
 
 
 

Calendrier des activités de 2017 
 

Premier semestre 2017 
 
- jeudi 19 janvier, à la Mairie du 13e, à 17h45 : « Eugène Freyssinet, une révolution dans l’art de bâtir, et sa  
  Halle d’hier à aujourd’hui », conférence de Patrick GUIRAUD, directeur délégué de CIMBETON, et de Frank  
  GUYON, président de l’Association Eugène Freyssinet. 
 
- jeudi 23 février, à la Mairie du 13e,  
  à 16h. : Assemblée Générale de la S.H.A. du 13e. 
  à 17h45 : « Histoire de l’eau dans Paris », conférence de Valérie PASQUET, créatrice en 2004 de l’Association  
  Percevoir attachée au domaine de l’eau et la ville. 
 
- jeudi 23 mars, à 14h30, Couvent Saint-Jacques, 18 rue des Tanneries : « Le Couvent St-Jacques et les  
  Dominicains dans le XIIIe - Passé et Actualités », visite-causerie du Frère Jacques COURCIER, dominicain,   
  professeur à la Sorbonne et à l’Institut Catholique à la retraite (réservée aux membres à jour de leur cotisation et  
  sur inscription). 
 
- jeudi 30 mars, à la Mairie du 13e, de 9h30 à 18h30 : stand S.H.A. au Forum des Séniors. 
 
- jeudi 27 avril, à la Mairie du 13e, à 17h45 : « Le Quartier de la Gare avant les tours et les barres : aspects d’un  
  habitat populaire », conférence de Alain FAURE, historien, chercheur associé à l’IDHES(Univ. Paris-Nanterre). 
 
- jeudi 18 mai, à la Mairie du 13e, à 17h45 : « À la découverte du Passage Moret : cent ans d’Histoire »,  
  conférence de Michel BRUNELLE, auteur québécois, ami de la S.H.A.  
 
- jeudi 8 juin, de 14h à 17h : Promenade-découverte « Les chemins de l’eau du XIIIe : de Montsouris à la Butte- 
  aux-Cailles », animée par Valérie PASQUET (réservée aux membres à jour de leur cotisation et sur  inscription). 
 

 
Deuxième semestre 2017 

 
 
- samedi 9 septembre, de 10h. à 17h. : boul. Auguste Blanqui, Forum des associations « Rentrée 13 » : Stand de la  
  S.H.A. du 13e. (date à confirmer) 
 
- samedi 23 septembre : Journée-découverte en Ile-de-France, De la « Vallée aux Loups » (Maison de  
  Chateaubriand et son parc) au « Musée Rodin de Meudon » (Maison, atelier et jardin) (réservée aux membres  
  à jour de leur cotisation et sur inscription). 
 
- jeudi 19 octobre, à la Mairie du 13e, à 17h45 : Léon PERSONNAZ, secrétaire général de l’association la  
  Bibliothèque des Amis de l’Instruction, nous invite à partager sa passion sur « Le cheval à Paris au XIXe siècle ». 
 
- jeudi 16 novembre, à la Mairie du 13e, à 17h45 : « La Bibliothèque du Saulchoir, un trésor méconnu du  
  XIIIe », Conférence du Frère Joseph DE ALMEIDA (directeur) et d’Isabelle SÉRUZIER (bibliothécaire en  
  chef). 
 
- jeudi 14 décembre, à la Mairie du 13e, à 17h45 : Josette BRIAND-CHAMPLONG, ingénieur, spécialiste de  
  radioprotection, nous convie à marcher « Sur les pas de Marie Curie ». 
 
(programme susceptible de modifications) 
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