
                    

 

               
 

 

VENDREDI 17 FEVRIER 2023 

SCIENCES ET MYTHOLOGIE   Conférence de JJ Grondin  

Cette conférence s’inscrit comme un retour sur les mythes qui ont initié notre connaissance du 

monde avant l’avènement des sciences. C’est une invitation à (re)découvrir les dieux de 

l’Olympe, leurs interactions avec les mortels à travers certaines épopées et aussi les multiples 

amours de Zeus/Jupiter. Nous verrons comment cette culture mythologique a imprégné, entre 

autres, des domaines comme l’astronomie, la médecine et la philosophie. Nous analyserons 

certains points clés des tableaux qui décrivent ces mythes, ce qui permet de deviner le thème 

et les personnages des tableaux même si on les découvre pour la première fois. Bref il vous 

est proposé un rafraîchissement sur quelques-uns de nos mythes fondateurs…. 

 

 

VENDREDI 17 MARS 2023 

BIENVENUE AU PORTUGAL ET A MADERE   Film Gérard Delétang  

Aussi petit qu’il soit, le Portugal concentre de multiples visages, et les régions qui le forment, 

tant sur le continent qu’à Madère, sont autant de pays qui nourrissent le caractère et l’identité 

portugaise à la personnalité riche et affirmée. 

De Porto à Lisbonne, notre circuit au Portugal continental donne à voir les grands sites, les 

villes et les petits villages du Nord et du Centre, où la découverte culturelle et historique se 

conjugue avec la douceur de vivre et la convivialité portugaise. 

Nous nous égarerons à travers les collines et les vignobles de la vallée du Douro, et goûterons 

à la magie des ruelles pittoresques d’Obidos, comme celles des cœurs de ville de Porto et 

Lisbonne. 

Puis à Madère-  île confetti - plus au sud, nous découvrirons la “ Petite Réunion “ avec son 

climat agréable, sa végétation variée et fleurie, et ses reliefs propices à des randonnées de 

toute beauté. 

Ainsi, à quelques heures d’avion, deux régions d’un pays attachant, petit par ses surfaces, 

mais grand par son histoire. 

Un beau voyage en deux parties  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VENDREDI 21 AVRIL 2023    

LA CIVILISATION ROMAINE 

Conférence de Richard Marraud 
La civilisation romaine a marqué profondément l’Occident. De belles et magnifiques ruines 

sont encore visibles aujourd'hui. La Gaule a reçu cet héritage antique. Nous vivons toujours 

sur le droit romain, le droit écrit. 

L apogée du monde romain est le 1er siècle après Jésus Christ. Sa venue est un évènement qui 

bouleversera les certitudes romaines. L’ensemble du pourtour méditerranéen est romain. C'est 

une société raffinée inspirée par la Grèce qui atteint un art de vivre élaboré. La cité antique est 

fortement développée, obtenir le droit d’être citoyen romain est une dignité absolue. Les 

empereurs façonnent la vie publique. 

 Richard Marraud, historien, membre de Histoire Culture et Patrimoine vous fera naviguer 

dans cet univers qui mêle force et vertu. 

 

VENDREDI 19 MAI 2023    

LE PAYS DE SAINT-GILLES CROIX DE VIE PENDANT LA SECONDE GUERRE 

MONDIALE   Film de Cyriaque Feuillet 

De juin 1940 à septembre 1944, les soldats allemands occupèrent le pays de Saint-Gilles. À 

l'aide d'archives et de témoignages, le documentaire de Cyriaque Feuillet nous donne à voir la 

vie quotidienne de la population durant cette sombre période. Il témoigne du climat tendu qui 

s'est instauré au fil d'une occupation de plus en plus pesante, nourri par les peurs, les 

humiliations, les privations, les réquisitions de main d'œuvre. Dans les rangs des Résistants, 

certains, victimes de dénonciations, ne reviendront pas des camps nazis. À l'heure de la 

débâcle allemande, le canton connaitra ses heures les plus difficiles avec des batailles 

navales, des prises d’otages, des exécutions sommaires ou encore de jeunes victimes civiles. 

Enfin, les FFI du canton rejoindront le 93e Régiment d'infanterie pour libérer les poches 

allemandes de Saint-Nazaire et Pornic. 

 

 

PAYS DE VIE ACCUEILLE 

Séance à 14h30 Salle Chauvière , rue Hyppolite Chauvière Saint Gilles Croix de Vie 

Ouvert à tout public même non adhérent et gratuit 
Sans réservation et limité à 60 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 


