
INFORMATION IMPORTANTE SUR LA PROGRAMMATION DU 43ème 

CONGRES DE LA SFES  

A VILLENEUVE-SUR-LOT 

Chères toutes et chers tous, le monde associatif dont nous sommes, remonte en surface après une 

année d’apnée associative plus que prolongée, des espoirs de se retrouver physiquement et 

traditionnellement se dessinent à l’horizon…. 

Cette perspective dont les contours restent encore un peu flous, car dépendants des obligations 

sanitaires changeantes, est en soit heureuse, car elle augure de pouvoir se rencontrer de nouveau ; 

cette année étant celle d’un possible 43ème congrès avec son A.G. … 

Depuis nos confinements successifs, nous avons dû décaler, reculer stratégiquement, pour mieux 

reprendre du terrain et nos conversations passées. Du temps s’est écoulé, aussi cette joie est mêlée 

d’émotion, car les sourires de vieux compagnons ne seront plus au rendez-vous annuel, comme ceux 

de Michel Rouillard. 

Certes la flamme de la SFES a été entretenue par nos anciens Présidents Luc Stevens et Jean-François 

Garnier avec l’aide de Jean-François Godet, notamment via le rassemblement en visioconférence, fait 

de main de maître par Luc, mais notre congrès annuel prévu à Villeneuve-sur-Lot par Jean-François 

avait dû être reporté sine die.  

Nous connaissons les lieux et les ressources de Jean-François Garnier qui sait régaler nos esprits et 

nos ventres…, puisque Villeneuve-sur-Lot est un lieu presque habituel de congrès de la SFES pour 

notre bonheur.  

Compte-tenu du contexte "covidé", il ya une possibilité avec  une programmation pour cet été autour 

du 14 juillet, et un éventuel repli autour du 11 novembre. 

La prudence étant mère de sureté et vu notre "retex" sur la question sanitaire, la tenue d’un congrès 

en juillet, bien que rapprochée, étant bien plus assurée qu’à l’automne a été retenue.  

Une ébauche déjà très avancée du déroulement est jointe à la présente, alors par retour, le plus 

rapidement possible, il vous est demandé de préciser vos  intentions de participer à notre 43ème 

congrès. 

Avec nos remerciements anticipés pour vos retours, 

Bien à vous et impatient de vous retrouver…le sourire visible aux lèvres. 

Avec toute ma fidélité et amitié, 

 

Le Président de la SFES, 

Denis Montagne 



SOCIETE FRANCAISE D’ETUDE DES SOUTERRAINS 

CONGRES 2021 DE LA SFES A VILLENEUVE-SUR-LOT (Lot-et-Garonne) 

du 14 au 18 JUILLET 2021 

   

En raison de la crise sanitaire qui se poursuit, il est difficile d’organiser sereinement notre congrès 

annuel. 

Nous allons essayer, malgré toutes les incertitudes, de vous proposer deux projets aménageables en 

fonction des évènements du moment. Ce programme tiendra compte des impératifs sanitaires. Ceci 

signifie que les visites du congrès seront en partie aériennes (cluseaux, falaises aménagées) et en 

souterrain si cela est possible. Le Lot-et-Garonne est riche en souterrains de petites dimensions, nous 

devrons sans doute nous adapter. 

Ainsi vous serez en mesure d’organiser votre agenda. 

PROGRAMME : 

 Mercredi 14     -  accueil en la Bastide de Villeneuve 

 Jeudi 15            -  matin : communications 

 -  repas  

                               - après-midi : excursions 

 Vendredi 16     -  matin : communications 

 -  assemblée générale de la SFES 

 -  repas  

                               - après-midi : excursions 

 -  Fin du congrès 

Samedi 17 : journée supplémentaire prévue dans le sud du département autour de Nérac, 

ville où se trouve le château du futur Roi Henri IV. 

Déplacement en voitures individuelles. 

Si pour des raisons sanitaires ce congrès, ne peut être mis en place pour ces dates de juillet, 

nous vous proposons de le reporter aux dates suivantes : du jeudi 11 au dimanche 14 

Novembre. Si le congrès peut se dérouler normalement en juillet, nous conserverons 

néanmoins les dates du mois de novembre pour une éventuelle seconde manifestation 

autour du thème des souterrains. 

Ce programme vous est proposé par Jean-François GARNIER, Ancien Président de la 

S.F.E.S. 

Tous les renseignements : jeanfrancoisgarnier@yahoo.fr   -   Tél. : 06 10 15 48 43 

mailto:jeanfrancoisgarnier@yahoo.fr

