Vous aussi participez au rayonnement de votre association

Si vous n’êtes pas disponible ou bien
cette conférence ne vous intéresse pas, pensez à la faire suivre à vos amis ou connaissances.
dans le cadre d’une nouvelle prise de contact l’inscription à la Conférence leur sera offerte.

Invitation à la prochaine conférence de Euromed-IHEDN
mercredi 31 janvier 2018 à 19 h amphithéâtre Louis
à l’Ecole militaire. Entrée piétons par le n° 5 place Joffre (métro Ecole militaire)

Voyage de l’obélisque
entre l’Égypte et Paris.
notre invité sera Bernard CROS, sur le thème :

Bernard CROS, ancien Ingénieur en chef de la
marine (DTM), à côté d’activités quotidiennes
d’études et conduite de projets d’infrastructures immobilières, a coordonné et animé
diverses actions de recensement du patrimoine immobilier de la marine “digne d’intérêt”.

Historien amateur spécialisé dans l’histoire des
arsenaux de la marine et des ingénieurs chargés de leur construction, ainsi que dans celle
des fortifications maritimes.

Conseil scientifique au profit du musée national
de la marine, Conseil technique auprès
de municipalités en vue de la restauration
d’ouvrages fortifiés.
Il est membre titulaire de l’Académie du Var.

Ce voyage est une véritable et inouïe
épopée qui a mené l'obélisque de
l’Egypte à la place de la Concorde.
L’obélisque est le plus vieux monument visible à Paris – depuis son don
à la France par le vice-roi d’Egypte
Méhemet Ali, sa récupération, son
transport maritime et son érection à
Paris en 1836.

les ingénieurs de la Marine ont imaginé de lourds dispositifs rustiques
pour son abattage et conçu un bâtiment spécifique pour le transporter
sur le Nil, en mer et sur la Seine.

Les marins qui ont séjourné de longs
mois en Egypte y ont affronté de
nombreux dangers.

C'est à Toulon que le monolithe de 23 m
Il s’est agi d’une aventure humaine de long, d’un poids de 222 tonnes,
hors du commun qui aura duré non âgé de 3 000 ans a « touché » la terre
moins de cinq années et pour laquelle française pour la première fois.

L’inscription est obligatoire

et peut se faire soit
par téléphone au 06 34 19 28 79
soit par courriel :
entretiens.euromed.ihedn@wanadoo.fr

Date limite d’inscription
jeudi 25 janvier au soir

Votre inscription doit obLigatoirement
faire mention de vos nom, prénom,
lieu de naissance et nationalité.
Une application stricte
du Plan Vigipirate Renforcé INTERDIT
désormais l’accès de tout véhicule privé.

Droit d’accès : 10 €
Accès gratuit pour les membres
et les étudiants.

• Un rafraîchissement vous sera offert
à l’issue de la conférence.

AVEC

LE SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES

• Un dîner est organisé
autour de notre invité pour y participer,
signalez-le en vous inscrivant
pour la conférence
et retournez le formulaire ci-joint
avant le mercredi 24 janvier.
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