
        Lundi 9 octobre à 18h 
   Salle Fernand Martin 

 video-conférence  
de 

Lucile BOURCET 
                      enseignante  à la retraite 

 en hommage à Pierre de Montgolfier
«un aristocrate rapatrié »  

                biographie dont elle est l’écrivaine 

***** 
Lundi 13 novembre à 18h 

      Salle Fernand Martin 
 video-conférence  

de 
Francine NICOLLE 

 fondatrice de la Maison du Boutis 
à Calvisson 

Maître d’Art en broderie du Boutis 
sur 

«  L’art du Boutis ;  
trésor des armoires provençales» 

***** 
Lundi 11 Décembre à 18h 

Salle Fernand Martin 
 vidéo-conférence  

de 
Françoise MOREIL 

maître de conférence honoraire 
de l’Université d’Avignon 

sur 
               «  Luther : 500 ans après » 
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Les Buts de la S.H.A.V. 
• Mieux faire connaître Villeneuve au travers 

des documents d’archive, de publications, 
de livres, de toutes recherches qui pourront 
être faites. 

• Mieux faire connaître Villeneuve à 
l’intérieur et à l’extérieur de la cité et par 
tous les moyens de diffusion possibles. 

• Organiser toutes manifestations pour 
mettre en valeur le patrimoine historique, 
architectural & artistique de Villeneuve 

Nos Activités 
(cf Activités de la Saison p.2 du programme) 

• Conférences mensuelles : Octobre à Juin 
le 2ème LUNDI du mois 

Entrée LIBRE  &  GRATUITE 
Contacts : Anne-Marie Th.-Aubanel 

• Publication du recueil des conférences : 
Le BULLETIN ANNUAIRE (depuis 33 ans) 
Directeur Publication : Dominique Fabrié 

• Mise en valeur du Patrimoine : 
* Publication d’ouvrages d’histoire locale 
            cf Liste ci-contre 

      * Organisation d’Expositions à Villeneuve 

• Visites : musées, expositions, monuments, 
sites régionaux,  etc… 

Coordination : Odette Chanchou 
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Les Publications de la S.H.A.V. 
Les  BULLETINS  ANNUAIRES  

• la collection complète  1979 – 2008                    180 €  
• Bulletin 2009  (+ de 200 pages)                                  15 €  
• Bulletin 2010                                                          15 € 
• Bulletin 2011                                                          15 € 
• Bulletin 2012-2013                                                 15 € 
• Bulletin  2014-2015                                                15 €                                                  

Les autres publications 

• Villeneuve lez Avignon au XIVe siècle 
     par Mme Marie-Luce FABRIÉ, 1995                 4 €  

• Bibliographie de Villeneuve  
          par M. Dominique FABRIÉ,  2001                      5 €  
• Espaces religieux et communautés 
       méridionales, actes du 64e congrès de la  
       Fédération historique du Languedoc méditerranéen  
        &  Roussillon, tenu à Villeneuve en 1992, 352 p    15 €  
• Histoire d’une Institution charitable : 
     l’Hôpital de Villeneuve lez Avignon 
              par M. L. & D. FABRIÉ,  1997,  257 p.            15 €  
• Un cas historique de paludisme grave : 
      l’épidémie de 1776 de Villeneuve lez Avig. 
             par Christelle GOT,  1999,    257 p.                   15 €  
• Cinq siècles d’éducation à Villeneuve-l-A. 
          par M. L. & D. FABRIÉ, 2002, 255 p                  20 € 

  

• L’Église St Pons   
             par M. L. & D. FABRIÉ,  2005,  94 pages         10 € 
• Table des publications de la S.H.A.V. 

                    par Dominique FABRIÉ, 2008                             5 € 
• Petite histoire de la Pharmacie de l’Hôpital 
            par M.L. & D. FABRIÉ,  2010,  8 pages                      
• Les prénoms à Villeneuve-lès-Avignon      15 € 
     (de François 1er à Napoléon 1er)  
               par B. Bureau du Colombier, 2013, 206 pages 
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SOCIETE D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE 
DE VILLENEUVE LEZ AVIGNON 

COTISATION 2017 

FICHE ADHERENT 
COUPLE 30 €                          INDIVIDUEL 25 € 

NOM   .................................................... 

Prénom    ................................................ 

Adresse.. ................................................... 
                

Code postal......................................... 

Ville.................................................... 

Téléphone........................................... 

Mail..................................................... 

Site Web............................................. 

Veuillez retourner cette fiche accompagnée du 
chèque à l'ordre de la Société d'Histoire et 
d'archéologie à l'adresse ci-contre de  
la trésorière à la page 6 

Cotisation valable du 1 janvier au 31 décembre 2017 
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L’adhésion 
• Cotisation annuelle : 

                      25 € par personne 
                     30 € pour un couple 

• Règlement par CHÈQUE à l’ordre de la  
      Société d’Histoire & d’Archéologie. 

         Chèque +Fiche Adhérent à adresser à : 
Janine  MONTAVIT 
    4 rue des Cyprès 

                      30400 Villeneuve-lès-Avignon 

- ou, à déposer à l’Hôtel de Ville dans 
notre boîte  aux lettres  

              (couloir d’entrée) 

- ou encore, à nous remettre lors des 
conférences mensuelles 

• L’adhésion donne droit : 

*  au BULLETIN ANNUAIRE gratuit  
     (en vente 15 € pour les non-adhérents) 

          *  au TARIF RÉDUIT SPÉCIAL S.H.A.V : 
           pour les visites et à leur présentation 

                 commentée par les Conservateurs de  
                 Musée. 

               *  à des compléments d’information 
                     sur les conférences, les conférenciers, 
                     les visites et/ou sur l’actualité 
                     artistique et culturelle locale ou 
                     régionale. 
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Société d’Histoire & d’Archéologie 
de 

Villeneuve-lès-Avignon 
( S.H.A.V.) 

Présidente : Anne-Marie Th.-AUBANEL 
Siège Social :  Hôtel de Ville 

2, rue de la République 
30400  Villeneuve-lès-Avignon 

Renseignements :  04 90 31 83 25 

SAISON 2017 
Programme pour les mois de 
octobre, novembre, décembre

Association Loi 1901 
bénéficiant du soutien de la Ville de Villeneuve-lès-Avignon 
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