La Jème réunion des

arachnologistes de lan-

gue française s'est tenue en Dordogne, au Coux,
21,

22 septembre 1976 sous

les 20

l'égide de la Station Bio-

logique des Eyzies.

L'hôtel du "Fin Pêcheur"nous offrit une très
sympathique hospitalité et tous les congressistes gardent,

cuisine péri-

je crois, un souvenir "ému" de sa

gourdine.
Le temps aussi était de la fête et la chaude
lumière de
gues,

septembre faisait éclater

le cœur des fi-

mClres à point.
Les congressistes parisiens qui empruntèrent

pour venir,le chemin de fer étaient si pressés d'arriver ,que leur train écrasa une vache rêveuse, mais oui!
Nous avons

malheureusemen~

sences importantes, Monsieur

déploré deux ab-

le Professeur VACHON

et

Madame RAMBLA,tous deux empêchés pour raison de santé.
Ces absences furent d'autant plus regrettées
que l'ambiance

de cette rencontre fut

L'échange

idées

des

s'y est

très cordiale.·

fait avec

beaucoup de

courtoisie et de respect d'autrui, pratiques qui n'ont
jamais nui à la qualité scientifique du travail.
Au premier repas du congrès Monsieur le Professeur BOCQUET Directeur de la Station des Eyzies,
Madame BOCQUET, Directeur
nous ont honorés

de recherches

de leur présence,

Quant

repas, une apothéose gastronomique, i l fut

et

au C.N.R,S. ,
",1.1

rlernier

~gay~

d'une

inoubliable chanson de Monsieur le Professeur BONNET.

Monsieur BONNET •••• le doyen du colloque?
Fi, donc .•.. comment
lorsqu'on connait

peut-on

l'œil

tuellement en éveil du

soutenir pareille

malicieux et

p~re

de la

idée

l!esprit perpé-

Bibliograph~a

araneo-

rum.
Il y a des êtres qui

naissent vieux, il y en

a d!autres qui, au contraire, ne

vieillissent pas, al-

lez comprendre ...
Merci

donc

tous les participants

à Monsieur
qui par

BONNET

leur

communications ont assuré le succès

mai~

auss~à

présence et leurs
de cette Jème réu-

nion des arachnologistes de langue française.

B. DARCHEN
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======================
Mademoiselle BAZANTE
Monsieur et Madame BENOIS
Monsieur BONARIC
Monsieur et Madame BONNET
Monsieur et Madame DARCHEN
Monsieur EMERIT
Monsieur ESTANY
Monsieur FARZANPAY
Monsieur GOYFFON
Madame HEURTAULT
Monsieur HUBERT
Monsieur JUBERTHIE
Monsieur et Madame KEKENBOS"CH
Madame KOVOOR
Monsieur LEDOUX
Monsieur et Madame LEGENDRE
Monsieur MANHERT
Monsieur MOREL
Monsieur MUNOZ-CUEVAS
Monsieur RAMOUSSE
Monsieur RIBERA
Madame SAUNIER
Mademoiselle ZYLBERBERG

