
Compte rendu des conférences 
 

Année 2004/2005 
 
Israël et Palestine – 7 octobre 2004 – M Ars 
Sujet difficile, en raison de sa brûlante actualité, mais le conférencier le traite avec brio, en rappelant que cette terre est 
un lieu de passage disputé dès l’Antiquité, où les juifs sont revenus après la deuxième guerre mondiale après avoir été 
chassés au 2ème siècle (diaspora). 
 
Bretagne des châteaux forts – 14 octobre 2004 – M Leroux 
Sur 106 châteaux forts autrefois, il en reste 88, le plus souvent en ruines. Diaporama instructif montrant l’évolution de 
l’architecture, des mottes primitives aux châteaux de plaisance. 
 

La vie dans les déserts – 4 novembre 2004 – M Daguzan 
Toujours la même maestria pour évoquer cette fois le domaine des déserts, peu connu alors qu’il compte une vie 
végétale et animale relativement active. Conclusion inquiétante sur les progrès du désert liés à l’effet de serre. 
 

Vélasquez – 18 novembre 2004 – Mme Hérold 
Exposé intéressant sur la technique de ce peintre espagnol, mais un peu gâché par la médiocrité des diapositives. 
 
Belle-Ile – 2 décembre 2004 – M Belbéoc’h 
On ne regrette pas de prendre la mer avec le conférencier et de faire le tour de l’île, avec son port, ses maisons typiques et sa côte 
pittoresque. 

 
Histoire de la Bretagne – 9 décembre 2004 – M Ars 
Le conférencier continue à passionner son auditoire avec la suite de l’histoire bretonne, consacrée cette fois à Nominoë et ses 
successeurs Erispoë, Salomon et Alain le Grand et du développement de l’Abbaye St Sauveur à Redon. 

 
La Loire et ses écrivains – 16 décembre 2004 – M Aubry 
Le conférencier nous convie à "une descente littéraire" des sources du Mont Gerbier de Jonc à l’estuaire, façon originale d’évoquer 
Stevenson, Jules Romains, Jules Vallès, Honoré d’Urfé, Mme de Sévigné, Maurice Genevoix, Voltaire, Jean de Meung (Roman de la 
Rose), Charles d’Orléans, Rabelais, Alexandre Dumas, Joachim du Bellay et combien d’autres encore. 

 

Mme de Sévigné et la Bretagne – 6 janvier 2005 – M Duigou 
Présentation aussi brillante qu’humoristique de cette dame de grande noblesse, née à Paris, et ne venant dans ses terres de Bretagne 
que pour "se refaire "des frais de cour, et ne fréquentant pas les gentilshommes bretons, ce qui posera des problèmes lors de 
l’érection d’une statue en son honneur en 1910. 

 

Le réchauffement climatique – 3 février 2005 – M Albert 
Le conférencier relativise le réchauffement auprès d’un public compréhensif subissant alors les rigueurs de l’hiver. Il explique l’effet de 
serre, mais s’interroge sur la part de responsabilité de l’homme dans le phénomène qui le dépasse largement à l’échelle de la Terre. 

 

Les mystères de Penmarch – 10 mars 2005 -  M Duigou 
Sujet d’étonnement pour l’auditoire de découvrir que ce petit port modeste du Sud Ouest de la Bretagne fut entre 1450 et 1550 le plus 
grand port d’armement d’Europe (construction de Carvelles à ne pas confondre avec caravelles). 

 

L’Ethiopie – 17 mars 2005 – M Albert 
Après une présentation historique évoquant le royaume de la reine de Saba, et l’ancienneté de l’installation chrétienne (Coptes), le 
conférencier dépayse son auditoire par des diapositives splendides sur le "haut territoire" : maisons à 2 tours, élevage de moutons et 
de chèvres …….. 

 

La ronde des parfums – 24 mars – Mme Roptin 
Exposé diversement apprécié où la conférencière fait l’historique des parfums de l’Antiquité à nos jours avec un usage d’abord réservé 
aux dieux, puis répandu auprès des femmes comme des hommes…pour lesquels au 17ème siècle ils permettent de suppléer l’absence 
de toilette. 

 

Louis Guilloux – 12 mai 2005 – M Georgel 
Remarquable conférence permettant à certains auditeurs de découvrir ce romancier breton, un peu oublié, talentueux, dont les œuvres 
(notamment La Maison du Peuple et Le Sang Noir) sont des hymnes à la fraternité humaine. 

 

Les plantes médicinales – 26 mai 2005 – M Nicolas 
Présentation de l’Association "Jardins du Monde" (15 rue St Michel 29190 BRASPARTS, jardindumonde.org): objectifs, 
administration et actions en cours dans divers pays (Tibet, Burkina Faso, Honduras, Guatémala, Madagascar. 
 
 


