OBJECTIFS
Basilique Saint Pie X – Lourdes

Bulletin à retourner
impérativement
Avant le 25 janvier 2008
(date limite pour réservation hôtel)
Accompagné de votre règlement
(total ou complémentaire)

A :
Anna Poloni
Société GELEXCO
9 Avenue Réaumur
92350 LE PLESSIS ROBINSON

Nota :
Les réservations des vols Paris Toulouse étant à ce jour effectuées,
tout nouveau participant au départ de
Paris devra faire son affaire du billet
d’avion.
(voir détail vols dans le programme).

Au cours de l’année 2008, on célèbrera le cent cinquantième
anniversaire des apparitions de la Vierge à Bernadette Soubirous.
En marge de cet évènement et en toute modestie, l’Association
Eugène Freyssinet se fait un devoir et un plaisir de rappeler que
2008 sera aussi le cinquantième anniversaire de la Basilique
souterraine. C’est en avril 1956 que les autorités ecclésiastiques
confièrent le projet d’aménagement au groupe d’architectes Vago,
Le Donné et Pinsard. Une forme ovale de 200 m de longueur par 80
m de large environ, capable de recevoir 20 000 pèlerins, avait été
jugée la plus adaptée. Ils soumirent le projet à quelques ingénieurs
de renom de l’époque et, en particulier, demandèrent à Freyssinet si
on pouvait construire dans ce volume, d’ici le printemps 1958, un
ouvrage répondant à leur programme, et l’ordre de grandeur de la
dépense.

Association Eugène Freyssinet
Cinquantenaire de la Basilique
Saint Pie X à Lourdes
Invitation finale et inscription

Pont Saint Michel – Toulouse
L’un des derniers ouvrages en béton précontraint conçu par Eugène
Freyssinet, construit en remplacement du pont existant sans
interrompre le trafic (1959-1962).

Pont de Villeneuve sur Lot
Construit au cours de la première guerre mondiale, record du monde
de portée en béton armé. C’est sans doute l’un des plus beaux
ouvrages d’Eugène Freyssinet.

DROITS D’INSCRIPTION
Forfait A

250 €

Forfait B (sans transport aérien)

120 €

Forfait C (participants locaux)

80 €

Supplément chambre individuelle

22 €

 Le forfait A comprend le transport Paris Toulouse
en avion, les 2 déjeuners, le dîner, la nuit d’hôtel à
Ramonville, et les déplacements en car.
 Le forfait B ne comprend pas le transport en avion.
 Le forfait C ne comprend pas le dîner et la nuit à
l’hôtel.
Les universitaires pourront assister gratuitement aux
visites des ouvrages, dans la limite des places
disponibles.

(Photo Sanctuaires de Lourdes)

14 et 15 mars 2008
Journées patronnées par

et avec l’appui de la société

© reproduction interdite

BULLETIN D’INSCRIPTION
(un bulletin par personne)

PROGRAMME

A retourner impérativement avant le
25 Janvier 2008, avec votre règlement
(complément ou total)

Vendredi 14 mars 2008

Cinquantenaire de la Basilique
Saint Pie X à Lourdes

Départ de Paris Orly Ouest par le vol AF 6108 de
8 H 20 (RDV au comptoir d’enregistrement à 07 h 30)
9 h 45
Accueil des participants à l’aéroport de Toulouse Blagnac
10 h 00

Le Pont de Villeneuve sur Lot
(photo P. Breton)

Départ en car pour Lourdes
12 h 00

Visite du Pont Saint Michel à Toulouse
et du Pont de Villeneuve sur Lot
14 et 15 mars 2008

Visite commentée de la Basilique Saint Pie X

Titre : M., Mme.

13 h 30 : Déjeuner

Nom : …………………………………………………………………….

15 h 00 :

Prénom : ……………………………………………………………….

Visite libre de Lourdes (Grotte, Sanctuaires, Château ……)
18 h 00 :

Société : ……………………………………………………………….

Départ en car pour Ramonville

Adresse : ……………………………………………………………..

20 h 00 :

………………………………………………………………………………..

Dîner à Ramonville et soirée libre

………………………………………………………………………………..
Samedi 15 mars 2008
9 h 00 - salle de réunion de l’hôtel :
Exposés : Pont Saint-Michel à Toulouse et Pont de
Villeneuve sur Lot

Ville : …………………………………………………………………….

Le Pont Saint Michel à Toulouse
(photo Structurae – J. Mossot)

10 h 30
Transfert en car au Pont Saint Michel
12 h 30 :
Déjeuner en cours de route vers Villeneuve sur Lot
15 h 00
Visite du Pont de Villeneuve sur Lot
18 h 30 : Retour à l’aéroport de Toulouse Blagnac
Départ pour Paris Orly Ouest par le Vol AF 6145
de 19 h 45

Code Postal : ………………………………………………………
Je participerai :
Aux manifestations du 14 mars (déjeuner inclus)

CONTACTS

Au dîner du 14 mars

Pour tous renseignements complémentaires :

Association Eugène Freyssinet
P. Jartoux : 02 37 83 65 61 – pjartoux@cegetel.net
Anna Poloni : 01 46 01 24 61 – gelexco@wanadoo.fr

AFGC
Jocelyne Jacob : jocelyne.jacob@wanadoo.fr

Aux manifestations du 15 mars (déjeuner inclus)
J’arriverai le 14 mars à Toulouse Blagnac
Je passerai la nuit du 14 mars à l’hôtel
J’utiliserai le car pour l’ensemble des déplacements

