ACADEMIE DU CENTRE
Calendrier prévisionnel d’activités 2021-2022

Madame, Monsieur cher(e)s ami(e)s de l’Académie du Centre,

C’est avec plaisir que nous allons reprendre nos activités en raison de l’amélioration
des conditions sanitaires face à la pandémie.
Vous trouverez ci-joint un calendrier prévisionnel de nos conférences pour l’année
2021-2022 (sous toutes réserves pour l’année 2022). Vous pourrez aussi voir en page 2, les
consignes pour notre conférence initiale qui sont exigées par l’organisme propriétaire de la
salle.
Les conférences se dérouleront à la salle habituelle Pierre Balsan à l’école H.E.I. 2,
allée Jean Vallée 36000 Châteauroux (Eco-campus Balsan) à 18h. 15, le troisième mardi du
mois sauf pour celle de décembre qui est le 2ème mardi du mois.
Conférences
19 octobre 2021 : Jean- Marc Ferrer et Pascal Goës, « le peintre postimpressioniste Léon
Detroy (1859-1955) » en liaison avec l’exposition du Musée de la Vallée de la Creuse à
Eguzon.
16 novembre 2021 : Stéphane Gendron, « Toponymie et noms de lieux de la région de
Châteauroux » (à propos de la sortie de son ouvrage L’Empreinte du nom).
14 décembre 2021 : Michel Lebrun-Franzaroli, « le séjour de Gustave Courbet au Blanc », (à
propos de la sortie de son ouvrage Gustave Courbet aux confins de Berry et Poitou). Remise
de la revue aux adhérents à jour de leur cotisation 2021.
19 janvier 2022 : Manon Beulay, « les collections de tableaux de Talleyrand à Valençay ».
15 février 2022 : Patrick Grosjean, « des édifices méconnus : les pigeonniers du Bas-Berry ».
15 mars 2022 : Philippe Rouillac, « un trésor en Berry, les papiers Rochambeau et la guerre
d’Indépendance des Etats-Unis » (sous réserve).
19 avril 2022 : Françoise Dumazy, « nouveaux regards sur l’histoire et l’urbanisme de la
ville d’Argentomagus à la lumière des fouilles récentes ».
17 mai 2022 : François Gaudin, « le citoyen Maurice La Châtre, issoldunois, éditeur et
réformateur social (1814-1900) » (sous réserve).

Conférence du 19 octobre
Consignes dans l’état actuel de la réglementation dans le département de l’Indre
Etant astreint par le gestionnaire de la salle à fournir avant le début de la séance la liste
des participants, les inscriptions se feront uniquement sur réservation téléphonique jusqu’au
14 octobre. Elles seront prises dans l’ordre de réception des inscriptions au cas où une limite
nous est imposée. Michel Andrieux, notre secrétaire, s’occupera des réservations. Son numéro
de téléphone est le suivant : 06 09 21 60 76. En cas d’absence vous laisserez un message
auquel il vous sera répondu.
Il sera nécessaire de nous présenter votre passe sanitaire et de porter un masque dans
les locaux de l’école HEI ainsi que dans la salle de conférence. Un gel hydroalcoolique sera
mis à votre disposition.
En espérant vous retrouver avec plaisir et revivre les moments sympathiques d’avant
la COVID 19, nous vous transmettons nos sentiments cordiaux.
Jacques de Verneuil, secrétaire communication
Jean- Pierre Surrault, président

