L’AGENDA
de l’association
paléontologique
 Samedi 18 janvier, à 18h30
salle Bagot, exposé de Fabrice
Saunier «Les fossiles de
l’Aveyron : regard d’un amateur éclairé».
 Samedi 22 février, à 18h30
salle Bagot , exposé de JeanPierre Watté « Des poids à
pêche de la vallée de la Seine
au
lignite
kimméridgien
d'Angleterre ».
 Samedi 28 Mars, à 18h30
salle Bagot, exposé d’Alain
Devillers « Voyage géologique
à la Falaise des Vaches Noires
depuis la création du supercontinent La Pangée jusqu'à
nos jours ».
 Les 11 Avril et 23 Mai, salle
BAGOT à 18h30. Différents
sujets d’exposés sont à l’étude
dont
l’archéologie
galloromaine en Normandie, la
découverte d’un squelette de
dinosaure ou encore un aspect
de la géologie de l’Eure.
SORTIES et
ANIMATIONS
Des sorties, excursions et
animations seront également
organisées, dont certaines
dates
seront
précisées
prochainement.
 Le 18 janvier, sortie aux
Vaches Noires.
 Le 28 mars, initiation et
détermination des fossiles des
adhérents et visiteurs.
 Sortie dans la région de
Dieppe et/ou Houlgate/Villerssur-Mer et/ou Luc-sur-Mer/
Lion-sur-Mer
 Visite du Musée et du site
archéologique de Vieux-laRomaine.
 Exposition « Pierres de
Seine – du sous-sol à la
cathédrale » à la Fabrique des
Savoirs à Elbeuf (avant le
26/4/20) et visite de la
Fabrique des Savoirs
 Excursion dans le Cotentin
au site archéologique du Rozel
et à Cherbourg (Musée Cité de
la Mer).
 Excursion au Pays des
volcans.Sortie au cœur de
l’Anjou
 Voyage en Angleterre et
préparation d’un séjour en
Chine.
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questions à Myriam Blumberg-Mokri
Présidente de l'APVSM
Combien de membres compte l’APVSM ?
Quelles sont les tendances ?
Nous sommes fiers de la forte adhésion de nos membres. Au 31
décembre, l’APVSM comptait 127 adhérents à jour de leur cotisation. Avec
ses 13 membres honoraires, notre association compte à présent 140
adhérents. En 2019, nous avons accueilli 27 nouveaux adhérents.
Nous avons eu la tristesse de perdre cette année deux adhérents de très
longue date et amis de la paléontologie, notre trésorier André CASNA et
notre ancien président et co-directeur de L’Echo des Falaises, Jean Marie
GUEGAN. Nous tenons à permettre à tous les amateurs, passionnés ou
érudits en matière de paléontologie de rejoindre l’APVSM, c’est pourquoi
nos tarifs d’adhésion sont maintenus à 22 € par personne, 34 € pour un
couple et 1€ pour les étudiants ou les jeunes alors même que le nombre
de nos activités est croissant.
Quel a été l’événement phare de 2019 ?
L’APVSM a célébré son 40e anniversaire ! Le point culminant de cette
célébration a été l’organisation d’un colloque les 5 et 6 octobre 2019
« Paléontologie et Archéologie en Normandie » avec le patronage de sept
grandes sociétés savantes. Ce colloque, inédit à Villers, a réuni une
vingtaine de scientifiques de renom tant dans le domaine de la
paléontologie que de l’archéologie et environ 140 participants.
Quel est l’apport spécifique de l’APVSM à Villers ?
Si Villers compte sur la carte culturelle et scientifique, c’est grâce à son
attrait touristique et paléontologique et particulièrement aux activités
menées par l’APVSM dont ce premier colloque 2019.
Des exposés mensuels à la salle Bagot permettent aux adhérents de
s’ouvrir régulièrement aux mondes de la paléontologie, de l’archéologie et
de la géologie dans une atmosphère conviviale. Chacun, quel que soit le
niveau de ses connaissances en paléontologie, peut y trouver réponse à
ses questions et un pot de l’amitié clôture agréablement nos réunions
mensuelles au cœur de Villers. En outre, les sorties et excursions
enrichissent nos connaissances sur les fossiles à Villers ou aux alentours.
Chaque été, aux mois de juillet et août, l’APVSM organise des conférences
dites « grand public » portant sur des sujets variés tels que l’origine de la
vie, l’évolution de l’homme, les dinosaures entre autres thèmes qui sont
animées par des chercheurs passionnés. Elle se tiennent au cinéma de
Villers et connaissent une fréquentation et un succès croissants.
Quels sont vos projets pour 2020 et 2021 ?
Notre association entend poursuivre son action par la tenue d’un prochain
colloque en 2021 puis tous les deux ans. En effet, nous aimerions que
l’APVSM puisse offrir l’occasion de rencontres biennales à des chercheurs
débutants comme expérimentés, étudiants et enseignants à Villers.
Pour 2020, nous espérons pouvoir continuer à compter sur l’implication de
la municipalité tant au plan matériel que logistique. A titre d’exemple, la
municipalité de Villers soutient et encourage l’APVSM grâce à la mise à
disposition mensuelle de la salle Bagot et l’octroi de subventions
annuelles.
Et pour conclure ?
L’APVSM se trouve encouragée à poursuivre ses activités grâce à la
confiance des adhérents et leur implication, grâce à ses administrateurs et
grâce aux encouragements des pouvoirs locaux. Nous remercions
l’ensemble de l’équipe municipale et le Maire.
Contact. APVSM tél 06 61 79 16 24, asso.paleo.villers@orange.fr, site
www.fossiles-villers.com). Une permanence est assurée au Villare chaque
vendredi matin entre 10 h et 12 h.

