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Donner du sens et donner à comprendre en 
mettant les sciences à portée de tous : c’est 
l’objectif de l’opération Terre de sciences mise 
en place en 2009 par le Conseil général des 
Deux-Sèvres. 

Le Département a mobilisé de nombreux 
partenaires autour de cette démarche 
d’éducation populaire qui s’inscrit dans le 
projet départemental des Deux-Sèvres.  

J’espère que vous serez nombreux à ces 
rendez-vous qui doivent nous aider à préparer 
notre avenir et celui de nos enfants dans les 
Deux-Sèvres !

    Éric Gautier
Président du Conseil général
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Le dispositif
«TERRE de sciences»
Petit, on se demande à quoi servent les sciences. Devenu 
grand, on pense qu’elles sont inaccessibles. En fait, elles servent 
l’humanité toute entière en ce sens qu’elles révèlent, qu’elles 
solutionnent, qu’elles étonnent, qu’elles éclairent ou encore 
qu’elles font rêver. Autant de bonnes raisons de s’y frotter. C’est 
ce que propose le Conseil général à travers « Terre de sciences ».
 
Derrière ce dispositif, la volonté de réunir toutes les sciences, tous 
les publics, toutes les initiatives locales et tous les territoires sous le 
même pavillon. 

Le concept ? Un calendrier de plusieurs dizaines de manifes-
tations, programmées d’octobre à décembre 2011, toutes à 
caractère scientifique.

En ligne de mire, le partage de la connaissance. Permettre à 
chacun d’avoir accès à cette culture scientifique, lui donner 
l’occasion de s’approprier une problématique sous des 
approches différentes et par des supports variés. Décomplexer 
en décomplexifiant. Pour cela, des expositions, des conférences, 
des animations développées partout en Deux-Sèvres et menées 
par des partenaires publics et privés. 

Force essentielle de la fabrication scientifique, l’imaginaire 
tiendra une grande place dans ce dispositif. Car derrière la 
recherche et derrière chaque chercheur, il faut de l’imagination. 
Une imagination créatrice, une source d’émerveillement et une 
part de rêve. Bon voyage en « Terre de sciences » ! 
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> Exposition

Pourquoi
j’ai mangé mon chien ? 
(une archéologie des animaux)

Jusqu’au 31 décembre 2011 
Musée des Tumulus de Bougon

Les rapports entretenus par les sociétés humaines 
avec leur environnement sont au cœur des 
préoccupations actuelles.
“ Pourquoi j’ai mangé mon chien ? ” aborde 
de façon inédite cette longue relation qui unit 
l’homme à l’animal, de la Préhistoire à notre 
époque. Grâce aux travaux des archéozoologues, 
on découvre combien les animaux tenaient une 
place importante dans la vie quotidienne des 
Hommes. Ils les ont nourris, habillés, réchauffés, 
protégés, aidés dans leurs tâches quotidiennes. 
En leur attribuant des vertus magiques, des valeurs 
symboliques et religieuses, ces mêmes animaux 
les ont accompagnés dans leur vie spirituelle et 
dans leurs croyances.

Organisateur :
Musée des Tumulus de Bougon
Conseil général des Deux-Sèvres

Contact / renseignements :
Musée des Tumulus de Bougon
79800 BOUGON
Tél : 05 49 05 12 13

Sommaire

> Animations
- Le grand jeu de la faim     P. 15

13 novembre à 16h30 

> Ateliers
- Étude comparative des sols avec et sans BRF / utiliser le BRF au jardin     P. 14

4 et 5 novembre

> Festivals
- Festival Histoire de lire « Science et polar »    P. 08

Du 30 septembre au 5 novembre 

- Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute     P. 13
Du 27 octobre au 1er novembre  

- Festival de la Haie     P. 14
Du 3 au 6 novembre 

> Journée d'étude
- L’analyse de discours    P. 19

3 décembre à 20h

> Zoom
- Fête de la science    P. 10-11

Du 12 au 16 octobre 

- Sciences de l’image, images de sciences     P. 16
Du 14 au 30 novembre  

- Université populaire sud Deux-Sèvres     P. 20 
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> Festival

Festival Histoire de lire 
« Science et Polar »
Du 30 septembre au 5 novembre
Bibliothèques de Gâtine
Les bibliothécaires de Gâtine vous invitent à des rencontres en 
bibliothèque : spectacles, conférences, ateliers, rencontres 
d’auteurs… histoire de lire toujours plus !

Organisateur : BDDS / Pays de Gâtine 
Contacts : BDDS : 05 49 26 28 20 - Pays de Gâtine : 05 49 64 25 49© Affiche

scienc
e et p

olar
Histoire de lire

Festival

du 3 septembre au 30 octobre
dans les bibliothèques de Gâtine

conférences, spectacles, lectures, ateliers d’écriture, rencontres, dédicaces

> Conférence

L’engagement bénévole 
entre mythe et réalité
4 octobre à 19h
Salle l’Hélianthe - La Crèche
par Mme Dan FERRAND-BECHMANN, sociologue, professeur à 
l’université de Paris-VIII, Présidente de l’Association française de 
sociologie.
Le débat sera animé par Renaud GAUTRON, délégué 
départemental à la vie associative et Patrice BOHMERT, chef du 
service Vie associative et médiation numérique. Quelles sont les 
différentes formes d’engagement et leurs évolutions?

Organisateur : Pays du Haut Val de Sèvre / DDCSPP / CG79
Contact : 05 49 06 63 44

 
© Artisans du monde

> Exposition

Femmes à Villiers-en-plaine, 
de 1900 à 1950
Jusqu’au 29 octobre
Médiathèque Georges-L.Godeau              
Villiers-en-Plaine
Femmes d’agriculteurs, de commerçants et d’artisans, 
institutrices, couturières, épouses et mères de famille… Cette 
exposition réalisée par la médiathèque Georges-L. Godeau et 
ses bénévoles, montre le rôle social et économique des femmes 
de Villiers-en-Plaine.

Organisateur : médiathèques de la CAN
Contact : 05 49 33 53 97

 

> Conférences

Agriculture et nourriture 
> Conférences
« Pas de nourriture sans les paysans »
par Fabrice NICOLINO, journaliste, écrivain 

« Agriculture, écologie, économie : les enjeux »
par Marc DUFUMIER, Agronome, Professeur à AgroParisTech

6 octobre à 20h30
Salle de la Griotte - Cerizay

> Conférences
« Comment bien nourrir 9 milliards d’humains ? »
par Jean-Claude PIERRE,
écologue, fondateur d’Eau et Rivières de Bretagne

« Agriculture, écologie, économie : les enjeux »
par Marc DUFUMIER, Agronome, Professeur à AgroParisTech

7 octobre à 20h30
Espace Alizé - Niort

L’engagement de Sèvre Environnement pour la protection de 
l’environnement est orienté essentiellement vers la protection du 
vivant et l’avenir des générations futures. Une nourriture saine et 
un environnement non pollué sont les clés d’une bonne santé. 
Nourriture et agriculture sont donc indissociables.
Orienter l’agriculture vers un développement durable permettra 
de répondre aux inquiétudes des agriculteurs et aux souhaits 
exprimés par les consommateurs.

Organisateur : 
Sèvre Environnement
CG79

Contact / renseignements : 
Sèvre Environnement
Tél : 06 81 74 03 65
CG79 - Gaëlle Jolivet
Tél : 05 49 06 79 37

> Projection / débat

« Les yeux ouverts »
11 octobre à 20h
CAC - Niort
de Frédéric CHAUDIER, en présence des acteurs de soins palliatifs 
en sud Deux-Sèvres.
C’est dans le cadre de la Journée Mondiale des Soins Palliatifs 
que l’équipe mobile Sud Deux-Sèvres a souhaité organiser pour 
un public aussi large que possible cette projection-débat autour 
du film de Frédéric Chaudier.

Organisateur : Équipe mobile de soins palliatifs sud Deux-Sèvres.
Contact : 05 49 78 34 11

 

Les rendez-vous  Octobre-Décembre 2011  /  98  /  Les rendez-vous  Octobre - Décembre 2011

© Affiche

© photo-libre.fr

© Affiche



> Animations
« Les sciences au service de l’art »
12, 14, 15 octobre de 15h à 16h30
Musée d’Agesci - Niort 
Organisateur : CIRCPN
Contact : 05 49 78 72 04

> Atelier
Fabriquons un cadran solaire
12 octobre à 14h
Musée de Rauranum - Rom
Organisateur : Musée de Rauranum
Contact : 05 49 27 26 98 - www.musee-rauranum.com 

> Atelier
« Le temps est à l’eau ! »
12 octobre à 15h30
Musée de Rauranum - Rom
Organisateur : Musée de Rauranum
Contact : 05 49 27 26 98 - www.musee-rauranum.com

> Exposition  > Atelier
« Terres gallo-romaines »
15 et 16 octobre de 14h à 18h 
Musée de Rauranum - Rom
Organisateur : Musée de Rauranum
Contact : 05 49 27 26 98 - www.musee-rauranum.com

> Exposition
« La forêt, une communauté 
vivante. Poitou-Charentes, une 
forêt aux multiples visages »
à partir du 12 octobre
IUFM - Niort 
Organisateur : IUFM Niort
Contact : 05 49 45 38 93

> Conférence/débat
Journée annuelle de 
l’action académique pour 
l’enseignement des sciences
12 octobre de 14h à 17h30
IUFM - Niort 
Organisateur : IUFM Niort
Contact : 05 49 45 38 93

> Conférence
« Forêts vivantes, forêts vivables »
par Alain PERSUY, Chargé de mission environ-
nement au Centre régional de la Propriété Forestière 
en Poitou-Charentes 

12 octobre à 18h30
Pôle Universitaire - Niort 
Organisateur : Pôle Universitaire de Niort 
Contact : 05 49 24 99 97

La Fête de la Science
du 12 au 16 octobre
Manipuler, tester, participer à des visites de laboratoires, dialoguer 
avec des chercheurs, découvrir les métiers de la recherche... La 
Fête de la Science ce sont, en Poitou-Charentes comme partout 
en France, de nombreuses animations gratuites organisées par 
des associations, des établissements scolaires. À cette occasion, 
la science investit les lieux publics et et les chercheurs viennent 
à votre rencontre.

ZO
O

M > Conférence
Les oiseaux des forêts
des Deux-Sèvres
par Jean-Michel PASSERAULT, université de 
Poitiers, vice-président du Groupe Ornithologique 
des Deux-Sèvres

13 octobre à 18h30
Pôle Universitaire - Niort
Organisateur : Pôle Universitaire de Niort 
Contact : 05 49 24 99 97

> Visite/découverte
Découverte
des ateliers-laboratoires
13 octobre de 9h à 12h et de 13h à 
17h30, 14 octobre de 9h à 12h
Lycée agricole Les  Sicaudières 
Bressuire   
Organisateur : Lycée agricole Les  Sicaudières
Contact : 05 49 74 22 32

> Atelier
Les micro-organismes
13 octobre de 9h à 12h et de 13h 
à 17h30,
14 octobre de 9h à 12h
Lycée agricole Les  Sicaudières - 
Bressuire   
Organisateur : Lycée agricole Les  Sicaudières
Contact : 05 49 74 22 32

> Soirée
Ciel d’automne
13 octobre à 20h30
Pigeonnier de Brégion - Sepvret   
Organisateur : La Bêta-Pi
Contact : 06 68 32 84 44

> Atelier
Sciences au comptoir
14 octobre à partir de 20h30
Café du Boulevard - Melle   
Organisateur : La Bêta-Pi
Contact : 06 68 32 84 44

> Conférence
« Le trio infernal (phosphore, 
arsenic, antimoine) ou la chimie 
à rude épreuve »
par Charles KAPPENSTEIN, professeur émérite 
Université de Poitiers , LACCO (CNRS)

14 octobre à 20h30
Salle polyvalente
du collège Jean Rostand - Thouars
Organisateur : Université citoyenne de Thouars
Contact : 05 49 66 60 41 - universite.citoyenne@hotmail.fr

> Exposition
L’Alchimie, la chimie des 
anciens 
15 et 16 octobre de 14h à 18h
Association Adane - La Crèche
Organisateur : association Adane
Contact : 06 66 92 77 81 - adane.canalblog.com

> Visite/découverte
Visite de sites naturels
avec Didier PONCET, géologue et conservateur
du Centre d’interprétation géologique du Thouarsais

16 octobre de 10h à 17h
Thouars   

Organisateur : association L’Homme et la Pierre
Contact (inscription obligatoire) : 05 49 63 13 86
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> Conférence/débat

Les entreprises
face à la contrainte 
« environnementale »
21 octobre à 18h et 20h
Théâtre de Thouars
Après le cycle consacré à « L’écologie urbaine » en 2010 – 2011, 
l’Université citoyenne de Thouars invite tous les habitants du pays 
thouarsais et d’ailleurs à participer en 2011 – 2012 au deuxième 
cycle qu’elle propose à partir d’octobre 2011 sur le thème « 
L’écologie industrielle en pays Thouarsais ».

© Philippe Wall - CG79

Organisateur :
Université citoyenne de Thouars
Contact :  05 49 66 60 41 
universite.citoyenne@hotmail.fr  

> Conférence

Circuits courts
19 octobre à 20h30
Salle polyvalente du collège Jean 
Rostand - Thouars
par Jacques MATHÉ, Professeur à l’Université de Poitiers, économiste du 
réseau CER France, spécialisé dans l’économie agricole et rurale.

Co-auteur de « Une agriculture qui goûte autrement », un livre 
publié récemment, Jacques Mathé présentera notamment des 
expériences de productions locales et de circuits courts que des 
exploitants ont réussi à mettre en œuvre, tenant toujours compte 
des attentes du consommateur. 

© Fotolia

Organisateur :
Université citoyenne de Thouars

Contact : 05 49 66 60 41
universite.citoyenne@hotmail.fr  

> Festival

Festival International
du Film Ornithologique 
Du 27 octobre au 1er novembre
Ménigoute
Comme chaque année, le Festival de 
Ménigoute réunit pendant les vacances 
de la Toussaint les passionnés de cinéma 
animalier, les associations de protection de 
la nature, les artistes animaliers et un public 
de plus en plus motivé par la protection de 
la nature.
En marge du cinéma animalier, le Festival 
est une occasion unique de rencontres 
et d’échanges entre naturalistes, acteurs 
associatifs ou simples citoyens soucieux 
de la protection de l’environnement. Un 
grand choix d’activités liées à la nature est 
proposé tout au long de la manifestation : 
forum de la nature, salon d’art animalier, 
expositions, conférences, animations...

Organisateur : association Mainate

Contact / renseignements :
www.menigoute-festival.org

> Conférence

La transition énergétique 
12 octobre à 20h30
Conseil général,
rue Alsace-Lorraine - Niort
par Marie-Hélène AUBERT, ancienne députée. 

Le fonctionnement de notre société 
occidentale développée est entièrement 
basé sur la consommation d’énergie. Mais 
les ressources énergétiques fossiles que nous 
exploitons sans compter depuis plus d’un 
siècle sont en voie d’épuisement.
Comment allons-nous  aborder l’ère de 
« l’après pétrole » ? Les énergies 
renouvelables peuvent-elles couvrir tous 
nos besoins et ceux des pays en dé-
veloppement ? Devons-nous changer dès 
maintenant nos comportements de consom- 
mateurs ?

Organisateur : Conseil général des Deux-Sèvres
 
Contact : Geneviève Bonneau - 05 49 04 76 13
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> Conférence

Développer l’usage du Bois 
Raméal Fragmenté (BRF)
3 novembre à 20h30
Salle Jacques Prévert - Melle

par Claude et Lydia BOURGUIGNON, microbiologistes du sol.
Le sol est un support vivant. Il n’a jamais été inerte. C’est un 
ensemble dynamique qui assure le recyclage de toute la matière 
organique et rend disponibles au végétal les nutriments dont il a 
besoin. 

Organisateur : Syndicat mixte du Pays Mellois
Contact : jp.perrigaud@paysmellois.org - 05 49 27 32 43

© dominique-bied-cap21.com

> Ateliers

Étude comparative des sols 
avec et sans BRF / utiliser le 
BRF au jardin 
4 et 5 novembre, le matin
Pays Mellois
avec Claude et Lydia BOURGUIGNON, microbiologistes du sol. 
Pour mettre en pratique les éléments de connaissance apportés, 
Claude et Lydia Bourguignon vous invitent à deux ateliers pour 
voir, toucher, sentir … 
Sur réservation, groupe limité à 20 personnes.

Organisateur : Syndicat mixte du Pays Mellois
Contact : jp.perrigaud@paysmellois.org - 05 49 27 32 43

© dominique-bied-cap21.com

> Animation

Le grand jeu de la faim
13 novembre à 16h30
Théâtre de Thouars
par  la Cie ZYGOMATIC de Moncoutant.
Spectacle « Burlesque – humaniste » qui met en scène les grands 
mécanismes d’une mondialisation qui enrichit les uns et appauvrit 
les autres.  Tout au long du spectacle, le spectateur est interpellé : 
ce qu’il voit est drôle, ce qu’il entend est tragique. 

Organisateur :
Université citoyenne de Thouars
Contact :  05 49 66 60 41 
universite.citoyenne@hotmail.fr  

© Cie Zygomatic

> Festival

Festival de la Haie
Du 3 au 6 novembre
Communes du Grand Mauléon
Retrouvez toute la programmation du festival 2011
sur www.bocagepaysbranche-asso.fr

Organisateur : Association Bocage Pays Branché 
Contact : 05 49 81 19 04

© Philippe Wall - CG79

> Conférence

Finance solidaire 
(dans le cadre de la semaine nationale)

9 novembre à 20h30
Conseil général, mail Lucie Aubrac - Niort

Table-ronde avec des acteurs de la finance 
solidaire ;  Finansol, ADIE, IPCA, CIGALES.
Dans un contexte où les errements de la finance 
internationale mettent en cause les fondements 
même de notre système de développement et 
ont un impact destructeur sur le tissu économique 
et les citoyens, les acteurs de la finance solidaire 
montrent de façon très concrète qu’il est possible 
de mettre en œuvre des outils de financement 
efficaces, ancrés dans la réalité locale, 
pour favoriser l’éclosion de projets solidaires 
économiquement viables.

Organisateur : 
Conseil général des Deux-Sèvres
Contact : Geneviève Bonneau - 05 49 04 76 13
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> Conférence

Décroissance / Croissance         
17 novembre à 20h30
Salle polyvalente du collège Jean 
Rostand - Thouars
par Alain  PIVETEAU, socio-économiste, chercheur à l’Institut de Recherche 
pour le  Développement, Université Montesquieu, Bordeaux IV.

Opposer de façon frontale croissance et décroissance ne permet 
pas de tracer un chemin de sortie crédible des crises multiples qui 
affectent notre système de développement.  
Alain Piveteau, s’appuyant sur son expérience dans les pays 
émergents, décortique les contraintes, les opportunités et les 
coûts des différents scenarii et ébauche des pistes de sortie.  

Organisateur : Université citoyenne de Thouars 
Contact : 05 49 66 60 41 - universite.citoyenne@hotmail.fr

© photolibre.fr 

> Conférence

Le pouvoir d’achat
des familles
29 novembre à 20h30
Salle du SMITED - Champdeniers
par Gilles CAIRE, Maître de conférence en Sciences économiques, 
responsable du Master Professionnel Droit et développement de l’Économie 
sociale et solidaire à l’Université de Poitiers.

Le pouvoir d’achat des familles a considérablement changé au 
cours des dernières décennies au gré des variations de revenus 
et de prix mais aussi des changement dans les habitudes d’achat 
et la nature des dépenses.
En 1989, les dépenses contraintes des ménages (loyer, téléphone, 
chauffage, assurance...) représentaient 18 % du budget. 
Aujourd’hui, les nouvelles dépenses liées à l’information et à la 
communication (Internet, portable, télévision, etc.) ont porté 
cette part à 28 % en moyenne et à près de 75 % pour les ménages 
les plus pauvres, au détriment de dépenses aussi fondamentales 
que la santé ou l’alimentation.

Organisateurs :
CSC Val d’Égray / CSC de l’Airvaudais - Val du Thouet et du Pays Ménigoutais
Contact : 05 49 25 62 27

© Philippe Wall - CG79
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> Projection/débat
« L’enfant sauvage » 
18 novembre à 20h30
CSC du Val d’Egray - Champdeniers
de François TRUFFAUD. Après avoir été capturé 
par des paysans, un enfant sauvage est amené 
au Docteur Itard, à Paris. La plupart du monde 
scientifique le considère comme un enfant 
attardé, mais le Docteur Itard va réussir à éveiller 
ses capacités intellectuelles. L’Enfant sauvage est 
inspiré de l’histoire de Victor de l’Aveyron.

Organisateur : CSC du Val d’Egray
Contact : 05 49 25 62 27

> Projection/débat
« Neuromarketing :
des citoyens sous influence ? »
25 novembre à 20h
Cinéma - Lezay
de Laurence SERFATY et Delphine VAILLY.
Parce que les études de marché ne garantissent 
pas le succès d’un produit, les marketers se 
tournent désormais vers les sciences du cerveau 
pour identifier les publicités et les produits qui nous 
séduisent et ceux qui nous déplaisent. Véritable 
menace de manipulation ou auto argument de 
vente un peu fumeux du marketing ?  Si le débat 
n’est pas tranché, le neuromarketing doit rester 
sous surveillance. Car, certaines applications des 
neurosciences, mal utilisées, pourraient porter un 
nouveau coup aux libertés individuelles.
De la France aux USA, en passant par l’Italie et le 
Royaume-Uni, le film scrute ce nouvel avatar de la 
société de consommation.

Organisateur : Bibliothèque de Lezay
Contact : 05 49 27 80 01

> Projection/débat
« Quand la mémoire s’envole »
26 novembre à 16h
Médiathèque municipale - Melle
de Jean-Yves CAUCHARD, débat avec Gisèle 
LLOBEL, Présidente de l’Association France 
Alzheimer Deux-Sèvres.
En France, 800 000 personnes sont atteintes de 
la maladie d’Alzheimer et 100 000 nouveaux 
cas sont diagnostiqués chaque année. Au CHU 
de Lille, on a très vite compris l’enjeu de santé 
publique de ce fléau. Le suivi des malades est 
organisé de bout en bout comme l’encadrement 
des familles grâce à un centre et à un réseau de 
mémoire. Par ailleurs, chercheurs et cliniciens de 
la ville travaillent sur un vaccin ... 

Organisateur : médiathèque municipale de Melle
Contact : 05 49 27 91 09

> Projection/débat
« Le sens de la mesure »
29 novembre à 20h30 
Salle polyvalente du collège Jean 
Rostand - Thouars
de Anne GUICHARD, débat avec Jacques 
BOUCHAND, Maître de conférence en psychologie, 
IUFM et Université de Poitiers.
Peut-on mesurer l’intelligence? À partir de cette 
question centrale, le film nous entraîne à la 
découverte des recherches scientifiques menées 
autour de la plus humaine et de la plus abstraite 
des capacités.

Organisateur : Université citoyenne de Thouars
Contact : 05 49 66 60 41 - universite.citoyenne@hotmail.fr

Images de Science, 
sciences de l’image
Du 14 au 30 novembre
Cette année, les projections-débats auront pour thème « À chacun son cerveau ». Les objectifs 
recherchés sont d’expliquer le fonctionnement du cerveau, les pathologies associées et de faire le 
point sur les dernières recherches, mais aussi de proposer une programmation originale, populaire, 
accessible au plus grand nombre.

ZO
O

M

16  /  Les rendez-vous  Octobre - Décembre 2011



> Conférence

Agriculture,
environnement et santé
23 novembre à 20h30
Espace Alizé MAIF  - Niort
Avec Isabelle AUTISSIER, Présidente du WWF 
France (sous réserve) et Philippe DESBROSSES, 
Président d’Intelligence Verte, Directeur général 
de la Ferme de Ste Marthe.
Biodiversité et agriculture ont, de tout 
temps, été intimement liées. Pourtant, 
le développement d’une agriculture 
productiviste à partir du milieu du XXe siècle, 
à la recherche de rendements sans cesse 
plus élevés et de coûts de production 
toujours plus bas s’est fait au détriment de 
l’environnement, des agriculteurs et de la 
qualité des productions alimentaires. 

Organisateur :
Conseil général des Deux-Sèvres 

Contact :
Geneviève Bonneau - 05 49 04 76 13

> Université populaire

L’analyse de discours
3 décembre à 20h
Maison des Cultures de Pays - Parthenay
par Véronique RAULINE, Maître de conférence à l’université de 
Nanterre (Paris X) au département des sciences du langage et Mehdi 
EBRAHIMI, psychologue.
Dernière étape de l’année consacrée au thème du mensonge, 
cette université populaire verra la discussion, la réflexion s’engager 
sur la parole politique. Autour d’une « expérience » menée par 
Jérôme Rouger (auteur et comédien à Parthenay), qui depuis 
plusieurs mois explore la conscience politique du pays, Véronique 
Rauline partagera avec nous le travail qu’elle mène avec des 
étudiants de Poitiers préparant « Sciences po ». 

Organisateur : UPCP Métive
Contact :  05 49 94 90 70 - accueil@metive.fr

 © Philippe Wall - CG79

© Philippe Wall - CG79
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> Conférence

Les enjeux de
la gestion des déchets
8 décembre à 20h30
Salle polyvalente
du collège Jean Rostand - Thouars
par Antoine CÉLERIER, Sémaphores, cabinet de conseil et 
d’expertise auprès des collectivités locales, responsable Agence 
Ouest (Nantes).
Les déchets produits quotidiennement sont pris en charge 
principalement par les collectivités locales. Mais quelle est 
l’origine de ces déchets, quels sont les modes de gestion et de 
financement de leur collecte et de leur traitement ?  Que faisons-
nous pour en réduire la production ?  Quelles nouvelles pratiques 
se mettent en place ? Voilà quelques-unes des questions 
auxquelles cette conférence tentera de répondre. 

Organisateur : Université citoyenne de Thouars
Contact :  05 49 66 60 41 - universite.citoyenne@hotmail.fr

 

L’Université populaire
Sud Deux-Sèvres
« Nous voulons comprendre ce qui se passe 
autour de nous ! Et en plus, on ne doit pas 
être les seuls … »
C’est sur la base de ce constat que plusieurs associations 
se sont réunies autour de la Béta-Pi pour lancer, fin 
novembre 2010, l’Université populaire Sud Deux-Sèvres.  
Université pour apprendre, populaire pour s’adresser à 
tous et chacun, pour partager et confronter, rigoler et se 
triturer les méninges sur des sujets parfois difficiles, mais pas 
tout seul.

Pour vous inscrire comme pour vous renseigner, vous avez 
le choix entre écrire un mail à sarah@upsud79.org ; utiliser 
le formulaire de contact/inscription à votre disposition sur 
blogs.paysmellois.org/upsud79/index.php/contact 
ou, s’il vous est difficile d’utiliser le mail, vous pouvez laisser 
un message sur le portable de Kim au 06 68 32 84 44.
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Date Type Manifestation Lieu Contact

Jusqu’au
29 octobre

Femmes à Villiers-en-Plaine 
de 1900 à 1950

Médiathèque
Georges-L. Godeau
à Villiers-en-Plaine

05 49 33 53 97

Du 30 septembre 
au 5 novembre

Festival Histoire de lire
« Science et Polar »  

Bibliothèques
de Gâtine

05 49 26 28 20
05 49 64 25 49

Jusqu’au
31 décembre

Pourquoi j’ai mangé
mon chien ?

Musée des Tumulus
de Bougon 05 49 05 12 13

4 octobre  
à 19h

L’engagement bénévole 
entre mythe et réalité

Salle l’Hélianthe
à La Crèche 05 49 06 63 44

6 octobre   
à 20h30 Agriculture, écologie,

économie : les enjeux

Salle de la Griotte 
à Cerizay 06 81 74 03 65 

7 octobre   
à 20h30

Salle des congrès
CCI de Niort 05 49 06 79 37

Du 12 au 16 
octobre La Fête de la Science Tout le département 05 49 50 33 00

12 octobre 
à 20h30

La transition énergétique
Conseil général
rue Alsace-Lorraine
à Niort

05 49 04 76 13

19 octobre   
à 20h30

Circuits courts Collège J.Rostand
de Thouars 05 49 66 60 41

21 octobre   
à 18h et 20h

Les entreprises face à la 
contrainte
« environnementale »

Théatre de Thouars 05 49 66 60 41

Du 27 octobre 
au 1er novembre

Festival International du Film 
Ornithologique Ménigoute www.menigoute-

festival.org

3 novembre
à 20h30

Développer l’usage du Bois 
Raméal Fragmenté (BRF)

Salle J. Prévert
à Melle 05 49 27 32 43

du 3 au 6 
novembre   Festival de la haie Communes

du Grand Mauléon 05 49 81 19 04

4  et 5 novembre
matin

Étude comparative des sols 
avec et sans BRF / Utiliser le 
BRF au jardin

Pays Mellois 05 49 27 32 43

9 novembre
à 20h30

Finance solidaire Maison du Département 
à Niort 05 49 04 76 13

13 novembre
à 16h30

Le grand jeu de la faim Théatre de Thouars 05 49 66 60 41

D E U X - S È V R E S

de Manifestations

Date Type Manifestation Lieu Contact

du 14 au 30 
novembre

Images de science, sciences 
de l’image Tout le département issi.ccsti.eu

17 novembre
à 20h30

Décroissance / croissance Collège J.Rostand
de Thouars 05 49 66 60 41

23 novembre
à 20h30

Agriculture, environnement 
et santé

Espace Alizé MAIF
à Niort 05 49 04 76 13

29 novembre
à 20h30

Le pouvoir d’achat
des familles

SMITED
à Champdeniers 05 49 25 62 27

3 décembre
à 20h

L’analyse de discours Maison des cultures de 
Pays à Parthenay 05 49 94 90 70

8 décembre
à 20h30

Les enjeux de la gestion
des déchets

Collège J.Rostand
de Thouars 05 49 66 60 41

Types de manifestations :

 Exposition    Journée/Colloque    Conférence    Festival    Animation    Atelier

Retrouvez la programmation Terre de sciences
sur le site « Deux-Sèvres autrement »

http://www.deuxsevresautrement.fr/
et chaque mois dans votre quotidien préféré.
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Référencement programme

Nom de la manifestation : ....................................................................................................................................

Organisateur :  ..........................................................................................................................................................

Type de manifestation : ® exposition  ® conférence  ® colloque  ® atelier  ® animation  ® autre (à préciser)

.......................................................................................................................................................................................

Date(s) et lieu(x) de la manifestation : .............................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

Contact : ....................................................................................................................................................................

Nom : ........................................................................Prénom : .................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................

Tél : ............................................................................Courriel : .................................................................................

(tout document explicatif et un visuel liés à votre manifestation peuvent être joints à ce formulaire)

Attention : Toute demande sera soumise à acceptation du comité « Deux-Sèvres, Terre de 
sciences » et la manifestation sera, le cas échéant, référencée dans la programmation en 
fonction des contraintes de délais d’impression et de diffusion du document.

  

Vous êtes à l’initiative ou partenaire d’une manifestation à caractère 
scientifique sur le département des Deux-Sèvres et vous souhaitez la voir 
référencée dans le programme « Deux-Sèvres, Terre de Sciences » pour 
la période janvier-août 2012.

Pour cela, nous vous remercions de bien vouloir remplir ce formulaire et 
de nous le retourner dans les meilleurs délais au : 

Conseil général des Deux-Sèvres 
Mail Lucie Aubrac - BP 531 
79021 NIORT Cedex

Plus d’informations :
Caroline FLAMENT
Chargée de mission « accès à la connaissance » 
Tél : 05 49 06 77 08 - Mail : caroline.flament@cg79.fr

D E U X - S È V R E S

de

Référencement 
programme



 
Une initiative du Conseil général des Deux-Sèvres

en partenariat 
avec l’Espace Mendès-France de Poitiers 

dans le cadre du contrat de projet Etat-Région

 


