ACADEMIE DU CENTRE
Conférences 2022-2023
Nos conférences ont lieu, en lieu en principe le troisième mardi du mois à la salle
Pierre Balsan de l’école H.E.I., 2, rue Jean Vaillé à Châteauroux (Ecocampus Balsan) à
18h15. Elles sont accessibles à nos membres ou moyennant une contribution de 5 euros
pour les non-adhérents. La réservation est obligatoire auprès de notre secrétaire Madame
Michèle Andrieux au 06 09 21 60 76.
18 octobre 2022 : François Gaudin, le citoyen Maurice Lachâtre (1814-1900), issoldunois,
éditeur et réformateur social.
15 novembre 2022 : Philippe Blanchard, le cimetière juif de Châteauroux, nouvelles
découvertes, en partenariat avec la Ville de Châteauroux à l’amphithéâtre Alfred
Dauvergne de la cité du numérique, rue Jean Vaillé (Ecocampus Balsan), entrée libre et
gratuite.
13 décembre 2022 : Noëlle Bertrand, une énigme de pierres, les croix « pattées » de
Crozant et de la région d’Eguzon. Remise de la revue à nos adhérents.
17 janvier 2023 : Patrick Grosjean, aspects de la guerre de Cent Ans en Bas- Berry, à
l’occasion de la sortie du livre du conférencier sur la guerre de Cent Ans dans la région.
21 février 2023 : Bertrand Darnault, l’éruption du volcan islandais Laki en 1783 et ses
conséquences en Berry.
21 mars 2023 : Benoît Kremer, une personnalité littéraire et culturelle de l’Indre, Jules de
Vorys (1838-1928).
18 ou 25 avril 2023 : Claude Schopp, une amitié : Alexandre Dumas fils et George Sand.
16 mai 2023 : Jean- Louis Laubry et Jean- Luc Stiver, l’Indre terre d’accueil de réfugiés
durant la Seconde Guerre mondiale.

-----------Réservation : Madame Michèle Andrieux : 06 09 21 60 76
------------Académie du Centre : 1, rue Jeanne d’Arc 36.000 Châteauroux.
Télé : 06 11 75 67 86 et 02 54 27 87 30.
Courriel : académieducentre@gmail.com
ou jeanpierre_surrault@hotmail.com et jean-pierre.surrault@wanadoo.fr

