
 

                      
 

 

 

 

VENDREDI 22 FEVRIER 2019 

VOLCANISME ET VOLCANS DE FRANCE Conférence de Jean-Louis Deschanels 
La France est-elle un pays géologiquement volcanique? 
Tout le monde connait bien sûr la Chaîne des Puys, mais le volcanisme en France ne se limite pas 
à l’Auvergne. Sans compter les territoires d’Outre-mer, notre pays est ou a été fortement impacté 
par les phénomènes volcaniques et ce à des périodes plus proches que ce que nous imaginons 
généralement.  
Après un bref rappel des origines du volcanisme, nous parcourrons notre hexagone, puis les 
Dom/Tom à la recherche de manifestations de ces phénomènes. Nous finirons, par un rappel 
des grandes éruptions historiques dans le monde et leurs conséquences sur nos civilisations et 
notre vie journalière. 

 

VENDREDI 15 MARS 2019 

DES NOMS D’OISEAUX conférence de Bernard Taillé 
La mouette rie, mais le goéland pleure ! Illustration sonore. 
Quel rapport entre le Lac des cygnes et les mouettes ? 
Le corbeau serait-il finalement plus intelligent que le renard ? Et que devient la fable de La 
Fontaine, racontée en maraîchin par Jean-Claude Pelloquin (auteur de « Expressions maraîchines ») ? 
Le chardonneret peut-il nous donner une leçon de philosophie ? 
Que racontent les 2 merles, perchés sur la plus haute branche du chêne, à Joseph Martin qui 
dialogue avec eux ? 
Le traquet motteux sait ce qu’il doit au dessinateur Franquin. 
 Olivier Messiaen connaissait si bien les oiseaux qu’il sublima leurs chants dans ses morceaux de 
piano. 
 Et Belon ? ce n’est pas seulement le nom d’une huître, son nom évoque aussi un superbe canard. 
On n’en finit pas d’énumérer les oiseaux dans leur rapport avec la musique, la peinture, la 
littérature, et tous les arts jusqu’à l’art divinatoire (les oiseaux de mauvaise augure) et l’art 
culinaire.   
 Fais comme l’oiseau, nous chantera pour finir Daniel Bodin. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VENDREDI 19 AVRIL 2019 

Le MEXIQUE Film de Gérard Delétang (2018) 

Pays de couleurs et de contrastes, le Mexique est baigné du jaune de l’or des Mayas, du rouge 

des piments, de l’ocre des déserts, du bleu des agaves, de la turquoise des mers qui 

l’entourent, et du jade des cénotes. 

En plus de ces richesses naturelles associées  à des climats variés et agréables, ce grand pays 

offre une palette culturelle et historique impressionnante avec plus de 30000 sites 

archéologiques des civilisations pré hispaniques dont les origines remontent à près de deux 

millénaires avant notre aire. 

Notre circuit de près de 2000 kms vous fera découvrir un pays très intéressant, à l’histoire 

parfois mouvementée, à travers ses paysages, ses villes et ses villages où se côtoient souvent 

richesse et pauvreté. 

Viva el Mexico …! 

 

VENDREDI 17 MAI 2019 

AU THEATRE CET APRES-MIDI 

En 2017 et 2018, les membres du CCAS de St Hilaire de Riez ont interprété lors de la journée 

des Seniors 2 courtes pièces qui ont eu un grand succès. 

« Sur un plateau » : interview d’un homme politique et de plusieurs personnes qui l’ont 

fréquenté… 

« Un casting de rêve » : Plusieurs candidats se présentent pour avoir un rôle… 

C’est l’enregistrement vidéo de ces pièces qui sera projeté. 


