
ConférencesConférences

Conférences

Activités
 artistiques et culturelles

Programmation
 Janv. à juin 2022

Tous les mercredis Tous les mercredis 
de 14h30 à 16h30de 14h30 à 16h30
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Présentation
Nos conférences ont lieu tous les mercredis après-midi de 14h30 à 16h00
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 2022Printemps-été 2022

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



Ce programme peut subir des modifications en fonction du contexte sanitaire 
 Renseignements au 02 43 56 42 60

.

02 février I Jean-Claude JEROME 
«Les clés de lecture de notre 
agriculture»
Partie 1 . 

23 février I Jean-Yves DELORT 
«Le monde de Tintin et Milou». 

05 janvier I Odile MENANT 
«René Fallet, l’homme qui aimait 
les femmes ». 
 
12 janvier I Camille CLAYER 
 «Aux origines des bains douches 
municipaux de Laval». Hygiène et 
propreté corporelle à Laval aux 19 
et 20èmes siècles .  

19 janvier I ZOOM (musée des 
sciences)
Visite de l’exposition «En quête 
d’égalité, sur les traces du ra-
cisme». Rendez-vous/place à 14h00
Gratuit (inscription obligatoire).

26 janvier I UFC Que choisir
 «Démarchage et sollicitations 
commerciales». Les bons réflexes 
pour éviter les arnaques . 

06 avril I Eric MULLER 
«Alexandre Dumas, de l’Histoire 
 au roman». 
 
27 avril I UFC Que choisir 
 «Les achats sur Internet».
 Comment acheter en toute 
sécurité ? 

02 mars I Maître Rémy LEROUX 
«Venez poser vos questions à un 
notaire (patrimoine, filiation, succes-
sions, etc...). Lieu à préciser. 

09 mars I André HUARD
«Quand le cinéma s’affiche». 
Histoire, techniques et lectures de 
l’affiche de film.

23 mars I Jacques NAVEAU
«L’art romain : un art de l’humain». 

30 mars I Jean-Claude JEROME
«Les clés de lecture de notre agricul-
ture»
Partie 2 . 

Février

Janvier

Avril

Mars

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…

Mai
04 mai I Stéphane PIAU 
«Les lavallois dans la seconde Guerre 
mondiale». Projection d’un film his-
torique en présence de témoins. Salle 
du Crédit Mutuel 23 Bd Volney Laval.
Inscription obligatoire. 

11 mai I Michel LESAGE 
«Le mètre à la conquête du monde».    
Une Histoire de la mesure. 

18 mai I Amélie de SERCEY 
«Laval, ville réelle, cité virtuelle». 
Une visite virtuelle dans le Laval de 
1753.   

  

  

08 juin I SORTIE
«Visite du Reflet à Saint Berthevin». 
Salle de théâtre, médiathèque,
 exposition de sculptures. 
 Rendez-vous sur place.

Juin


