
           Mercredi 31 janier 2018  
Groupe Régional Languedoc Roussillon   
 

Assemblée Générale à LATTES le 27 janvier 2018 
                Daniel LECOEUVRE (67)- Vincent PEDOIA (75) 
                                                                                                             
 
Cette journée a rassemblé 23 anciens jeunes adultes consentants. 
 
11h00 – Assemblée Générale de l’AIESME Languedoc Roussillon au Restaurant 
« La Bonne Bouille » 
Daniel LECOEUVRE passe en revue les informations récentes concernant l’ESME, le 
siège AIESME, l’IESF et bien entendu notre groupe en abordant plus précisément, les 
comptes, les activités passées et en se projetant dans le futur. Notre prochaine sortie du 5 
mai à Toulouse pour la visite d’Air Bus (A380) est bien avancée et promet une 
participation record. Le Bureau s’enrichit de Ph. Lhermitte et P. Vignon qui vont 
reprendre l’animation de l’Antenne Gard après le départ de L. Teyssère en Provence.  
 
Concernant les jeunes, ils débordent d’activités et ne trouvent pas le temps de nous 
rejoindre. Ce qu’ils ne savent pas, mais on ne va pas leur dire, c’est que plus tard ce sera 
pire et qu’à la retraite ils auront bien plus de contraintes … Qui alors va Alumni … le 
feux !!!?   
 
12h15 – Repas sur place 
 
Les plats étaient au choix et avaient été 
sélectionnés par avance mais ce fut quand même 
la panique (pour remplacer un qualificatif 
présidentiel plus approprié)… mais cette fois, il 
n’est pas impossible qu’une partie de la faute en 
revienne à l’Assistant GO Daniel dont 
l’infaillibilité légendaire était pourtant écrite dans 
le marbre … avec le temps les marbrures prennent 
le pas ?! 
Quoi qu’il en fût le repas répondit à nos attentes. 
 
14h15 – Visite guidée du Musée archéologique de Lattes. 
 

Ce musée, labellisé "musée de France", situé à proximité 
du site archéologique Lattara, invite les visiteurs à 
découvrir les vestiges de l’ancienne cité. Édifié en 
bordure de l’étang et du Lez, le port antique de Lattara, 
occupé du VIe siècle av. JC jusqu’au IIIe siècle, fut un 
lieu d’échanges économiques et culturels important pour 
tous les peuples de la Méditerranée : Étrusques, Grecs, 
Ibères, Romains et populations locales. Après une 
parenthèse de plusieurs siècles, Lattes deviendra au 

Moyen Age le port de Montpellier.                                              Le musée a été créé grâce 



à deux élèves du collège qui découvrirent des vestiges 
dans les vignes et les apportèrent à leur professeur Henri 
Prades, puis, aux nombreuses fouilles lors des 
déplacements et aménagements de Port Ariane, de la 
station d’épuration, du tramway, de la LGV et de l’A9 et 
aux anciens complexes funéraires locaux.  
Il dispose d'une collection archéologique riche et variée 
(locale mais aussi du pourtour méditerranéen allant du 
paléolithique au moyen âge) exposée sur 1200m² et 3 niveaux.  

Nous y découvrirons des objets en céramique, des 
outils agricoles et de pêche, des pièces artisanales à 
partir du fer mais aussi de l’os, des bijoux et autres 
boucles de ceintures, des tissus, des vases et 
amphores, des lampes à huiles, des pressoirs en pierre 
(raisin, farine et olive), des monuments funéraires, 
pierres tombales et épitaphes … 
 
 
A l’extérieur 

nous avons finalement parcouru des murets 
d’habitat issus des fouilles et reconstitués. 
 
A 16h15, nous nous séparons. Merci à Guy pour 
son idée et son organisation.  
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photos : J.C Joannidès G. Vugliano, D. Lecoeuvre.. 

Etaient présents : M et Mme F. Bernat (59) leurs Fille et Gendre, Mme H. Bizon, M et Mme M. Gosse 
(57),  M et Mme J.C. Joannides (61), M D. Lecoeuvre (67), M et Mme Ph. Lhermitte (67), M et Mme L. 
Libérator (55), M V. Pédoia (75), M et Mme Y. Petit (58), M et Mme M. et C. Soubeyran (66), M et Mme 
P. Vignon (75), M et Mme G.Vugliano (70). 


