
TEMOIGNAGES  des INTERVENANTS 

 Je crois que votre initiative a été pour le public comme pour nous un plein succès. J’ai  donné pas mal 

de conférences dans ma vie mais j'ai rarement trouvé une atmosphère aussi attentive et amicale. 

 Pour faire face aux misères du temps il faudrait beaucoup de Larrazet et de gens comme vous! 

 Bonne continuation… 

Merci pour votre initiative très chaleureuse ce fut un plaisir de partager ces moments citoyens avec le 

public ; c'est nécessaire en ces temps bien individualistes et troublés ; je reviendrais volontiers même 

comme "auditeur"... 

Je vous remercie pour ces très belles journées qui m’ont beaucoup appris. Je suis très heureux que 

mon message soit passé : il faut une réappropriation du travail paysan et de la gestion paysanne de la 

terre par l’ensemble de la collectivité. Cela passe par la culture, par le développement de l’agriculture 

urbaine, l’intégration des urbains dans les filières de production paysannes (AMAP, etc.), la 

connaissance des produits et de leur élaboration. Il faut trouver des solutions pour favoriser 

l’interpénétration de deux mondes qui tendent à s’exclure de plus en plus…  

C'est à moi de vous remercier de votre accueil et de ce grand moment sérieux et 

festif..Impressionnant ! Je vous souhaite de continuer dans cette voie. Votre démarche, vous en 

faites la preuve, correspond à un réel besoin. Encore bravo, et à une prochaine occasion.  

 

 

VOS TEMOIGNAGES 

Encore bravo pour ces Journées extraordinaires au sens propres et figuré du terme! Mon fils et moi 

avons passé un excellent moment 

Juste vous dire l’immense plaisir d’entendre nos archéologues. Il est si rare de les entendre! 

C’est sûrement la science la plus ouverte: comment du quotidien le plus brutal, aller jusqu’à 

l’homme?…jusqu’à nous (quelque soit le sujet de la fouille)…c’est bien là que repose une vraie réflexion, 

mais aussi un vrai engagement. Le nôtre. Merci à eux pour leur obstination et merci à Larrazet 

Ces deux dernières journées de LARRAZET ont été une grande réussite, comme toujours; le niveau de 

fréquentation l'a démontré, vous devez en éprouver une grande satisfaction et pour ma part je vous 

en félicite. La qualité des intervenants, la clarté de leurs exposés, la souplesse de leur pédagogie, tout 

y était! Mes Amis de l'archéologie et de l'histoire de Mauvezin et moi-même avons été ravis. 

La qualité des intervenants et l'intérêt de leur contribution me font regretter de n'avoir pas connu plus 

tôt l'existence de cette rencontre. Le téléphone arabe fonctionne bien dans nos petites villes mais il 

peut avoir des ratés quand on est prévenu trop tard. 

Ma femme pense que ces journées sont parmi  les plus importantes, culturellement parlant, de notre 

grande région, je le pense aussi. 



Juste un petit mot pour vous remercier du week-end que vous nous avez fait passer;  toujours au top 

avec des intervenants de qualité. Je comparerais ces deux jours à un très bon repas entre amis où l'on 

fait plein d'excès sauf que là se n'est pas l'estomac qui est barbouillé mais la tête qui est pleine de 

gauloiseries, mais on s'en remet !! 

Juste un petit mot impressionnant tes deux jours avec des somnités!!! Je me suis régalé et regrette de 
ne pas avoir eu plus de temps mais quel peuple .Un voisin de Toulouse me disait qu'à Toulouse il y 
aurait 200 personnes tout au plus et encore 
Bravo. 
 
Ces deux jours ont été un grand plaisir et un moment très fort et particulièrement stimulant. Bravo à 
toute votre équipe  pour ces Journées et pour tout ce monde que vous réussissez à mobiliser, quel que 
soit le sujet. 
 

Je viens vous féliciter et vous remercier pour ces deux journées consacrées aux gaulois. 

Tout cela a été fort intéressant, d'un bon niveau et bien mené. 

Cela s'appelle, il me semble, la décentralisation culturelle. 

Bravo !  

 

Deux jours d' histoire-géo sans peine ! Grâce à Alain Daziron et son  

équipe impeccable de Larrazet.  

Le public le lui rend bien : archi-comble ! 

Et le plaisir de rencontrer les copains ...Que demande le peuple "gaulois"! 

 

 

 

Merci à vous, car sans vous tous, les journées de Larrazet ne 
pourraient exister…. 

L’équipe de la maison de la culture de Larrazet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


