SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE, HISTORIQUE,
LITTÉRAIRE ET SCIENTIFIQUE DU GERS
Tél. : 05 62 05 39 51
Site Internet : www.societearcheologiquedugers.com
Courriel : socarcheogers@orange.fr

Journée promenade-banquet du dimanche 21 mai 2017

La Société Archéologique, Historique, Littéraire et Scientifique du Gers tiendra sa
journée promenade banquet le dimanche 21 mai prochain dans le canton de Condom (Gers).
10h 30 Accueil sur la place du village de Vopillon entre Mouchan et Larressingle
Visite du hameau, évocation historique de l’ancien prieuré de l’ordre de Fontevrault, de son
église qui a conservé de rares peintures murales du XIIIe siècle Les peintures murales du XIIIème
siècle présentent notamment "La Cène", "L'Entrée à Jérusalem", "Lavement des pieds" ou encore
"L'Adoration des mages". Présentation par Geneviève Préchac et J-Michel Lassure.
13h : Repas à la salle de fêtes de Larressingle
Menu servi par le traiteur M.Lalanne: Mesclum de St-Jacques et queues de langoustines au
vinaigre de cidre, Noix de veau rôtie au Madère, Gratin dauphinois/fagot d’haricots verts, Fraise
Melba et tuile aux amandes, Vins rouge et rosé, café compris. 25 euros par personne.
Inscription uniquement par courrier postal accompagné du chèque libellé à l’ordre de la
Société Archéologique du Gers envoyé à J.LAPART secrétaire de la Société, 8 impasse Cadéac,
32000 AUCH avant le 15 mai 2017.
15h Remise du prix Pierre Dumont récompensant un auteur d’une œuvre historique sur le
Gers et/ou la Gascogne.
15h 30 départ pour Condom : regroupement devant la salle Omnisports, se garer boulevards
S-Jean ou Monplaisir
16h : évocation historique et visite de plusieurs hôtels particuliers de Condom construits
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle : hôtels de Polignac ouvert pour nous par la
municipalité, Copin de Lagarde (propriété privée), de l’évêque de Condom (aujourd’hui souspréfecture, ouvert pour nous par M. le sous-préfet de Condom)
----------------------------------------------------------------------------------NOM
……………………………..
PRENOM …………………………..
ADRESSE …………………………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………………………..
Inscrit ….. personne(s) au repas du dimanche 21 mai 2017 (25 euros par personne)
Adresse un chèque de ………euros à l’ordre de : Société Archéologique du Gers – Auch
Envoyé à J.LAPART, 8 impasse Cadéac, 32000 AUCH

