
ConférencesConférences

Conférences

Activités
 artistiques et culturelles

Programmation
 Janv. à mars 2023

Tous les mercredis 
de 14h30 à 16h30
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Présentation
Nos conférences ont lieu tous les mercredis après-midi de 14h30 à 16h30
à l’Orpal. Nous vous accueillons dans une salle d’une capacité de
50 places, équipée d’un vidéo projecteur et de sièges confortables.

 •  Des conférences de qualité, avec des intervenants professionnels
et des amateurs passionnés, soucieux de s’exprimer dans un 
langage clair et accessible à tous.

 •  Des thématiques diverses : musique, littérature, Histoire,   
patrimoine, sciences, philosophie, sociologie, psychologie…

Restez curieux !

Tarif 
3€ adhérents de l’Orpal I 6€ non adhérents

L’Orpal c’est aussi :
Du sport, des ateliers, des jeux, des sorties, des voyages…

Renseignez-vous !

Orpal
73, bd Frédéric Chaplet
Laval - 02 43 56 42 60

www.orpal.fr
secretariat@orpal.fr

Renseignements
Renseignements

Printemps-été 2023Printemps-été 2023

Orpal I 73, boulevard Frédéric Chaplet I Laval I 02 43 56 42 60 I www.orpal.fr



01 février I Conseil Départemental
«Visite du Conseil Départemental» 
Rendez-vous devant le bâtiment du Conseil Dépar-
temental à 14h00. Accueil par Monsieur Olivier 
RICHEFOU.

02 février I Guillaume GAROT 
Député
«Les déserts médicaux et les problèmes de santé ». 
Inscriptions à l’Orpal. 
Lieu de la conférence : Salle du Crédit Mutuel
Boulevard  Volney à Laval à 14 heures. 

08 février I Jean-Claude JEROME 
Administrateur et responsable des conférences
«Agriculture  alimentation 3ème partie ». 
 Suite sur la consommation alimentaire : les filières 
agroalimentaires et utilisation des légumineuses. 

09 février I Didier PILLON 
Musicologue
«Histoire d’un musicien : Offenbach ou autre ? ». 
 Thème à définir.
 

04 janvier I Camille CLAYER 
Service du Patrimoine et médiation de la Ville
«Hygiène et propreté au 19ème siècle :  les bains 
douches de Laval »

11 janvier  I Stéphane HILAND 
Responsable service Patrimoine et médiation 
de la Ville
«Laval 1753 : échos du passé, réalités 
d’aujourd’hui ».   

18 janvier I UDAF  -  Florence DEBUREAU 
 «Les mesures d’accompagnement judiciaire».  
  
25 janvier I Michel FERRON
Président de la Maison de l’Europe 
«La place de l’Union européenne dans le 
contexte géopolitique actuel ». 

01 mars I Georges POIRIER 
3ème  adjoint - Vie quotidienne et citoyenne
«Le comité des Sages et vie communale»
Force d’impulsion pour les initiatives des habitants de laval. 
 
08 mars I Jean-Michel CADENAS 
Membre administrateur du Souvenir de la Chouannerie du 
Maine
«L’énigme du Temple : Le petit Roi Louis XVII est-il vraiment 
mort en prison ? ».  
  
 15 mars I Jacques NAVEAU 
Archéologue 
«Les lieux de pouvoir à Rome» . 
Parcourir les lieux de pouvoir, c’est reconnaître dans la pierre, 
les besoins contrastés des régimes qui se sont succédés.

16 mars I Jean-Yves DELORS 
«Barbara».  
Sa relation intime et forte avec le public (ma plus belle 
histoire d’Amour, c’est vous !)...
 
22 mars I Brigitte MALINE 
Ancienne élève de l’Ecole du Louvre 
«Art et écologie» .  
L’Art imite la nature et la dépasse. 
 
29 mars I UDAF - Florence DEBUREAU 
«La médiation familiale ». 
Un temps d’échanges et d’écoute (grands-parents, parents, 
enfants, héritiers...).

30 mars I Luc CORMIER  
Champion du monde boomerang 
 «Le boomerang» . Un objet universel.

Février

Janvier

Des conférenciers
Des intervenants compétents, passionnés  par 
leurs sujets, soucieux de les présenter dans  un 
langage clair, agréable, accessible à tous.
Des professeurs, historiens, conservateurs  de 
musée, sociologues, journalistes,  archéolo-
gues, passionnés de littérature  ou médecins, 
des amateurs éclairés…
Certains prévoient des projections, des 
visites.

Des sujets
Toujours très variés : musique, art, patrimoine,  
littérature, géopolitique,  architecture,  
sociologie, économie, philosophie, histoire…

Mars


