Vendredi 7 mars 2008

Joseph Ichante (1777 – 1857) d’Aydius berger
pasteur écrivain, peintre, graveur et sculpteur,
pourtant éloigné du monde littéraire a laissé
gravé dans la pierre de sa maison les grands
évènements témoins de son époque tels que la
vie paysanne, religieuse ou bien encore ses
pensées philosophiques voire patriotiques.

Un berger aspois philosophe Joseph Ichante d’Aydius fin XVIIIe,
début XIXe siècle

Orateur : M. Christian DESPLAT
Vendredi 28 mars 2008
La conquête de l’Aquitaine par Rome et ses conséquences

Orateur : M. Louis MAGNAUDET
Vendredi 11 avril 2008
Les cultes, des origines à nos jours et leur survivance dans la

Publius Crassus, le jeune lieutenant de Jules César, entreprit la
conquête de l'Aquitaine en 56 av. J.-C. Sous l'Empire romain, le
dénomination Aquitaine s'applique à un gros Sud-Ouest de la Gaule, des
Pyrénées aux rives de la Loire, Auvergne incluse. Saintes et Bordeaux
furent les capitales successives de la Gaule aquitaine finalement
partagée en trois (Aquitaine Première, Aquitaine Seconde et
Novempopulanie) sous la Tétrarchie, à l'occasion des réformes fiscales
et administratives réalisées par Dioclétien. La romanisation de la
Novempopulanie
conduira
à
la
Vasconie.
La Pax Romana (expression latine traduite par « paix romaine »)
désigne la longue période de paix (du Ier siècle au IIe siècle apr. J.-C.)
imposée par l'Empire romain aux régions contrôlées

pierre

Oratrice : Mme Martine CHENIAUX
Mardi 25 avril 2008
Le saumon de sa naissance à sa capture et les plaisirs de la

"L'Adour, les Gaves et les Nives s'inscrivent dans un espace
halieutique et touristique unique au monde par sa densité
et
le
potentiel
de
ses
eaux.
Dans cet environnement que l'on voudrait enchanté, "le
Gave d'Oloron est tout simplement l'une des plus belles et
plus
riches
rivières
de
la
planète"

pêche

Orateur : M. Jacques LOUVIGNE
En marge des conférences de printemps

Jacques Louvigné

Le C.H.AR et la mairie de Jasses, conjointement, ont organisé une
conférence/débat traitant du
700ème anniversaire de la Charte de Jasses
Cette soirée s’est tenue le 23 mai 2008 en la mairie du village.
Conférencier: Benoît CURSENTE Professeur émérite

d'Oloron est tout simplement
C'est à l'occasion du 7ème centenaire de la charte d'affranchissement que le
des plus
belles sonet plus
conférencier
Benoîtl'une
Cursente
a
présenté
exposé.
Cette charte donne une idée du prix de la liberté dans le Béarn de ce temps. Les
riches rivières de la planète"
maisons devaient collectivement verser 10500 sous de Morlaas pour leur
affranchissement.
Une
somme
énorme
à
l'époque.
C'est un voyage dans le temps qui a été proposé, vers une société qui paraît à la fois
proche et étrange.

Benoît Cursente

