Circulaire n ° 2
Villeneuve d'Ascq, le 02 juin 2009
Cher(e) collègue,
Nous vous adressons la 2e circulaire concernant votre participation au 29e colloque interrégional sur le
Néolithique qui se déroulera les 2 et 3 octobre 2009 à la Maison des Activités Culturelles et Colloques
(MACC), avenue Paul Langevin, à Villeneuve d'Ascq.
Vous trouverez ci-joint un certain nombre d'informations utiles à votre séjour à Villeneuve d'Ascq :
- le plan d'accès à la MACC,
- une sélection de trois hôtels que nous avons contactés et qui proposent des prix pour les congressistes.
Attention, il vous revient de réserver votre hôtel ! Certains tarifs ne sont garantis que jusqu'à une certaine
date.
- le plan du métro de Lille : la MACC est accessible par la ligne 1 à partir de la gare de Lille-Frandres
(arrêt Métro "Cité scientifique").
- la fiche d'inscription définitive à renvoyer avec le paiement avant le 01 septembre 2009
Concernant les repas, nous vous informons qu'en dehors des restaurants universitaires, il n'y a pas de possibilité
de restauration à proximité de la MACC. Nous avons ainsi négocié les deux repas du midi avec le restaurant
d'Ascotel, qui est mitoyen avec la salle de conférence. Ce sera rapide, convivial et pratique. Le prix du repas a été
fixé à 15 euros (entrée, plat, dessert, vin et café).
En revanche, si nous voulons maintenir ce prix, il nous faut des engagements des participants.
Merci donc de vous inscrire au préalable, aucune inscription ne sera possible le jour du colloque !
A l'issue de la première journée du colloque, les congressistes seront accueillis entre 19 h et 22 h au parc
archéologique "Asnapio" de Villeneuve d'Ascq. Après visite du parc et de l'exposition, nous nous retrouverons
autour d'un cocktail dînatoire offert à tous. Ici aussi, il vous faut impérativement vous inscrire et nous faire
savoir si vous aurez besoin d'être véhiculé entre la salle de conférence et le parc archéologique. Nous
privilégierons le co-voiturage mais, si besoin est, nous louerons un bus. Merci donc de renseigner
soigneusement la fiche d'inscription.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. Dans l'attente de vous retrouver à
Villeneuve d'Ascq, nous vous adressons nos plus cordiales salutations.
Les organisateurs :

Françoise BOSTYN, Emmanuelle MARTIAL, Ivan PRAUD

Fiche d'inscription définitive
Nom
__________________________________________________
Prénom _________________________________________________
Adresse __________________________________________________
Ville
__________________________________________________
Pays
__________________________________________________
Tél.
__________________ Email __________________________

Vous souhaitez vous inscrire :
au 29e colloque (15 euros, 12 pour les étudiants).............................................................€
au repas du vendredi midi (15 euros)................................................................................€
au repas du samedi midi (15 euros)..................................................................................€
Total inscription.........................................€

Participerez-vous à la soirée du vendredi 02/10/09 à Asnapio ?

OUI

NON

Pour vous rendre à Asnapio, utiliserez-vous votre voiture ?

OUI

NON

Si oui, pouvez-vous transporter d'autres personnes ?

OUI

NON

OUI

NON

Combien ?...........................
Si non, souhaitez-vous bénéficier du transport en bus ?

Fiche d'inscription définitive à renvoyer impérativement avant le 01 septembre 2009
accompagnée du règlement à l'adresse indiquée ci-dessous (paiement par chèque à l'ordre d'Interneo).
Pour les personnes ne disposant pas de chéquier français, merci d'effectuer dans la mesure
du possible un virement sur le compte d'Internéo :
virement national- n° compte : CHA 3 882 08 R
virement international :
IBAN : FR 84 2004 1010 0203 8820 8R02 393
BIC : PSSTFRPPCHA
Titulaire du Compte : Interneo, Université de Paris I, 3 rue Michelet 75006 Paris France

Circular n°2
Villeneuve d'Ascq, 02 juin 2009
Dear colleague
Here is the second circular about your participation in the 29e colloque interrégional sur le Néolithique
which will be taking place on 2 and 3 October 2009 at the Maison des Activités Culturelles et Colloques
(MACC), avenue Paul Langevin, Villeneuve d’Ascq.
You will find enclosed some useful information for your stay at Villeneuve d’Ascq :
- an access plan for the MACC
- a selection of three hotels who offer reduced rates for conference participants. Please note that you must
make the hotel reservation yourself and that there is a deadline for the reduced rates.
- the Lille metro plan : to get to the MACC, take line 1 from Lille-Flandres railway station and get off
at the « Cité Scientifique » stop.
- the final registration form to be sent with payment before 1 September 2009.
Due to a lack of suitable eating facilities near the MACC, we have made arrangements for the two lunches
at the Ascotel restaurant, adjacent to the conference venue. This will be quick, convivial and practical.
The lunch price we have negociated is 15 euros, which includes starter, main course, desert, a bottle of wine
for four, water and coffee. However, in order to guarantee this reduced price, we are counting on
your presence. Please could you therefore register for lunch well in advance. Registration will not be
possible on the day of the conference !
On the evening (19h-22h) of the first day of the conference, participants are invited to the « Asnapio »
archaeological park at Villeneuve d’Ascq. After visiting the park and exhibition, there will be a buffet
reception (free of charge). Here again, please could you register in advance and let us know if you need
transport from the conference venue to the archaeological park. We hope that there will be enough cars,
but if necessary we will hire a bus. So please fill in the conference registration form carefully.
If you require further information, please contact us. We look forward to meeting you at Villeneuve d’Ascq.
Best regards
The organizers :

Françoise Bostyn, Emmanuelle Martial, Ivan Praud

Final registration form
Surname _______________________________________________________
First name ______________________________________________________
Address
____________________________________________________
Ville/Town _____________________________________________________
Pays/Country ___________________________________________________
Tél. __________________ Email ____________________________________

You wish to register :
for the 29e colloque (15 euros, 12 euros for students)......................................................€
for lunch on friday (15 euros)..........................................................................................€
for lunch on saturday..... (15 euros)...................................................................................€
Total cost.........................................€
Will you be attending the evening reception at Asnapio on
Friday 02/10/09 ?

Yes

No

Will you be travelling by car to Asnapio ?

Yes

No

If yes, can you take other passengers ?

Yes

No

Yes

No

How many ?...........................
If not, would you like to be taken to Asnapio by bus ?

This registration form must be sent in before 1 September 2009, together with payment, to the address
below. Payment with French cheques to Internéo. If you do not have a French cheque book, if possible
please transfer the money to the Internéo account :
IBAN : FR 84 2004 1010 0203 8820 8R02 393
BIC : PSSTFRPPCHA
Bank acount owner : Interneo, Université de Paris I, 3 rue Michelet 75006 Paris France

29ème COLLOQUE INTERREGIONAL SUR LE NEOLITHIQUE
29th INTER-REGIONAL CONFERENCE ON THE NEOLITHIC
Villeneuve d’Ascq (Nord, France) - 2 et 3 octobre 2009
Le Néolithique du Nord de la France dans son contexte européen :
habitat et économie aux 4è et 3è millénaires avant notre ère.
The Neolithic of the North of France in its European context :
settlement and economy in the 4th and 3rd millennia BC.
Programme provisoire
Provisional programme

Thème principal
Session 1 - Approche chrono-culturelle : le Nord-Ouest de l’Europe aux IVe et IIIe
millénaires
1- La néolithisation de la Grande-Bretagne et de l'Irlande : des questions pour nos collègues transManche - Ian KINNES, Alison SHERIDAN (National Museums Scotland, Edinburgh) et Yvan
PAILLER (UMR 7041 du CNRS-ArScan).
2- Identification et définition du plus ancien Néolithique dans les Îles Britanniques : nouvelles
données et implications pour les contacts trans-Manche - Marc VAN DER LINDEN et Richard
BRADLEY (University of Leicester).
3- Gathering time : dating the early Neolithic causewayed enclosures of southern Britain - Alasdair
WHITTLE and Frances HEALY (School of History and Archaeology, Cardiff University, Wales).
4- Des pots dans les mines. La céramique Michelsberg de Spiennes - Hélène COLLET (Service public
de Wallonie) et Bart VANMONTFORT (K.U. Leuven)
5- Du Néolithique récent à l’âge du Bronze ancien dans le centre-nord de la France, les étapes de
l’évolution chrono-culturelle - Richard COTTIAUX (INRAP, UMR 7041 du CNRS-ArScan) et Laure
SALANOVA (CNRS, UMR 7055).
6- L'expansion du groupe de Deûle-Escaut vers la région sablonneuse du nord-ouest de la Belgique :
les sites de Waardamme « Vijvers » et Hertsberge « Paepenvijvers 3 » - Philippe CROMBE et Joris
SERGANT (Université de Gand).
7- Les implantations du Groupe de Spiere - Françoise BOSTYN, Cécile MONCHABLON (INRAP –
UMR 7041 du CNRS ArScan) et Bart VANMONTFORT (K.U. Leuven)

Session 2 – Espace habité : structuration, architecture et fonctionnement des sites
8- The site of Schipluiden and the neolithisation of Netherlands - Leendert LOUWE KOOIJMANS
(University Leiden)
9- A Michelsberg enclosure at Heerlen “Schelsberg” (Netherlands) - José SCHREURS (The National
Service for Archaeology, Cultural Landscape and Built Heritage).
10- Nature et fonction des sites enclos de plaine à la charnière des Ve et IVe millénaires. Le cas de
Mairy (Ardennes françaises) - Christophe LAURELUT (INRAP, UMR 7041 du CNRS-ArScan)
11- L’enceinte de Goulet (Orne) dans son contexte micro-régional - Emmanuel GHESQUIERE, David
GIAZZON et Cyril MARCIGNY (INRAP- UMR 6566 du CNRS )
12- Settlement and economy of the Vlaardingen culture and Stein group in the Netherlands. The State
of Affairs anno 2009 - Erik DRENTH (National Service for Archaeology, Cultural Landscape and
Built Heritage -RACM)
13- Le Néolithique récent final de Gaillon « La Garenne » (Eure) et ses structures de combustion Dominique PROST, Miguel BIARD, Pascal VERDIN (INRAP)
14- L’architecture domestique des sites du IIIe millénaire avant notre ère dans le Nord de la France Frédéric JOSEPH (INRAP et UMR 7041 du CNRS ArScan), Maël JULIEN (DAPCAD), Emmanuelle
LANGELIN (DAPCAD), Yann LORIN (INRAP) et Ivan PRAUD (INRAP et UMR 7041 du CNRS
ArScan).

15- Cartographie du phosphore dans quelques bâtiments des IVe et IIIe millénaires entre Rhin et Seine
- Kai FECHNER (INRAP)

Session 3 – Exploitation des ressources et gestion du territoire
16- Le paysage au Néolithique dans le Nord de la France : nouvelles données sur le Subboréal Muriel BOULEN (INRAP, UMR 7041 du CNRS-ArScan)
17- La faune au Néolithique moyen dans le Nord de la France - Lamys HACHEM (INRAP et UMR
7041 du CNRS, ArScan)
18- Minières de silex et territoires entre la fin du Ve et le début du IVe millénaires dans le nord de la
France et en Belgique - Françoise BOSTYN (INRAP – UMR 7041 du CNRS ArScan) et Hélène
COLLET ( Service public de la Wallonie).
19- Les armatures de flèches du Chasséen, Rössen tardif et Michelsberg en Bassin parisien - Nicolas
GARMOND (Service Archéologique de Reims Métropole) et Laurence MANOLAKAKIS (UMR
7041 du CNRS ArScan).
20- Production et fonction des outillages au Néolithique final dans le Nord de la France - Nicolas
CAYOL, Yolaine MAIGROT, Emmanuelle MARTIAL, Cécile MONCHABLON (INRAP et UMR
7041 du CNRS ArScan).

Actualité de la recherche
21- Une enceinte Michelsberg à Crécy-sur-Serre (Aisne) - Gilles NAZE (Bénévole).
22- L’enceinte Néolithique de Carvin « Gare d’Eau » (Pas-de-Calais) - Cécile MONCHABLON et al.
(INRAP, UMR 7041 du CNRS-ArScan)
23- La céramique Néolithique moyen du site de Lauwin-Planque « J. Cartier » (Nord) : étude typotechnologique - Lorraine MANCEAU (étudiante Université de Paris I)
24- Les bâtiments des Vaux à Moulins-sur-Céphons (Indre) ou les apports de la prospection
géophysique - Tony HAMON et Guillaume HULLIN (INRAP -UMR 7041 du CNRS ArScan).
25- Extension des limites méridionales du groupe du Gord : un petit ensemble du Néolithique final en
région Centre (Mer, Loir-et-Cher) - Anne HAUZEUR (Université de Liège) et Roland IRRIBARIA
(INRAP – UMR 7041 du CNRS ArScan).
26- Données nouvelles sur les ateliers de taille du silex du Néolithique final au Grand-Pressigny : le
site de Bergeresse à Abilly (Indre-et-Loire) – Christian VERJUX, Stella Weisser, Laure-Anne MilletRichard et Damien LEROY
27- Typologie et technologie de la céramique du Néolithique final dans la zone des affleurements du
silex du Grand-Pressigny - Rémi MARTINEAU (UMR 5594, ArTeHis, Université de Bourgogne).
28- Ile des morts, Ile des vivants : le Néolithique de Herm (Guernesey, Iles anglo-normandes) - Chris
SCARRE (Université de DURHAM)

Posters
1- Le Michelsberg de Pont-de-Bonne (province de Liège, Belgique) - Emmanuel DELYE , Pierre
NOIRET et Simon-Pierre GILSON (Université de Liège, Belgique).
2- Les fosses à profil en V ou en Y - Emmanuel GHESQUIERE, David GIAZZON, Ivan JAHIER,
Cyril MARCIGNY, Catherine MOREAU et Vincent RIQUIER.
3- Fosses en « Y » et « en pantalon » de la frange septentrionale de la France : quelques indices des
sciences de la terre et de la vie concernant leur fonctionnement - Kai FECHNER, L. VRYDHAGS, C.
DAVID (Inrap)
4- Transformer les céréales au Néolithique : apports et limites des analyses phytolithiques à l’étude
fonctionnelle des meules - Caroline HAMON (ArScan, UMR 7041).
5- Le Néolithique final dans le nord de la France : une approche pluri-disciplinaire des sites du IIIe
millénaire avant notre ère, entre Deûle et Escaut – Emmanuelle MARTIAL et Ivan PRAUD (dir.) et
alii (INRAP et UMR 7041 du CNRS ArScan).

6- Les influences septentrionales sur la céramique du Néolithique Moyen Bourguignon au début du
quatrième millénaire avant notre ère – Clément MOREAU (UMR 5594 Artheis).
7- Les horizons néolithiques du site des Sablins, Etaples (Pas-de-Calais). Résultats préliminaires du
programme 2003-2009 - Michel PHILIPPE (Musée Quentovic / UMR 7041 ArScAn), Vianney
RASSART, Mureille MEURISSE, Guillaume GOSSELIN, Ramiro MARCH, Sylvain RASSAT, JeanPaul CASPAR (†), Colas GUERET.
8- Living from the mountains to the sea : understanding Neolithic settlement and society in the Dublin
/ Wicklow uplands and lowlands – Kim RICE (UCD School of Archaeology, Belfield, Dublin,
Ireland).
9- Données anthropologiques des inhumés de la nécropole de Passy (Yonne) : identités biologiques,
recrutement et organisation spatiale - Aline THOMAS (UMR 5199, Université Bordeaux 1), Philippe
CHAMBON (UMR 7041, CNRS) et Pascal MURAIL (UMR 5199, Université Bordeaux 1).

29e COLLOQUE INTERREGIONAL SUR LE NEOLITHIQUE
2 ET 3 OCTOBRE 2009 – VILLENEUVE D’ASCQ

ATTENTION !!! Nous vous conseillons de réserver votre hôtel le plus tôt possible !
LISTE DES HÔTELS :
Trois hôtels de différentes gammes ont été contactés pour les participants au colloque. Pour
les piétons, les plus pratiques sont les n°1 et 3. Pour ceux qui se déplacent en voiture les n°2
et 3 sont faciles d’accès et permettent de se stationner facilement. Sinon, vous pouvez
toujours vous adresser à l’office du tourisme pour disposer d’autres adresses à meilleur
marché (http://www.lilletourism.com). Pour ces trois adresses, précisez que vous participez au
colloque Internéo.
Three hotels of various ranges were contacted for the participants in the colloque. For the
pedestrians, the most practical are n°1 and 3. For those who move by car n°2 and 3 have an
easy access and parking. Otherwise, you can always address the tourist information office to
arrange the other more cheap addresses (http: // www.lilletourism.com).
1- PREMIERE CLASSE de Lille centre
19 place de Reignaux 59000
Tel 33 (0) 03.28.36.51.10 / fax 33 (0) 03.28.36.51.11
Métro : gare de Lille-Flandre
Tarif 2009 :
La chambre est à 50 euros (pour 1, 2 ou 3 personnes) (La taxe de séjour est à 0.25c)
Le petit déjeuner à 4.80 euros
2- Hôtel MORPHEE (hôtel 2 étoiles)
MULLET Bertrand
Tél. : 33 (0) 03 20 47 17 18 / Fax : 33 (0) 03 20 47 14 88
Service réservations : info@hotel-morphee.com
Site : www.hotel-morphee.com
Prix spécial week-end le vendredi 2 et samedi 3 Octobre 2009
Chambre double pour 1 ou 2 personnes : 52,00 euros la chambre
Chambre twin (lits jumeaux) 2 pers. : 52,00 euros la chambre
Petit déjeuner sous forme de buffet : 8,00 euros par pers. (de 6h à 10h)
A ce prix il vous faut ajouter la taxe de séjour de 0,55 euros par nuit et par personne.
Accueil 24h/24, parking privé,.
Attention, la nuit du jeudi, est de 60,00 euros la chambre au lieu de 70,00 euros
(tarif 2009).
3- ASCOTEL (hôtel 3 étoiles)
Boulevard Paul Langevin Cité Scientifique 59650 VILLENEUVE d’ASCQ (hôtel attenant à
la salle du colloque)
Téléphone : 33 (0) 3.20.67.34.34 – Télécopie : 33 (0) 3.20.91.39.28
Site Internet : www.hotel-ascotel.com Email : ascotel@club-internet.fr
Tarif : chambre single : 74 euros avec petit déjeuner
Chambre twin (lits jumeaux) 2 pers. : 84,00 euros la chambre avec petit déjeuner
Attention ! ces prix sont garantis jusqu’au 4 septembre au plus tard !!!

Gare d’arrivée

29e COLLOQUE
sur le NEOLITHIQUE

INFORMATIONS PRATIQUES

ESPACE MACC : SALLE DU 29 ème COLLOQUE INTERREGIONAL
•

VOITURE
prendre direction Villeneuve d’Ascq, sortie « Cité Scientifique » et suivre « Cité Scientifique »

⇒ En venant de LILLE ou PARIS au feu tout droit, au rond point à gauche
⇒ En venant de VALENCIENNES ou BRUXELLES, au rond point tout droit, 1ère à gauche
⇒ En venant de ROUBAIX ou TOURCOING, au rond point à droite, 2ème rond point à gauche,
2ème à droite, 1ère à gauche
• TRANSPORT EN COMMUN
⇒ De la gare SNCF « Lille Flandres » : prendre le Métro (VAL), ligne 1 direction « 4 Cantons », descendre à
la station Cité Scientifique »
⇒ De la gare SNCF « Lille Europe » : prendre le Métro (VAL), ligne 2 direction « St Philibert »,
changer à la station « gare Lille Flandres », prendre la ligne 1 direction « 4 Cantons », descendre à la station
« Cité Scientifique »
Le temps de métro est estimé à 10 - 15 mn entre les gares SNCF TGV et la station de métro « Cité Scientifique », puis il
faut compter 5 minutes environ à pied pour rejoindre la salle du colloque « Espace MACC » localisée sur le
plan.

Boulevard Paul Langevin Cité Scientifique 59650 VILLENEUVE d’ASCQ

