Bulletin d’adhésion annuelle
(Validité : un an de date à date)

Mardi 14 mai 2019
LEPÈRE, Gérard - membre administrateur et
animateur de la section parisienne de la
société La Salévienne
« Le chemin de fer électrique à crémaillère
du Salève »

à la Société d'Art et d'Histoire
d'Aix-les-Bains et de sa région

Tarifs 2018-2019
Nom……….……………………………………………..
Prénom.……………………..…………….…………...
Adresse…………………………………………………
…………………………………………………………..
Téléphone…………………………………….....……..
Profession (facultatif)………........................………..
Afin de réduire le courrier j’accepte de ne
recevoir la lettre que par internet :
oui
non
Adresse email……………..........……....……………

Mardi 11 juin 2019
BILLIEZ, Henri « Les bateaux du lac du
Bourget »

- Adhésion à l'association + abonnement à la
revue………….....................................…....………..
32,00 €
- Adhésion jeune (< 25 ans) + abonnement à la revue
…………….………............................……..…….....
18,00€
- 2 Adhésions à l'association + 1 abonnement à la
revue......................................................…………….
42,00 €
- Abonnement seul à la revue .....................………...
22.00 €
- Adhésion seule à l'association sans abonnement à la
Revue………………......…………............…..……..
21,00 €
- Adhésion à l'association "membre sympathisant" + 1
abonnement à la revue (minimum)..........…...........…
60,00 €
Ci-joint, mon règlement par espèces ou par chèque
rédigé à l'ordre de la Société d'Art et d'Histoire, à
transmettre à Joël Lagrange, SAHA, 2 rue Lamartine,
73100 Aix-les-Bains.
Par le présent j’autorise la Saha à prendre des
photographies où je pourrais figurer, lors des
manifestations et sorties de la Saha et à les publier.

Signature :

Programme des
conférences
Société d’Art-etd’Histoire
d’Aix-les-Bains

2018-2019
Toutes nos conférences ont lieu, sauf
exception, le deuxième mardi du mois, au
cinéma Victoria, av. Victoria, et sont en
accès libre.
(Les titres des conférences sont provisoires, et
certaines dates pourront changer. La Lettre d’Artet-Mémoire et l’affichage indiqueront les
changements)

Mardi 11 septembre 2018
GRAS, Philippe : « Le rôle de l’American
YMCA
dans
la
guerre
et
plus
particulièrement
dans
l’accueil
des
permissionnaires américains à Aix-lesBains »
(en lien avec la Commémoration 100 000
soldats américains à Aix-les-Bains 1918-2018)

Mardi 13 novembre 2018
Conférence en lien avec l’exposition du musée
Faure « Pas de deux / Jean-Francis
Auburtin, Auguste Rodin et la danse » (Sous réserve de confirmation)

Mardi 12 février 2019
DALLEST, Jacques - Procureur général près
la cour d’appel de Grenoble : « Joseph
Vacher, éventreur de bergers au XIXe
siècle, une odyssée sanglante » - (en
partenariat
avec
l’association
Kronos,
archéologie, histoire et témoignages de
l’Albanais)
Mardi 12 mars 2019
GIES, Monique - adjointe au maire
Bourget-du-Lac, en charge du tourisme,
patrimoine et de la culture : « Le prieuré
Bourget-du-Lac et la duchesse
Choiseul »

du
du
du
de

Mardi 11 décembre 2018
Mardi 09 octobre 2018
Soirée spéciale autour des « Poilus de
Harlem* » avec projection d’un documentaire
et débat
(en lien avec la commémoration 100 000
soldats américains à Aix-les-Bains 1918-2018)
*15e Régiment de la garde nationale de New
York dont faisait partie James Reese Europe
et son orchestre de jazz présent à Aix-lesBains de février à mars 1918.

CURTOUD,
Yves
–
musicien et professeur au
Conservatoire
d’Aix-lesBains :
« Une histoire du Jazz »
(en
lien
avec
la
commémoration
100
000
soldats américains à Aix-lesBains 1918-2018)

Mardi 08 janvier 2019
FOUGER, François :
« Une histoire du
cinéma à Aix-lesBains

Mardi 09 avril 2019
NERFIN, Pauline - assistante en Histoire de
l’architecture et de l’urbanisme, Université de
Genève : « Le phénomène du chalet
suisse… (1880-1930) »

