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AG 18 MARS 2017 LE MOT DU PRESIDENT 

UNE NOUVELLE LECTURE ! 

Qui lit les "Mots du Président" ? 

Souvent le lecteur "passe" cette première page : elle traite en effet de considérations générales, dont la lecture est 

parfois fastidieuse. 

On va droit au contenu du bulletin. 

Mais cette fois, je me plais à annoncer une nouvelle étape dans la vie de notre Association, dans l'animation des buts 

qu'elle poursuit depuis quelques années, plus de vingt ans. 

Nous sommes désormais au coeur de "notre métier" ; 

Un travail de terrain, indissociable de nos travaux de recherche documentaire : 

         LA LECTURE DU SITE DE LA FORGE D'ANS 

En effet, le 2 février 2017, sur ce site, propriété de Olivier et Christine Genevois,   Adrien Camus, Docteur en 

Géophysique de l'Institut du Littoral et de l'Environnement de l'Université de La Rochelle,  mandaté par notre 

Association, et sous l'égide du Service Régional d'Archéologie -ALPC- de Bordeaux,  procédair aux travaux de 

prospections géophysiques selon la méthodologie qu'il développera lors du rapport qu'il doit présenter lors de notre 

Assemblée Générale du 18 mars prochain à Hautefort nom éponyme de la famille qui compta des Maîtres de Forges, 

en la Salle des Fêtes, où Monsieur le Maire nous fait l'honneur de nous recevoir. 

Je voudrais remercier sans plus attendre les représentants du Service Régional d'Aquitaine, qui nous ont rendu visite 

sur site le 21 septembre 2016, en présence d'élus, pour l'accueil de notre projet,  l'aide qui nous a été apportée et  

Adrien Camus pour ses diligences et son expertise. 

Cette nouvelle orientation,  attendue depuis quelques années, et que nous n'osions plus espérer jusqu'à il y a deux 

ans encore,  déterminante pour l'avenir de notre Association, n'aurait pu être prise 

sans la clairvoyance, l'aimable autorisation, et l'amicale adhésion  de Christine et Olivier Genevois ! 

Qu'ils en soient remerciés ! 

Cette nouvelle étape, nous la devons aussi à la perspicacité, l'implication sans réserve de Dominique Marsac, notre 

vice-Président et Webmaster qui ne boude pas son plaisir ! 

Je souhaite que vous en preniez autant lors de notre Assemblée Générale qui abordera aussi d'autres actions, 

projets et........autres réjouissances comme nous l'espérons, avec nos invités  et les membres de notre Conseil 

d'administration. 
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