
ACORAM
ASSOCIATION DES OFFICIERS DE RÉSERVE DE LA MARINE NATIONALE 

                                                            Section LANGUEDOC-ROUSSILLON

 
                

LES GRANDES CONFERENCES DE LA MARINE     :

  LUNDI  6 Novembre 2017  à  18H45
  « l’exactitude est la politesse des Rois » LOUIS XVIII

SALLE PETRARQUE, 2 place Pétrarque Montpellier               ENTREE GRATUITE

PARKING   :entrée commune des parking de la préfecture et place du Marché aux Fleurs : 230 mètres, 3 mn à pieds 
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Monsieur le Professeur des Universités Patrick VILLIERS nous parlera de

« de La  Victoire à l’Hermione,  les voyages de La Fayette au
service de la guerre d’Indépendance américaine »
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Patrick VILLIERS est :
professeur émérite des universités en histoire maritime à l’ULCO, Université du Littoral Côte d'Opale,
fondateur du centre de recherches en histoire atlantique et littorale
vice-président de la société française d’histoire maritime
lauréat de l’Académie de Marine.
Membre du comité d’histoire des Sons of American Revolution 
Membre du comité d’histoire de l’Association des Descendants de Capitaines Corsaires 
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Le premier séjour de La Fayette aux Etats-Unis et sa rencontre avec George Washington sont assez 
bien connus mais les motivations de son voyage en 1777, les circonstances du départ, le financement
de cette expédition et le devenir de la cargaison sont encore obscurs voire controversés.            
Enquête sur le voyage d’un jeune marquis âgé de 19 ans qui traversait l’Atlantique pour la première
fois et venait risquer sa vie au nom de la défense de la liberté.
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https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi58_uf_evWAhXDxxQKHQ8nAqcQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.univ-littoral.fr%2F&usg=AOvVaw1BxOLf4Mg94-tnlO1xnlt_


La conférence sera suivie à 20H45 d’un dîner au     :

Restaurant La 
Diligence 
2 Place Pétrarque Montpellier
04 67 66 12 21

M  e  nu     G  r  o  up  e     D  é      c  o  u  v  e      r  t      e                                    

50 € ttc pour les non-membres de l’ACORAM Languedoc-Roussillon

30 € pour les membres de l’ACORAM Languedoc-Roussillon.

Les plats proposés peuvent faire l’objet de changement en fonction des produits du marché

A  p      é  r  i  t      i  f                                                  

Cocktail Diligence de Bienvenue et sa Mise en bouche.

E  n      t  r  ée  s                                                  

Terrine de foie gras, fruits de saison en aigre doux, mesclun et pain toasté.

P  l  a  t      s                                                    

Parmentier de bœuf braisé au malt, éclats de noisette.

D  e  ss  e  r  t  s                                                  

Le moelleux à la châtaigne aux éclats de noisette, crémeux chocolat ivoire, 

glace vanille. 

C  a  f  é     e  t     s  e  s     m  i  g  n  a  r  d  i  s  e      s                                               

1 bouteille pour 3 personnes de vin Blanc ou Rouge du Languedoc Roussillon

Options sur formule :
Eaux minérales plates ou gazeuses 6.00 € ttc    

Prix TTC en euros, service compris.

Inscription obligatoire avant le jeudi 2 novembre auprès du trésorier, par mail et envoi du chèque à :

CDC® Philippe-Yvon MANFREDI
122 impasse du Serpolet
34980 Saint Clément de Rivière
phym@wanadoo.fr 
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