
     
 

 

 

 

 

Chers Amis confinés 

 

En ces temps difficiles, nous vous adressons d’abord nos pensées les plus chaleureuses. 

Sachez que, malgré l’inaccessibilité du terrain, le Parc reste actif et notre projet majeur de 

l’IDAN (Itinéraire de Découverte : Archéohistoire et environnement Naturel) se poursuit 

comme prévu. 

Une équipe dynamique veille à l’avancement des éléments concrets pour la réalisation des 

nombreux panneaux qui baliseront les parcours, pour la concrétisation de l’architecture du futur 

site Internet de l’IDAN, le suivi des dossiers soumis à nos partenaires publics, etc. 

Faisant suite à la dernière Assemblée Générale du Parc, qui a réuni un nombre significatif 

d’adhérents le 28 février en Mairie de Colombiers, vous avez été nombreux à assister aux deux 

conférences proposées quelques jours après au public des communes concernées. Nous avons 

apprécié à chaque fois la présence active du maire et d’adjoints, motivés par nos actions. 

La première à Lespignan, « De Vénus à Vivios : en marche sur l’IDAN », animée par Monique 

Clavel-Lévêque, Guy Diaz et André Lopez, nous a éclairés sur les boucles du sentier et la 

seconde phase de l’IDAN, sur et autour de Vivios. 

Deux jours plus tard à Vendres, le Dr. Shinya Mukaï (Osaka City University, Japon), introduit 

par le Pr Monique Bourin, nous a présenté un travail de recherche remarquable sur « Vendres 

au XIVe siècle : une communauté villageoise entre les deux étangs ». Notre ami Shinya a pu 

rentrer au Japon après un séjour un peu prolongé à Paris pour cause de suppressions de vols ! 

Bien sûr, les manifestations envisagées en juin pour le XXe anniversaire du Parc seront 

organisées à une date plus propice aux réunions publiques…et nous vous tiendrons 

régulièrement informés de la progression des travaux. 

Il nous reste à vous souhaiter un confinement le moins pénible possible, riche de découvertes 

et d’activités variées. 

Soyez prudents et vigilants, mais optimistes car, tous solidaires, nous nous retrouverons bientôt, 

et plus forts !  

 Pour le Bureau :  La secrétaire,  

 C. Auriol 

 

 



   L’IDAN et ses boucles 

 

 


