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La cité des Leuques—association loi 1901 pour le développement et la promotion du site de Nasium et de l’Oppidum des Leuques . 
35, Grande Rue —  55500 Saint-Amand-sur-Ornain     Site internet : http://www.nasium.net/     Messagerie :  lacitedesleuques@aol.com 

Avec le soutien des communes de Boviolles, Naix-aux-forges, Saint-Amand-sur-Ornain et de ses partenaires 

 

TRAVAUX sur nasium.netTRAVAUX sur nasium.netTRAVAUX sur nasium.netTRAVAUX sur nasium.net.  
    

Notre webmaster travaillant dans l’om-Notre webmaster travaillant dans l’om-Notre webmaster travaillant dans l’om-Notre webmaster travaillant dans l’om-
bre a dépoussiéré et mis à jour notre bre a dépoussiéré et mis à jour notre bre a dépoussiéré et mis à jour notre bre a dépoussiéré et mis à jour notre 
forum. Il a également réalisé la migra-forum. Il a également réalisé la migra-forum. Il a également réalisé la migra-forum. Il a également réalisé la migra-
tion du site vers la version 1.9 de tion du site vers la version 1.9 de tion du site vers la version 1.9 de tion du site vers la version 1.9 de 
SPIP. Ceci nous amène de nouvelles SPIP. Ceci nous amène de nouvelles SPIP. Ceci nous amène de nouvelles SPIP. Ceci nous amène de nouvelles 
fonctionnalités qui faciliteront le tra-fonctionnalités qui faciliteront le tra-fonctionnalités qui faciliteront le tra-fonctionnalités qui faciliteront le tra-
vail des rédacteurs. Enfin nous de-vail des rédacteurs. Enfin nous de-vail des rédacteurs. Enfin nous de-vail des rédacteurs. Enfin nous de-
vrions prochainement modifier l’appa-vrions prochainement modifier l’appa-vrions prochainement modifier l’appa-vrions prochainement modifier l’appa-
rence graphique de notre site.rence graphique de notre site.rence graphique de notre site.rence graphique de notre site.    

Le 26 janvierLe 26 janvierLe 26 janvierLe 26 janvier    
à Naixà Naixà Naixà Naix----auxauxauxaux----Forges : Forges : Forges : Forges :     

Le service de la boisson, Le service de la boisson, Le service de la boisson, Le service de la boisson,     
fabrication de la bière fabrication de la bière fabrication de la bière fabrication de la bière     

à l’époque  Galloà l’époque  Galloà l’époque  Galloà l’époque  Gallo----RomaineRomaineRomaineRomaine    
    

Devant un public autant attentif qu’averti 
Franck Mourot nous a dévoilé les secrets 
du brassage de notre boisson nationale. 
Conférence  à l’issue de laquelle il fut pro-
cédé à de joyeuses libations après qu’eut 
retenti « BIBIS CERVESAM GRATIS ». 

 

LEG XXIILEG XXIILEG XXIILEG XXII 
 
Toujours dans l ’object i f Toujours dans l ’object i f Toujours dans l ’object i f Toujours dans l ’object i f 
d’une reconstitution plus d’une reconstitution plus d’une reconstitution plus d’une reconstitution plus 
exacte,  nos légionnaires exacte,  nos légionnaires exacte,  nos légionnaires exacte,  nos légionnaires 
vont suivre une formation vont suivre une formation vont suivre une formation vont suivre une formation 
d’art du spectacle afin de d’art du spectacle afin de d’art du spectacle afin de d’art du spectacle afin de 
parfaire leur prestation tout parfaire leur prestation tout parfaire leur prestation tout parfaire leur prestation tout 
en rendant les combats plus en rendant les combats plus en rendant les combats plus en rendant les combats plus 
réalistes.réalistes.réalistes.réalistes. 

Nos activités s’enchainent et s’ac-Nos activités s’enchainent et s’ac-Nos activités s’enchainent et s’ac-Nos activités s’enchainent et s’ac-

célèrent. Avec comme objectif de célèrent. Avec comme objectif de célèrent. Avec comme objectif de célèrent. Avec comme objectif de 

participer activement à l’événemen-participer activement à l’événemen-participer activement à l’événemen-participer activement à l’événemen-

tiel de GRAND, d’assurer nos pres-tiel de GRAND, d’assurer nos pres-tiel de GRAND, d’assurer nos pres-tiel de GRAND, d’assurer nos pres-

tations habituelles et de mener à tations habituelles et de mener à tations habituelles et de mener à tations habituelles et de mener à 

bien des actions nouvelles, tout le bien des actions nouvelles, tout le bien des actions nouvelles, tout le bien des actions nouvelles, tout le 

monde est sur le pont.  Mais nous monde est sur le pont.  Mais nous monde est sur le pont.  Mais nous monde est sur le pont.  Mais nous 

avons besoins de VOUS, les épaules avons besoins de VOUS, les épaules avons besoins de VOUS, les épaules avons besoins de VOUS, les épaules 

de nos bénévoles actifs sont certes de nos bénévoles actifs sont certes de nos bénévoles actifs sont certes de nos bénévoles actifs sont certes 

solides mais néanmoins une partici-solides mais néanmoins une partici-solides mais néanmoins une partici-solides mais néanmoins une partici-

pation plus large est souhaitée car pation plus large est souhaitée car pation plus large est souhaitée car pation plus large est souhaitée car 

faute d’avoir plusieurs têtes cer-faute d’avoir plusieurs têtes cer-faute d’avoir plusieurs têtes cer-faute d’avoir plusieurs têtes cer-

tains n’en n’ont pas moins plu-tains n’en n’ont pas moins plu-tains n’en n’ont pas moins plu-tains n’en n’ont pas moins plu-

sieurs casquettes.sieurs casquettes.sieurs casquettes.sieurs casquettes. 

    
Assemblée Générale le 16 février à 18 h00, Assemblée Générale le 16 février à 18 h00, Assemblée Générale le 16 février à 18 h00, Assemblée Générale le 16 février à 18 h00,     

salle Marguerite de Savoie à Lignysalle Marguerite de Savoie à Lignysalle Marguerite de Savoie à Lignysalle Marguerite de Savoie à Ligny----enenenen----BarroisBarroisBarroisBarrois 

 

Au cours de cette réunion, où vous êtes tous vivement conviés,   seront abordés Au cours de cette réunion, où vous êtes tous vivement conviés,   seront abordés Au cours de cette réunion, où vous êtes tous vivement conviés,   seront abordés Au cours de cette réunion, où vous êtes tous vivement conviés,   seront abordés 
les actions envisagées pour 2007 ainsi que  le budget prévisionnel suivi de  l’élec-les actions envisagées pour 2007 ainsi que  le budget prévisionnel suivi de  l’élec-les actions envisagées pour 2007 ainsi que  le budget prévisionnel suivi de  l’élec-les actions envisagées pour 2007 ainsi que  le budget prévisionnel suivi de  l’élec-
tion du tiers sortant de notre conseil d’administration.tion du tiers sortant de notre conseil d’administration.tion du tiers sortant de notre conseil d’administration.tion du tiers sortant de notre conseil d’administration.    

GUIDESGUIDESGUIDESGUIDES 
 

Les guides suivent en ce mo-Les guides suivent en ce mo-Les guides suivent en ce mo-Les guides suivent en ce mo-
ment une formation com-ment une formation com-ment une formation com-ment une formation com-
mune avec ceux des sites mune avec ceux des sites mune avec ceux des sites mune avec ceux des sites 
partenaires du Pays des Leu-partenaires du Pays des Leu-partenaires du Pays des Leu-partenaires du Pays des Leu-
ques ques ques ques (GRAND, LIFFOL, SOULOSSE)(GRAND, LIFFOL, SOULOSSE)(GRAND, LIFFOL, SOULOSSE)(GRAND, LIFFOL, SOULOSSE). . . . 

Elargissant et harmonisant Elargissant et harmonisant Elargissant et harmonisant Elargissant et harmonisant 
ainsi le champ de leurs ainsi le champ de leurs ainsi le champ de leurs ainsi le champ de leurs 
connaissances, ils pourront  connaissances, ils pourront  connaissances, ils pourront  connaissances, ils pourront  
mieux faire appréhender aux mieux faire appréhender aux mieux faire appréhender aux mieux faire appréhender aux 
visiteurs, Nasium, dans son visiteurs, Nasium, dans son visiteurs, Nasium, dans son visiteurs, Nasium, dans son 
environnement,   tout en as-environnement,   tout en as-environnement,   tout en as-environnement,   tout en as-
surant la promotion des au-surant la promotion des au-surant la promotion des au-surant la promotion des au-
tres sites.tres sites.tres sites.tres sites. 

 

Cycle de conférences 2007 Cycle de conférences 2007 Cycle de conférences 2007 Cycle de conférences 2007     
• 23 février 2007, 23 février 2007, 23 février 2007, 23 février 2007, Découvertes archéologi-

que en 2006 sur le site gallo-romain par 
Franck Mourot à Saint Amand ;;;;    

• 27 avril 2007,  27 avril 2007,  27 avril 2007,  27 avril 2007,  La vie quotidienne au II°s. 
à Nasium par Franck Mourot à Boviolles;;;;    

• 19 octobre 2007, 19 octobre 2007, 19 octobre 2007, 19 octobre 2007, Les nouvelles techni-
ques d'archéologie non destructive par 
Franck Mourot à St.Amand ;;;;    

• 16 novembre, 16 novembre, 16 novembre, 16 novembre, Les Légions romaines dans 
l'Est de la Gaule par Th. Dechezleprêtre....    


