PIA FIDELIS
Le journal mensuel de la Legio VII Ivlia

Le local
Des mercredis de folie !

N°26 octobre 2019

Sommaire
Programme





Bilan du mois

Des nouvelles de l’Empire


Le local
Les entrainements en forêt ont repris mais nous
poursuivons
également
l’aménagement extérieur
du local en prévision de la
mauvaise saison qui ne
manquera pas d’arriver.
Pour cela nous avons fini
les protections latérales
de notre rangement et
nous
avons
amélioré
l’étanchéité du toit.

Programme
Toutes les dates à retenir pour les prochaines semaines !!!!

6/10 : Sortie à Saint
Chamas. Départ à 7h30
retour vers 20h. Prix 40 €

2/11 : Sortie au Complexe du Vercors avec le
Kop Vertaco. Rendez
vous à 19h sur place.

7/10 : Réunion de lancement de la saison 2019—
2020 à 18h30 au collège
Saint Louis. Présence
d’un parent obligatoire.

11/11 : Cérémonie de
l’armistice. Plus d’infos
prochainement.

13/10 : Assemblée Générale des Gaulois de Die.
Départ à 8h00 retour
dans l’après midi.

16-17/11 : Sortie à Fous
d’Histoire à Compiègne.
Départ à 5h00 retour vers
20h. Prix : 150 €

19/10 : Sortie à Gergovie. Départ à 8h00 retour
vers 20h. Prix : 40 €

21/11 : Assemblée Générale du Comité des Fêtes
de Tournon. Plus d’infos
prochainement.

Bilan du mois
Que s’est il passé le mois dernier ?

Après la légère accalmie en août, le mois de septembre reste bien chargé ! Nous avons enchainé
les réunions, les animations et les sorties tous
les weekends ! Pour commencer, nous avons assuré la présentation de la Legio au forum des associations, le lendemain direction la fête romaine
d’Orange. Le weekend suivant a eu lieu la fête du
collège où nous avons pu présenter la Legio, le
samedi nous avons eu un conseil d’administration et le dimanche nous avons assuré le show
lors du défilé de la fête des vendanges. Les 15
premiers jours de septembre furent bien remplis.

Pour les Journées du Patrimoine, c’est la ville de
Narbonne qui nous a engagé pour assurer trois
ateliers : mode, écriture et gladiateur. Malgré le
mauvais temps ce fut un excellent weekend.
Paul Emile et Augustin en garderont surement
un bon souvenir. Nous en avons profité pour visiter la ville notamment la Via Domitia dont un
tronçon a été découvert devant la mairie. Le dernier samedi, nous sommes allés à Comps, prés
de Beaucaire, pour l’Assemblée Générale de la
Legio X Gemina qui est notre partenaire depuis
maintenant deux ans. Grâce à eux nous pouvons participer à Nîmes et à divers autres manifestations dans tout le sud-est de la France.

Des nouvelles de l’Empire
Il y a bien longtemps dans un Empire lointain, très lointain, ...

17 septembre 335 : Dédicace de la basilique du SaintSépulcre, à l'emplacement supposé où fut enseveli le Christ
après sa crucifixion, à Jérusalem. L'empereur Constantin,
qui règne alors sur l'empire romain d'Orient, ordonne la
construction d'une basilique et d'une rotonde autour du
Saint-Sépulcre. L'inauguration de l'ensemble va faire de Jérusalem une grande ville de pèlerinage chrétien.

21 septembre 454 : Flavius Aetius, le vainqueur
d'Attila, meurt assassiné par l'empereur Valentinien
III. Dans un empire affecté de maux gravissimes, Aétius va faire des prouesses. Il reconstitue les légions,
contient les Wisigoths, écrase les Francs Ripuaires ,
bat les Francs Saliens, repousse les Burgondes, maîtrise les Alains, anéantit les Bagaudes et finalement
bat Attila à la bataille des Champs Catalauniques.
Mais ce héros resté païen devient un danger pour
l'empereur et les chrétiens. Alors, un complot est organisé, il périra sous le poignard de Valentinien III,
qui va ainsi précipiter la fin de l'Empire Romain.

