
Latitude 

Les Amis de Barbara Phillips 

Lors de cet été 2019, comme les deux années précédentes, les Rencontres 

organisées par l’association Latitude-les Amis de Barbara Phillips se tiennent 

à Saint-Martin-Labouval, où la municipalité nous accueille, au centre du village, 

face à l’église.  

Selon le type de séance, elles ont lieu soit dans la « salle rouge » – ancienne 

épicerie du village –, soit dans la « salle voûtée » – salle du prieuré –, distantes 

l’une de l’autre de quelques dizaines de mètres. 

Les Rencontres commenceront à 21 h 15. 

Ces rencontres culturelles estivales, gratuites, s’inscrivent dans la conti-

nuité de celles qu’avaient initiées, il y a plus de quinze ans, chez elle à La Toul-

zanie, la sociologue américaine Barbara Phillips décédée en mai 2017.  

Latitude fonctionne sans aucune subvention. Adhésions souhaitées. La co-

tisation de membre actif 2019 est de 10 €, celle de membre bienfaiteur à partir 

de 20 € (chèques à l’ordre de : Latitude – les Amis de Barbara Phillips, à envoyer 

à Geneviève Dreyfus-Armand Auvray, présidente, Fontvieille, 46260 Varaire).  

Contact et renseignements : 
latitude.amisbarbara@gmail.com 

 

 

Cette saison 2019 est dédiée à notre ami José Garza, 

 trésorier de Latitude, trop tôt disparu. 

Rencontres 2019 

        Latitude 

    Les Amis de Barbara Phillips 

 

Vous êtes cordialement invité(e) aux 

conférences, causeries et animations de 

l’association Latitude-les Amis de Bar-

bara Phillips. Ces Rencontres se dérou-

leront les lundis à 21 h 15 à Saint-

Martin-Labouval, place de l’église.  

Notre objectif : diffuser toutes les 

formes de culture, permettre le partage 

des savoirs, favoriser le vivre-ensemble.  

Cet été, tous les lundis des mois de 

juillet et d’août, nous vous proposons 

un programme riche et varié où se côtoient chansons et musiques mul-

tiples – de divers temps et de divers lieux –, connaissance d’une des perles 

du Quercy (la truffe), histoire contemporaine, histoire régionale et histoire 

du monde (du traité de Versailles à Auroville, en passant par le camp de 

Septfonds et l’aérodrome de Labéraudie).  

Cette année, la musique sera particulièrement à l’honneur, avec des 

chansons ancrées dans notre mémoire collective, la redécouverte des mu-

siques traditionnelles du Quercy et la rencontre annuelle des guitares. 

Toutes les conférences, causeries et soirées musicales sont gratuites et 

commencent à 21 h 15 précises. Elles sont suivies d’un verre de l’amitié.  

mailto:latitude.amisbarbara@gmail.com


Juillet 2019 

 

Lundi 8/07 — Patrick Bardelli, artisan retraité, sculpteur, musicien ama-

teur ; résident du Lot : 

Chanson française 
(Accompagnement à la guitare.) 

 

Lundi 15/07 — André Galaret, animateur de l’association Entre Lot et Célé 

(Patrimoine, environnement et pierres sèches des Causses du Quercy, Saint-Mar-

tin-Labouval) ; résident du Lot : 

La truffe en Quercy 

 

Lundi 22/07 — Claudio Schonenberger, enseignant d’histoire ; résident 

du Lot à temps partiel :  

Le traité de Versailles, cent ans après :                                       
cause ou prétexte de la Seconde Guerre mondiale ?  

 

Lundi 29/07 — Guilhem Boucher, musicien, ethnolinguiste, spécialiste en 

langues et cultures occitanes, animateur de l’association La Granja (pour la sauve-

garde, l’étude et la valorisation de la musique de tradition orale, Soulomès),          

Michel Le Meur, musicien et facteur de vielle et Xavier Vidal, musicien,   

ethnomusicologue, pédagogue des musiques traditionnelles ; résidents du Lot : 

Les musiques traditionnelles du Quercy au gré des saisons  
(Chant, fifre, cabrette, violon, clarinette, vielle, accordéon diatonique.) 

 

Août 2019 

 

Lundi 5/08 — Geneviève Dreyfus-Armand, historienne, résidente du 

Lot : 

Les années noires en Quercy :                                                              
le camp d’internement de Septfonds, 1939-1944 

 

Lundi 12/08 — Autour de Michel Griffin et de ses amis 
17e rassemblement annuel. Venez avec quelques copies de partitions pour les 

autres ou lancez-vous dans une improvisation à plusieurs ! Résidents du Lot : 

Venez jouer (ou écouter) de la guitare ! 

 

Lundi 19/08 — Pierre Veillat, ingénieur génie civil ; résident du Lot et 

d’Auroville à temps partiel : 

Auroville, utopie devenue réalité 

(Auroville, cité utopique, film documentaire de Fred Cebron, 2018, puis partage 

d’une expérience sur cette ville expérimentale située près de Pondichéry, Inde). 

 

Lundi 26/08 — Serge Austruy,  retraité, résident du Lot : 
 

L'aérodrome de Cahors-Labéraudie, 1931-1970 :  

quarante ans d'histoire d'un aérodrome de campagne  

Conférence précédée, à 18 h 30, de l’Assemblée générale annuelle 

de l’association, réservée aux membres de Latitude-les Amis de Barbara Phillips à 

jour de leur cotisation, suivie, à 20 heures, d’un repas-partage (potluck). 


