
ConférencesConférences

Conférences

Activités
 artistiques et culturelles

Programmation
 Sept. à déc. 2022

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

Automne-hiver 2022/2023Automne-hiver 2022/2023

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



05 octobre I M’LIRE 
 
«Présentation de la rentrée littéraire» 
Conférence gratuite au Siège de l’Orpal.

12 octobre I Brigitte MALINE
Historienne de l’Art 
«Rosa Bonheur». 
Peintre et sculptrice française spécialisée  
dans la représentation animalière.

19 octobre I Laurence et J-Pierre COEFFE 
«L’Habitat participatif intergénérationnel» 

26 octobre I Jean-Claude JEROME 
«Agriculture et alimentation» 2ème partie 
Les enjeux de notre agriculture, la notion 
de filière agroalimentaire, évolution de 
notre alimentagtion, perspectives de notre 
alimentation dans le cadre de   l’étude 

21 septembre I Jean-Michel CADENAS
Administrateur du Souvenir de la 
chouannerie du Maine  
«La folle équipées de Varenne et les 
otages de Louis XVI »
Fuyant la Révolution, Louis XVI et sa 
famille furent arrêtés à Varennes-en-
Argonne (Lorraine) le 20 juin 1791. Un 
enchainement de mauvaises initiatives 
dans l’application du plan prévu, 
transformera cette tentative en un 
échec aux conséquences dramatiques.

28 septembre I Jacques NAVEAU 
Archéologue 
«L’Armorique romaine»
L’Armorique offre l’occasion de 
s’interroger sur la réalité de la 
romanisation aux marges de l’Empire. 

07 décembre I Jean-Yves FRETIGNE 
Historien  
«La question romaine (1848 à nos jours)» 
Les relations entre l’Eglise catholique et  
l’Etat en Italie. 
  
 14 décembre I Stéphane PIAU 
Réalisateur vidéo Ville de Laval
 «Les bâteaux lavoirs à Laval»  
Projection d’un documentaire historique en 
présence de témoins. 

21 décembre I Camille CLAYER 
Service patrimoine de Laval 
«Hygiène et propreté au 19ème siècle» 
Les bains douches à Laval. 

09 novembre I Didier PILLON
Musicologue 
«Le baroque, un art au service du pouvoir des 
Papes» 
Avec le peintre Caravage et les architectes 
Bernin et Borromini.  
 
  16 novembre I Jean-Paul SAUGER 
Apiculteur 
«Le mystère des abeilles» 

Etude du comportement des abeilles par un 
apiculteur. 
   

23 novembre I Jacques NAVEAU 
Archéologue  
«Laval Agglomération, Histoire et patrimoine»
Les premières traces humaines dans 
l’agglomération datent de 30 000 ans. Le 
passé nous a transmis un patrimoine que nous 
sommes chargés de transmettre. 

30 novembre I Jean-Claude JEROME 
Administrateur de l’Orpal 
«Agriculture et alimentation» 3ème partie 
Protéines, alimentation et recherche 
d’autonomie alimentaire en France.

Octobre

Décembre

Novembre

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,  archéologues, 
passionnés de littérature  ou médecins, des 
amateurs éclairés…
Certains prévoient des projections, des 
visites.

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

           Septembre 05 octobre I M’LIRE 
Librairie indépendante 
Conférence gratuite au Siège de l’Orpal.  
 
12 octobre I Brigitte MALINE 
Historienne de l’Art 
«Rosa Bonheur»
Peintre et sculptrice française spécialisée 
dans la représentation animalière.  

19 octobre I Laurence et J-Pierre COEFFE 
«L’Habitat participatif intergénérationnel»  

26 octobre I Jean-Claude JEROME 
    Administrateur de l’Orpal 

«Agriculture et alimentation» 2ème partie
Les enjeux de notre agriculture, la notion 
de filière agroalimentaire, évolution de 
notre alimentation, perspectives de notre 
alimentation dans le cadre de l’étude 
AFTERRES 2050.


