
AGSE 

Souvenirs de 2014 

Assemblée générale  



18 janvier 2014 : chantier de fouilles à Belcodène (13) 



Le 8 février : visite de la galerie de paléontologie du 

muséum d’histoire naturelle d’Aix-en-Provence  



12 avril 2015 : sortie pont de Mirabeau et grotte aux palmiers (13) 



14 juin 2014 : Évenos et grotte de la Foux (83) 



Pierre était encore parmi nous …  



Un temps fort dans les Hautes-Alpes 

19 – 21 septembre  

Assemblée générale AGSE 

Serre du Mouton 

Aiguilles de Chabrières 

Chapelle Saint-Michel 



J1: du dôme de Remollon au torrent du Rabioux 



J2 : une « croisière » sur la retenue, le torrent de 

Boscodon et la visite de l’abbaye 



J3: montée au Serre du Mouton 



Octobre 2014 : la fête de la science à Gréasque  



De la découverte 

de la chimie 

des 

carbonates... 

Toujours à Gréasque 



… à la  

découverte  

des 

réseaux cristallins 



6 décembre 2014 : sortie de la Sainte-Barbe dans le Var 

Au Cap Garonne 



… puis à Carqueiranne 



L'occasion de découvrir une construction stromatolithique 

du Permien supérieur 



Encouragements de jeunes 

 Le 2 juillet, l’AGSE était au rectorat de l’académie d’Aix-

Marseille (Aix-en-Provence) pour la remise des prix aux 3 

lauréats distingués pour leur participation aux Olympiades des 

Géosciences.  Un chèque de 300 € permet de financer des cadeaux de 

qualité choisis par Nathalie Romeuf, géologue, enseignante de SVT, 

chargée de mission auprès du recteur pour  le CeFEG (centre de formation 

à l’enseignement de la géologie) elle est aussi webmestre de la lithothèque 

PACA … mais aussi du site de l’AGSE ! 

 Le 6 décembre, le chèque de bourse de thèse (1500 €) a été 

remis à Lucie Bestani, doctorante en géologie au CEREGE. 

Vous serez conviés à sa soutenance de thèse prévue pour le 17 

février 2015. 

 



Divers 

 - Les 2 volumes de la séance spécialisée « Magmatismes dans 

le Sud-Est de la France » organisée par la SGF et l’AGSE en 

1995 ont été numérisés et mis en ligne par Nathalie Romeuf 

sur le site. [Livret des communications des 25-26 octobre et 

livret-guide de l’excursion 27 octobre 1995] 

 - Logo de l’AGSE sur l’ouvrage publié par Noël Mongereau & 

Louis David « L’exploration géologique du fossé rhodanien » 

(Presses des Mines). 

      (tous les deux anciens de l’AGSE - NM : ancien secrétaire + ancien président & LD 

: ancien secrétaire; l’ouvrage précédent de la collection « L’exploration géologique 

de la Provence » est aussi écrit par un membre actif de l’AGSE : J.Philip, à sa 

demande le logo de l’AGSE figure sur la couverture). 



 partenariat journées sur le karst en septembre, à 

Millau, organisées, notamment, par l'Association 

Française de Karstologie et le Parc Naturel des 

Grands Causses. 

  participations diverses et contacts réguliers :  
AGBP,  

AGSO,  

RST (Pau),  

SGF,  

Conseil scientifique « Carbouniero de Prouvenço » : livret-guide PHO,  

Lithothèque PACA,  

Sorties APBG,  

Inventaire géologique PACA, … 

 



 Lors de la prochaine assemblée générale 

(2016), un tiers du conseil d’administration 

sera à renouveler, la candidature d’adhérents 

désirant s’investir un peu plus dans la vie de 

l’association est souhaitée. 



Il arrive qu’il y ait un peu trop d’eau dans le Sud-Est 

FIN 

Belcodène 

Cap Garonne 

Mirabeau 

Sainte-Anne d’Evenos 


