saint-

Martin-Labouval, au centre du village, face à l’église. Selon le type de séance, 

elles ont lieu soit dans la « salle rouge » – ancienne épicerie du village –, soit 

dans la « salle voûtée » – salle du prieuré –, distantes l’une de l’autre de 

quelques dizaines de mètres. 

Les Rencontres auront lieu à 21 h 15, dans l’une ou l’autre de ces deux 

salles, où la municipalité de Saint-Martin-Labouval nous accueille. . 

Ces rencontres culturelles estivales, gratuites, s’inscrivent dans la 

continuité de celles qu’avaient initiées, il y a plus de quinze ans, chez elle à La 

Toulzanie, la sociologue américaine Barbara Phillips décédée en mai 2017 à San 

Francisco. 

Adhésions souhaitées. La cotisation de membre actif 2018 est de 10 €, 

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

les Amis de Barbara Phillips, à envoyer à José Garza, trésorier, Astran, 

46330 Cénevières).  

 

Contact et renseignements : 

latitude.amisbarbara@gmail.com 

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

Rencontres 2018 

        Latitude 

    Les Amis de Barbara Phillips 

 

Vous êtes cordialement invité(e) 

aux conférences, causeries et 

animations 2018 de l’association 

Latitude-les Amis de Barbara Phillips. 

Ces Rencontres se dérouleront à 21 h 15 

soit dans l’ancienne épicerie de Saint-

Martin-Labouval soit dans la salle 

voûtée (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 poésie et musique, histoire 

antique et médiévale (civilisation mycénienne et chemins de Saint-

Jacques), archéologie (égyptologie), médecine de campagne, étude de la 

nature proche (les poissons carnassiers du Lot), astronomie et mythologie, 

histoire du whisky… Enfin, une rencontre autour des guitares de Michel 

Griffin et de ses amis ravira petits et grands. 

Toutes les conférences, causeries et la soirée musicale sont 

gratuites et commencent à 21 h 15 précises. 

 

(Programme complet à l’intérieur du dépliant.) 

mailto:latitude.amisbarbara@gmail.com


Juillet 2018 

Lundi 2/07 — Geneviève Cornu, peintre, poète, romancière et 

universitaire spécialiste de sémiologie ; résidente du Lot à temps partiel : 

Les poétiques du Quercy 

(Accompagnement au piano par Dominique Charnay) 

 

Lundi 9/07 — Patrice Foissac, historien médiéviste, enseignant, président 

de la Société des études du Lot ; résident du Lot : 

Les chemins de Saint-Jacques dans le Lot, mythes et réalités 

 

Lundi 16/07 — Sylvain Garza, moniteur guide de pêche, titré en 

championnat du monde de pêche aux carnassiers, vice-président de l’association 

de pêche de Cajarc, résident du Lot à temps partiel :  

La pêche aux carnassiers dans le Lot et ailleurs 

 

Lundi 23/07 — Gérard Amigues, qui a exercé maints mandats électifs, fut 

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

Médecin de campagne : grandeur ? servitude ?  

Et si l’on se disait tout…  

 

Lundi 30/07 — Claudio Schonenberger, enseignant d’histoire ; résident 

du Lot à temps partiel :  

Le whisky dans tous ses états : histoire et imaginaire  

Août 2018 

Lundi 6/08 — Claude Vignals, sociologue, passionné d’astronomie, 

animateur des marches nocturnes des Amis du Girou ; résident du Lot : 

Sélection de tableaux représentant les mythes et légendes 
correspondant aux constellations du ciel quercynois l’été puis 

Observation du ciel 

 

Lundi 13/08 — Patrick Deleuze et Pierre Veillat, ingénieur topographe 

en archéologie et ingénieur génie civil ; résidents du Lot à temps partiel : 

Deux ingénieurs au pays des Pharaons 

 

Lundi 20/08 — Autour de Michel Griffin et ses amis 

16e rassemblement annuel. Venez avec quelques copies de partitions pour les 

autres ou lancez-vous dans une improvisation à plusieurs ! Résidents du Lot : 

Venez jouer (ou écouter) de la guitare ! 

 

Lundi 27/08 — Jean-Pascal Serbera, médecin généraliste à Toulouse. 

Sous le nom de Jean Léo, a signé deux romans : Mycènes. La gloire des Atrides et 
Mycènes sous le glaive Dorien ; résident du Lot à temps partiel : 
 

La civilisation mycénienne 

 

Conférence précédée, à 18 h 30, de l’Assemblée générale annuelle 

de l’association, réservée aux membres de Latitude-les Amis de Barbara Phillips à 

jour de leur cotisation, suivie, à 20 heures, d’un repas-partage (potluck). 


