
SAISIR LES ENJEUX
D’ UN MONDE QUI BOUGE

Tout le programme sur 
www.deux-sevres.com
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Conférences, expositions, tables rondes, 
festivals, ateliers : la programmation du 2ème 

semestre 2012 du dispositif « Terre de sciences » 
mise sur la diversité pour mettre les sciences 
à portée de tous et donner à comprendre le 
monde dans lequel nous vivons. 

Le calendrier de ces rencontres s’organise 
autour des quatre temps forts proposés par 
le Conseil général dans les territoires, sur des 
thématiques faisant écho aux politiques 
départementales : le vieillissement de la 
population, l’alimentation, l’environnement, 
l’agriculture. 

À l’occasion des Journées du patrimoine, 
la collectivité exposera également pour la 
première fois « L’extraordinaire cabinet de 
curiosités des Deux-Sèvres », dans le manège 
de la Maison du Département. Ce nouvel outil 
au service de la diffusion du savoir est appelé à 
devenir itinérant.

Le Département entend ainsi faire vivre 
au quotidien les valeurs de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme : « Toute 
personne a le droit de prendre part librement à 
la vie culturelle de la communauté, de jouir des 
arts et de participer au progrès scientifique et 
aux bienfaits qui en résultent ». 

Venez nombreux à ces rendez-vous gratuits 
ouverts à tous ! 

ÉDITORIAL 

Éric Gautier
Président du Conseil général

«Donner du 
sens et donner 
à comprendre 
en mettant les 
sciences à portée 
de tous. »
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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 
manifestations, programmées de 
septembre à décembre 2012, 
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. Le Conseil général n’est 
cependant pas responsable du 
contenu proposé par chacune 
des structures.
 

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 » !

LE DISPOSITIF
TERRE DE SCIENCES
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 EXPOSITIONS

L’extraordinaire cabinet de curiosités 
des Deux-Sèvres  
du 6 au 21 septembre

Qu’est-ce que tu lis dans
mon assiette ? 
jusqu’au 28 octobre

J’ai besoin de ton regard
du 21 septembre au 14 octobre

Énergies plurielles
5 et 6 octobre

Un peu de jurassique dans mon café
14 octobre

Passe, passera... 
du 19 octobre au 14 décembre

J’ai besoin de ton regard
du 24 au 30 novembre

  CONFÉRENCES

Louis de Fontanes
13 septembre 

J’ai besoin de ton regard
21 septembre

Énergies plurielles
4 et 5 octobre

La culture générale,
condition de survie ?
19 octobre

Lutter contre les pollutions intérieures
10 octobre

La restauration du portrait de Louis XV
12 octobre

Les fins du monde
14 octobre

Le patrimoine industriel
9 novembre

OGM : tout s’explique
9 novembre

J’ai besoin de ton regard
24 novembre

Le patrimoine est-il dans notre
nature ou dans notre culture ?
30 novembre

  DISCUSSIONS

Vivre vieux, c’est bien.
Vieillir bien, c’est mieux !
30 septembre

Les êtres légendaires de Gâtine 
12 octobre

La fin des mondes
13 et 14 octobre

Un peu de jurassique dans mon café
14 octobre

Changement d’ère
10 novembre

Illetrisme : de quoi parle-t-on ?
16 novembre

  PROJECTIONS-DÉBATS

L’électricité statique
au temps de l’Abbé Nollet
11 octobre

La era del buen vivir 
15 novembre

Les moissons du futur 
29 novembre

Rêve de glace 
24 novembre

  ATELIERS

Initiation à la généalogie
16 septembre

Énergies plurielles 
5 et 6 octobre

À la découverte des fossiles 
10 octobre

La fée électricité 
10 et 13 octobre

Sciences au comptoir
11 et 12 octobre

  COURS

Les cours de l’UP SUD 79
du 15 septembre 2012 au 14 février 2013

p. 13

p. 13

p. 13

p. 20

p. 11

p. 12

p. 7

p. 16

p. 13



p. 13

p. 10

p. 20

p. 13

p. 10

p. 8

p. 19

p.
12-13

Terre de sciences septembre-décembre 2012 I 5

  SORTIES

Pierre et nature-paysage
15 septembre

La réserve naturelle de Ste-Verge
6 octobre

Journée européenne de la migration
7 octobre

Centre interrégional
de restauration de peintures
10, 11 et 13 octobre

Visite des laboratoires de carrières
11 et 12 octobre

À la découverte de la géologie
14 octobre

  FESTIVALS

Éco-festival «Ça marche !»
du 29 au 30 septembre

Festival International
du Film Ornithologique 
du 30 octobre au 4 novembre

8ème festival de la haie
du 12 au 18 novembre

Dans le cadre du festival Alimenterre
15 et 29 novembre

3èmes rencontres sylvagraires
du 30 novembre au 2 décembre

  ZOOMS

La fête de la science
du 10 au 14 octobre

Images de sciences, sciences de l’image
du 19 au 30 novembre
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Pour vos déplacements,
pensez au covoiturage ! 
covoiturage.poitou-charentes.fr
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L’exposition L’extraordinaire cabinet 
de curiosités des Deux-Sèvres 
propose de découvrir, ou re-

découvrir, quelque 150 objets présentés 
à la manière d’un Cabinet de Curiosités, 
mêlant Naturalia et Artificialia, et qui nous 
fait remonter jusqu’à l’Yprésis …
Bois du Déluge, mammouth, Rabelais, 

bousillage, Houdon, bataillons scolaires, 
Duhomard, épi de faîtage, Catherinette...
C’est l’occasion d’être curieux, d’affuter 
cette qualité qui nous pousse à explorer 
notre environnement, pour mieux le 
comprendre et exister davantage !

 ORGANISATEUR :
Conseil général des Deux-Sèvres

 CONTACT / RENSEIGNEMENTS
Caroline FLAMENT - 05 49 06 77 08

EXPOSITION
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L’EXTRAORDINAIRE 
CABINET DE CURIOSITÉS 
DES DEUX-SÈVRES 
DU 6 AU 21 SEPTEMBRE
Conseil général, Mail Lucie Aubrac - NIORT

SOMMAIRE



Une marque, une signature, un texte de chanson, un nom, une date, sont autant 
de choses que l’on peut découvrir et lire sur les faïences. Mais une fois décou-
verts, qu’est-ce que ces éléments nous racontent ? Comment peuvent-ils nous 
aider à comprendre l’objet qui les porte ? Que nous apprennent-ils sur une 
assiette, un plat ? Les musées de Bressuire, Parthenay et Thouars se sont lancés 
dans une enquête d’envergure ! Ces questions sont soulevées au travers de cette 
exposition itinérante, composée des collections réunies, des trois partenaires.

Conférencier : André PALLUEL-GUILLARD, Professeur émérite d’histoire 
contemporaine à l’université de Savoie.
Pour découvrir ou redécouvrir Louis de Fontanes, sa  vie, son œuvre littéraire et 
sa carrière politique, et pour que soient éventuellement dissipées les ambiguïtés 
réelles ou supposées du personnage. Né à Niort le 6 mars 1757, la notoriété de 
Louis de Fontanes s’est estompée avec le temps, jusque dans sa ville natale : si 
tous les Niortais connaissent le collège, ancien lycée de garçons, qui porte son 
nom, la personnalité de Fontanes semble en effet méconnue et son œuvre a été 
délaissée depuis sa mort au début du XIXème siècle. 

QU’EST-CE QUE TU LIS 
DANS MON ASSIETTE ?
JUSQU’AU 28 OCTOBRE 
Musée Henri Barré - THOUARS

LOUIS DE FONTANES 
13 SEPTEMBRE I 20H30 
Archives départementales des Deux-Sèvres - NIORT

LES COURS DE L’UP SUD 79
DU 15 SEPTEMBRE 2012 AU 14 FÉVRIER 2013
Dans le sud Deux-Sèvres

© Archives départementales des Deux-Sèvres

L’Université Populaire Sud Deux-Sèvres a pour objectif d’accompagner 
des initiatives de cours gratuits et ouverts à tous. Associations, groupes 
d’individus, institutions, quiconque peut porter un cycle de cours dans le 
respect de la charte de l’UP et des règles de fonctionnement instituées. 
Quelques thèmes sont en préparation pour l’automne 2012 : « Qu’est-
ce que la gauche, qu’est-ce que la droite ? », « L’arboriculture fruitière », 
« Découverte des oiseaux », « Comprendre le nucléaire et ses risques », « 
L’eau dans le corps humain », « Le compost », « Apprendre à braser le cuivre » 
et bien d’autres encore  ! Ouverture des inscriptions le 15 septembre 2012.

© UP SUD 79

ORGANISATEUR : Musée Henri Barré de Thouars
CONTACT : 05 49 96 36 97 ou 05 49 68 22 84 - www.thouars-communaute.fr 

ORGANISATEUR : Archives Départementales des Deux-Sèvres
CONTACT : 05 49 08 84 90 

ORGANISATEUR : Université Populaire Sud Deux-Sèvres
CONTACT : contact@upsud79.org - www.upsud79.org

CONFÉRENCE

COURS

EXPOSITION

Terre de sciences septembre-décembre 2012 I 7

© Musée H. Barré

AGENDA

http://www.thouars-communaute.fr
mailto:contact@upsud79.org
http://www.upsud79.org
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Visite proposée par le CREN dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine sur le thème : « Les patrimoines cachés ». Venez découvrir les liens 
étroits entre le sous-sol, les activités humaines et les paysages de la plaine du 
Haut-Poitou.
Durée : 2h30 env.

Cet atelier-découverte « Commencez votre arbre généalogique » est proposé 
dans le cadre des journées européennes du patrimoine sur le thème : « Les 
patrimoines cachés ». Il est destiné à toutes celles et ceux qui songent depuis 
longtemps à se lancer dans des recherches sur la généalogie de leur famille 
mais sans oser encore franchir le pas. Cette animation prévoit la projection 
de quelques documents de base, la présentation des documents d’archives 
numérisés disponibles sur le site Internet des Archives départementales et bien 
sûr la réponse aux questions que tout le monde se pose sur la généalogie. 
Pour les enfants : distribution d’un modèle d’arbre généalogique à compléter.

PIERRE & NATURE-PAYSAGE
15 SEPTEMBRE I 14H30 
Carrière de Mollets - DOUX

INITIATION À LA GÉNÉALOGIE 
16 SEPTEMBRE I DE 14H À 17H  
Archives départementales des Deux-Sèvres - NIORT

©

Archives départementales des Deux-Sèvres 

© T. Pouilloux

ORGANISATEUR : Association L’homme et la pierre
CONTACT : contact@lhommeetlapierre.com - 05 49 63 13 86 

ORGANISATEUR : Archives départementales des Deux-Sèvres
CONTACT : 05 49 08 84 90 

ATELIER

SORTIE

Que reste-t-il lorsque la maladie d’Alzheimer s’invite dans une famille ?
« Quand la maladie fait une nouvelle victime, le sol se dérobe. La peur et le refus 
s’emparent des proches, désemparés et impuissants. On change de monde. 
Les rôles s’inversent. Le statut familial et social du malade va disparaître 
lentement. Il devient par sa vulnérabilité celui qu’il va falloir rassurer, protéger, 
mettre en sécurité.
Il convient alors de trouver un nouvel équilibre pour continuer à vivre ensemble 
alors que tout a l’air de se perdre en chemin : les mots, les gestes, ... ». 
Conférence le 21 septembre à 16h.

J’AI BESOIN DE TON REGARD
DU 21 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 
Conseil général, rue Alsace Lorraine - NIORT 

ORGANISATEURS : Association France Alzheimer / CLIC du bassin de vie Niortais
CONTACTS : http://alzheimer79.jimdo.com - 05 49 77 82 19 / 05 49 06 78 85

CONFÉRENCEEXPOSITION

© M. Pineau
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mailto:contact@lhommeetlapierre.com
http://alzheimer79.jimdo.com


L’Éco-festival « Ça marche ! » de 
Parthenay, en partenariat avec le 
Conseil général des Deux-Sèvres, 

propose une table-ronde suivie d’un débat 
sur les conditions de vie des personnes 
âgées. Les Babayagas de Montreuil  
expliqueront leur projet de maison de vie 
adaptée au vieillissement. Une maison 
à la fois autogérée, solidaire, citoyenne 

et écologique. Elles confronteront leur 
expérience à celles de professionnels et 
d’un élu du Conseil général engagé dans 
les projets d’ « habitat regroupé » animés 
par le Département. 

 ORGANISATEURS :
Collectif Marie-Monique Robin
Conseil général des Deux-Sèvres

 CONTACTS / RENSEIGNEMENTS
collectif-mmr@orange.fr - 09 71 26 96 42 
Caroline FLAMENT - 05 49 06 77 08
www.eco-festival-ca-marche.fr

VIVRE VIEUX, C’EST BIEN.
VIEILLIR BIEN, C’EST MIEUX!
ÉCO-FESTIVAL « ÇA MARCHE ! »
30 SEPTEMBRE I 17H
Théâtre du Palais des Congrès - PARTHENAY

© P. Wall

Terre de sciences septembre-décembre 2012 I 9

DISCUSSION

AGENDA

mailto:collectif-mmr@orange.fr
http://www.eco-festival-ca-marche.fr
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Un monde meilleur est possible en proposant des solutions concrètes qui 
prennent compte à égalité les problématiques de l’environnement, du social et de 
l’économie. Tout au long de ces 2 jours : projections des « films des possibles », 
initiatives individuelles ou collectives présentées par des associations ou 
entreprises, visites sur sites, marché et restauration bio, animations diverses... 
L’accès au festival est gratuit. Le samedi soir, une projection/conférence « Les 
moissons du futur » avec Marie-Monique Robin autour de son prochain film.

Ce premier forum des énergies renouvelables et de l’éco-construction en Pays 
Mellois sera un moment de découvertes et d’échanges entre professionnels, 
associatifs et habitants.
Au programme de ces 3 jours : conférences, en particulier « Le scénario NégaWatt : 
entre sobriété et énergies renouvelables, une transition énergétique pour la 
France » par Christian COUTURIER - ingénieur énergéticien ayant participé à sa 
rédaction et directeur du pôle Énergie Déchets Biomasse de SOLAGRO, visites 
de sites énergies renouvelables et éco-constructions, démonstrations, ateliers 
pratiques, stands.

ÉCO-FESTIVAL
« ÇA MARCHE ! »
DU 29 AU 30 SEPTEMBRE 
PARTHENAY

ÉNERGIES PLURIELLES 
DU 4 AU 6 OCTOBRE 
MELLE - LEZAY

©

© SM du  Pays Mellois

ORGANISATEUR : Collectif Marie-Monique ROBIN
CONTACT : collectif-mmr@orange.fr - 09 71 26 96 42 - www.eco-festival-ca-marche.fr 

ORGANISATEUR : Syndicat Mixte du Pays Mellois
CONTACT : 05 49 27 09 19 - www.energiesplurielles.fr 

CONFÉRENCE ATELIER EXPOSITION

FESTIVAL

LA RÉSERVE NATURELLE
NATIONALE DE STE-VERGE
6 OCTOBRE I 15H
THOUARS

Unique réserve naturelle à vocation géologique en Poitou-Charentes, la réserve 
naturelle nationale du Toarcien se compose de deux anciennes carrières à ciel 
ouvert, exploitées jusqu’au début du XXème siècle pour la production de pierres 
de taille et de pierre à chaux.

RDV à l’Office de tourisme.

© D. Poncet
ORGANISATEUR : Association L’homme et la pierre
CONTACT : 05 49 63 13 86 - www.lhommeetlapierre.com

SORTIE

SOMMAIRE

mailto:collectif-mmr@orange.fr
http://www.eco-festival-ca-marche.fr
http://www.energiesplurielles.fr
http://www.lhommeetlapierre.com


L’Euro Birdwatch est le plus important événement européen de découverte de 
la migration, créé en 1993 par BirdLife International, alliance mondiale de 
protection de la nature et des oiseaux représentée dans plus de 100 pays. Ces 
Journées européennes de la migration sont animées dans notre département par 
le Groupe ornithologique des Deux-Sèvres. L’idée de ces journées est simple : 
par des animations gratuites permettre aux petits et grands curieux de nature 
d’observer les oiseaux migrateurs et d’être sensibilisés à leur protection.

Dans le cadre des manifestations de « Parthenay 2012 ».
Docteur en histoire, Frédéric DUMERCHAT poursuit des recherches sur le mer-
veilleux et le légendaire, notamment contemporain, plus spécialement dans le 
cadre de la région Poitou-Charentes. Il évoquera le monde mystérieux et fantas-
tique de Mélusine, Gargantua, le Cheval Malet et autres Fadets qui ont façonné 
l’histoire et les paysages de notre région.

JOURNÉE EUROPÉENNE 
DE LA MIGRATION
7 OCTOBRE I 14H30 
Observatoire des Terres Noires - LAC DU CÉBRON

LES ÊTRES LÉGENDAIRES 
DE GÂTINE 
12 OCTOBRE I 20H30 
Restaurant du marché aux bestiaux - PARTHENAY

LA CULTURE GÉNÉRALE, 
CONDITION DE SURVIE ?
19 OCTOBRE I 20H30
Salle polyvalente du collège Jean Rostand - THOUARS

© P. Wall

© T. Pouilloux

Par Michèle ROSELLINI, Maître de conférences de littérature française, École 
Normale Supérieure de Lyon et Institut d’Histoire de la Pensée Classique.
À partir de témoignages écrits, on s’interroge sur le recours à la culture comme 
condition de survie. La culture permet de recréer une communauté humaine et 
peut soutenir l’individu atteint physiquement et dans sa dignité. De cette nécessité 
vitale, on tire des enseignements sur ce que peut être la culture « générale » que 
l’on partage dans des conditions sociales d’extrême précarité et d’exclusion.

ORGANISATEUR : Groupement Ornithologique des Deux-Sèvres
CONTACT : 05 49 09 24 49 - contact@ornitho79.org

ORGANISATEUR : Café Gâtine
CONTACT : cafe.gatine.free.fr 

ORGANISATEUR : Université Citoyenne de Thouars
CONTACT : universite.citoyenne@sfr.fr

CONFÉRENCE
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SORTIE

DISCUSSION

© P. Wall

AGENDA

mailto:contact@ornitho79.org
http://cafe.gatine.free.fr
mailto:universite.citoyenne@sfr.fr


LA FÊTE DE LA SCIENCE
DU 10 AU 14 OCTOBRE I PARTOUT DANS LE DÉPARTEMENT

ZOOM

 COORDONNATEUR :
EMF de Poitiers

 CONTACTS / RENSEIGNEMENTS
www.maison-des-sciences.org - 05 49 50 33 00
www.fetedelascience.fr

12 I Terre de sciences septembre-décembre 2012

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 les chercheurs viennent à votre 
rencontre.

Retrouvez l’ensemble de la programmation picto-
charentaise sur www.fetedelascience.emf.fr.

 ATELIER

À LA DÉCOUVERTE DES FOSSILES
10 OCTOBRE I DE 14H À 18H
Église St-Barthélémy - AZAY-LE-BRÛLÉ
ORGANISATEUR : Association L’homme et la pierre
CONTACT : 05 49 63 13 86 - www.lhommeetlapierre.com 

CONFÉRENCE

LUTTER CONTRE LES
POLLUTIONS INTÉRIEURES
10 OCTOBRE I 18H30
IUFM - NIORT
ORGANISATEUR : IUFM
CONTACT : 05 49 45 38 93

SOMMAIRE

http://www.maison-des-sciences.org
http://www.fetedelascience.fr
http://www.lhommeetlapierre.com
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 ATELIER

LA FÉE ÉLECTRICITÉ
10 OCTOBRE I 15H
13 OCTOBRE I 10H30 
Musée Bernard d’Agesci - NIORT
ORGANISATEUR : Musée Bernard d’Agesci
CONTACT : 05 49 78 72 00 - www.lhommeetlapierre.com 

SORTIE

CENTRE INTERRÉGIONAL DE 
RESTAURATION DE PEINTURES
10, 11 ET 13 OCTOBRE I 15H 
Musée Bernard d’Agesci - NIORT
ORGANISATEUR : Musée Bernard d’Agesci
CONTACT : 05 49 78 72 00 

SORTIE

VISITE DES LABORATOIRES
DE CARRIÈRES
11 ET 12 OCTOBRE I 14H 
NORD DEUX-SEVRES
ORGANISATEUR : Association L’homme et la pierre
CONTACT : 05 49 63 13 86 - www.lhommeetlapierre.com 

 ATELIERS  
SCIENCES AU COMPTOIR
11 OCTOBRE I 20H30 
Café du commerce - SAUZÉ-VAUSSAIS
12 OCTOBRE I 20H30 
Café du Boulevard - MELLE
ORGANISATEUR : La Béta-Pi
CONTACT : www.labetapi.fr - 06 68 32 84 44

PROJECTION

L’ÉLECTRICITÉ STATIQUE
AU TEMPS DE L’ABBÉ NOLLET
11 OCTOBRE I 20H30 
Musée Bernard d’Agesci - NIORT
ORGANISATEUR : Musée Bernard d’Agesci
CONTACT : 05 49 78 72 00 

CONFÉRENCE

LA RESTAURATION DU
PORTRAIT DE LOUIS XV
12 OCTOBRE I DE 15H À 16H 
Musée Bernard d’Agesci - NIORT
ORGANISATEUR : Musée Bernard d’Agesci
CONTACT : 05 49 78 72 00 

DISCUSSION

LA FIN DES MONDES
13 ET 14 OCTOBRE I DE 14H À 18H 
11, rue de l’Aumônerie - LA CRECHE
ORGANISATEUR : Association Adane
CONTACT : adane@laposte.net - adane.canalblog.com 

SORTIE

À LA DÉCOUVERTE
DE LA GÉOLOGIE
14 OCTOBRE I 9H30 
Départ du Musée - CHERVES
ORGANISATEUR : Association Les gens de Cherves
CONTACT : 05 49 51 58 55 - gensdecherves.free.fr 

EXPOSITION   DISCUSSION

UN PEU DE JURASSIQUE
DANS MON CAFÉ
14 OCTOBRE I 15H 
Salle polyvalente - DOUX
ORGANISATEUR : Association Les gens de Cherves
CONTACT : 05 49 51 58 55 - gensdecherves.free.fr 

CONFÉRENCE

LES FINS DU MONDE
14 OCTOBRE I 15H30
 Salle polyvalente - DOUX 
ORGANISATEUR : Association Les gens de Cherves
CONTACT : 05 49 51 58 55 - gensdecherves.free.fr

AGENDA

http://www.lhommeetlapierre.com
http://www.lhommeetlapierre.com
http://www.labetapi.fr
mailto:adane@laposte.net
http://adane.canalblog.com
http://gensdecherves.free.fr
http://gensdecherves.free.fr
http://gensdecherves.free.fr


14 I Terre de sciences septembre-décembre 2012

Né en 1985, le festival International du Film Ornithologique est porté 
depuis1993 par l’association Mainate. C’est l’un des événements majeurs du 
cinéma animalier, une référence pour l’ensemble de la profession.
Le 28ème Festival est l’occasion de visionner une sélection de films récents 
et, pour beaucoup, en exclusivité française. Ce sont les meilleures images 
naturalistes tournées dans le monde entier qui, chaque année, font du Festival 
International de Ménigoute un point de rencontre incontournable. 

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM ORNITHOLOGIQUE
DU 30 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 
IFFCAM - MÉNIGOUTE

ORGANISATEUR : Association Mainate
CONTACT :  www.menigoute-festival.org - 05 49 69 90 09

Depuis deux siècles, alors que l’on prenait progressivement conscience de la 
possible disparition des cultures de transmission orale, l’importance des en-
quêtes et collectes sur la mémoire orale s’est révélée au grand public. 
Comment s’est organisé (et s’organise) ce collectage ? Quelles valeurs sont 
portées par les collecteurs ? Comment se développe la rencontre de l’autre, et 
se découvre sa culture ? Comment organiser le partage et la trace des collectes 
réalisées ? Et comment poursuivre la mise en mouvement de cette mémoire ? 
C’est à toutes ces questions que tente de répondre cette exposition, en prenant 
appui sur l’expérience de l’UPCP-Métive.

PASSE, PASSERA...
DU 19 OCTOBRE AU 14 DÉCEMBRE 
Maison des cultures de pays - PARTHENAY

© E. Pouilloux

ORGANISATEUR : UPCP Métive, CERDO
CONTACT :  www.metive.org - 05 49 94 90 70 

EXPOSITION

Par Stéphanie TÉZIÈRE.
Depuis l’Antiquité, les ressources naturelles ont été exploitées principalement 
sous forme de carrières à ciel ouvert pour produire des matériaux de construction 
(sable, pierre de taille) et fournir les matières premières à l’industrie à feu 
(argile pour les tuileries-briqueteries, pierre pour les fours). Nous verrons les 
liens entre les territoires, les activités industrielles, les réseaux de production et 
de communication, mais aussi les mutations techniques et sociologiques qui 
accompagnent le passage de l’artisanat à l’industrie, l’évolution du métier et des 
conditions de travail, l’origine sociale des travailleurs.

LE PATRIMOINE INDUSTRIEL
9 NOVEMBRE I 18H30
Maison pour tous - MAZIERES-EN-GÂTINE

©

ORGANISATEUR : Association L’homme et la pierre
CONTACT : 05 49 63 13 86 - www.lhommeetlapierre.com

CONFÉRENCE

FESTIVAL

© M. Pineau

© Affiche

SOMMAIRE

http://www.menigoute-festival.org
http://www.metive.org
http://www.lhommeetlapierre.com
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L’arrivée récente, dans notre ali-
mentation, des OGM (Organismes 
Génétiquement Modifiés)  inquiète 

plus ou moins tous les consommateurs mais 
aussi certains producteurs. Pour permettre à 
chacun de se faire une idée plus précise de 
leur nature, le conférencier Christian VÉLOT 
propose de les découvrir en détail : qu’est-
ce qu’un organisme génétiquement modi-
fié ? Quels sont ses domaines d’application, 
ses avantages et ses inconvénients ? Au 
cours de cette conférence-débat, Christian 
VÉLOT explique, avec pédagogie et simpli-

cité, dans un langage accessible à tous, les 
aspects scientifiques et sociétaux des OGM 
en s’appuyant sur des exemples concrets. 
Parce que c’est la première fois dans l’his-
toire de la vie qu’une espèce peut modifier 
artificiellement le patrimoine héréditaire de  
celles qui l’entourent, il est bon de prendre 
le temps de s’interroger.  

 ORGANISATEURS :
Association Sèvre environnement 
Conseil général des Deux-Sèvres

 CONTACTS / RENSEIGNEMENTS
www.sevre-environnement.fr
Caroline Flament - 05 49 06 77 08

OGM : TOUT S’EXPLIQUE
9 NOVEMBRE I 20H30
Salle de la Griotte - CERIZAY

© P. wall

CONFÉRENCE

AGENDA

http://www.sevre-environnement.fr
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Dans le cadre de sa manifestation annuelle « Foyers en actions », la Fédération 
Départementale des Foyers Ruraux organise une table-ronde autour de trois thèmes. 
L’eau : c’est l’agent structurel et fonctionnel de l’organisme. Son passage à travers 
le corps n’est pas celui d’un long fleuve tranquille...
La seconde vie des objets : témoignage d’une opération réussie de recyclage 
d’équipements électroniques  (informatique, téléphonie), par les Ateliers du Bocage.
Le pétrole : comment anticiper une modification de notre mode de vie, compte 
tenu de la raréfaction progressive du pétrole et de l’augmentation inéluctable de 
son prix ?

CHANGEMENT D’ÈRE
10 NOVEMBRE I 16H30 
LEZAY

© P. Wall

8ÈME FESTIVAL DE LA HAIE
DU 12 AU 18 NOVEMBRE
ARGENTON-LES-VALLÉES

Comme chaque année depuis 8 ans, l’association Bocage Pays Branché orga-
nise en partenariat avec de nombreuses structures, le festival de la haie. 
N’oubliez pas : vous avez jusqu’au 2 octobre pour envoyer vos photos sur le 
thème « Histoire de mare » : toutes les photos seront exposées durant le festival 
et les meilleures seront récompensées !!!

FESTIVAL

En France, l’illettrisme toucherait plus de 3 millions d’adultes, souffrants de 
déficit en lecture et en écriture. Certains ont pu s’intégrer à la vie sociale et 
professionnelle, mais d’autres se trouvent dans des situations d’exclusion où 
l’illettrisme se conjugue avec d’autres facteurs. Isabelle Guézet, Présidente de 
l’association CLE (Communiquer Lire Écrire), et Elizabeth Baraton, formatrice 
nous aideront à mieux comprendre la réalité des situations de ces personnes, et 
nous indiqueront quelles solutions sont proposées.

ILLETRISME :
DE QUOI PARLE-T-ON ?
16 NOVEMBRE I 20H30
Salle des fêtes - LA-BOISSIERE-EN-GÂTINE

© P. Wall

ORGANISATEUR : Café Gâtine
CONTACT : cafe.gatine.free.fr

DISCUSSION

ORGANISATEUR : Bocage Pays Branché
CONTACT : www.bocagepaysbranche-asso.fr

ORGANISATEUR : Fédération des Foyers Ruraux des Deux-Sèvres
CONTACT : 05 49 29 13 73 - fdfr.79@mouvement-rural.org

DISCUSSION
©
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SOMMAIRE

http://cafe.gatine.free.fr
http://www.bocagepaysbranche-asso.fr
mailto:fdfr.79@mouvement-rural.org
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Qui sont les Mayas d’aujourd’hui ? 
Le film La era del buen vivir montre 
comment ils affrontent à leur 

manière la globalisation de la société de 
consommation, les difficultés d’accès à la 
terre, le pillage des ressources naturelles et 
les impacts du réchauffement climatique. 
Pour répondre à ces contraintes, ces popu-
lations amérindiennes élaborent des solu-
tions alternatives, très éloignées des concep-
tions occidentales du développement. 

À l’issue de la projection, des paysans 
togolais, invités par l’AFDI Deux-Sèvres 
(Agriculteurs Français et Développement 
International) et le Conseil général, vien-
dront présenter leurs propres solutions, inspi-
rées par leurs propres spécificités culturelles 
et affranchies du modèle occidental.  

 ORGANISATEURS :
AFDI 
Conseil général des Deux-Sèvres

 CONTACTS / RENSEIGNEMENTS
05 49 28 98 32 - Afdipc@free.fr
Caroline Flament - 05 49 06 77 08

LA ERA DEL BUEN VIVIR
«FESTIVAL ALIMENTERRE»
15 NOVEMBRE I 20H
Moulin du Roc - NIORT

©
 «
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FESTIVALPROJECTION-DÉBAT

AGENDA

mailto:Afdipc@free.fr
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Quelle agriculture choisir pour nourrir 
tous les habitants de la planète ? 
Ce film documentaire dresse un 

tableau des alternatives viables d’un point 
de vue agronomique et économique au 
modèle agro-chimique. Les solutions décrites 
basées sur l’agro-écologie et l’agriculture 
familiale semblent suffisamment efficaces 
pour nourrir tous les êtres humains – ce que 
n’est pas parvenue à faire l’agriculture 

chimique. En concentrant son propos sur 
la notion de souveraineté alimentaire, 
ce documentaire entre directement en 
résonance  avec le projet départemental 
et, notamment, la plate-forme RésALIS®, 
dédiée aux circuits-courts. 

 ORGANISATEURS :
Conseil général des Deux-Sèvres
Syndicat de Pays du Marais Poitevin

 CONTACTS / RENSEIGNEMENTS
Caroline Flament - 05 49 06 77 08
www.maraispoitevin79.fr

LES MOISSONS
DU FUTUR 
«FESTIVAL ALIMENTERRE»
29 NOVEMBRE I 20H
Cinéma La Venise Verte - ST-HILAIRE-LA-PALUD

©
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L’EAU, UN BIEN COMMUN ?
«IMAGES DE SCIENCES,
SCIENCES DE L’IMAGE »
DU 19 AU 30 NOVEMBRE I SUR TOUT LE DÉPARTEMENT

ZOOM

©
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 COORDONNATEUR :
EMF de Poitiers

 CONTACT / RENSEIGNEMENT
http://issi.ccsti.eu

Dans le cadre de la manifestation « Images de 
sciences, sciences de l’image » lancée en 2007 sur 
toute la région, l’Espace Mendès France, centre 
de culture scientifique technique et industriel en 
Poitou-Charentes organise une nouvelle édition 
toujours sur le même principe : une projection de 
film accompagnée d’un débat avec un intervenant 
spécialiste du sujet.
Le thème retenu cette année, « L’Eau, un bien 
commun ? » a pour vocation de mieux comprendre 
les enjeux liés à l’eau, les problèmes d’accès à 
l’eau potable et les solutions pour l’avenir. Ces 
films (documentaires, animations et fictions) 

traitent de la gestion de l’eau, de sa qualité, de son 
prix, de la répartition des ressources, du risque de 
pénurie accru par le réchauffement climatique et 
l’explosion démographique.

PROJECTION-DÉBAT

RÊVE DE GLACE
24 NOVEMBRE I 16H 
Médiathèque de MELLE
20 OU 27 NOVEMBRE I 18H 
Médiathèque de PARTHENAY
ORGANISATEURS : Médiathèques de Melle et Parthenay
CONTACTS : 05 49 78 72 00 (Melle) - 05 49 94 90 42 (Parthenay)

AGENDA

http://issi.ccsti.eu
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Que reste-t-il lorsque la maladie d’Alzheimer s’invite dans une famille ?
« Quand la maladie fait une nouvelle victime, le sol se dérobe. La peur et le refus 
s’emparent des proches, désemparés et impuissants. On change de monde. Les 
rôles s’inversent. Le statut familial et social du malade va disparaître lentement. 
Il devient par sa vulnérabilité celui qu’il va falloir rassurer, protéger, mettre en 
sécurité. Il convient alors de trouver un nouvel équilibre pour continuer à vivre 
ensemble alors que tout a l’air de se perdre en chemin : les mots, les gestes,... ». 
Conférence le 24 novembre à 16h.

J’AI BESOIN DE TON REGARD
DU 24 AU 30 NOVEMBRE 
Salle Jacques Prévert - THOUARS

ORGANISATEURS : Association France Alzheimer / CLIC du bassin de vie Niortais
CONTACTS : http://alzheimer79.jimdo.com - 05 49 77 82 19 / 05 49 06 78 85

CONFÉRENCEEXPOSITION

Par Henry OLLAGNON, Professeur à AgroParisTech.
Henry Ollagnon s’intéresse au vivant, c’est-à-dire « tout ce qui vit, tout ce qui 
concourt à la vie, tout ce qui s’organise pour vivre ». Le conférencier met en avant 
« l’unité » du patrimoine, relativement à la question posée, et propose une approche 
en termes de « gestion du vivant et de stratégies patrimoniales ».

Les évolutions de l’agriculture pourraient laisser croire que l’arbre est définitive-
ment perçu comme incompatible avec ce secteur. Pourtant, une meilleure compré-
hension scientifique des pratiques sylvo-pastorales ancestrales inspire des agro-
nomes et des agriculteurs, y compris dans le domaine des « grandes cultures ». 
Des expériences novatrices tendent à prouver que les arbres sont des atouts 
majeurs pour une agriculture du futur productive et vertueuse, au bénéfice des 
hommes et de l’environnement. Des animations sont ouvertes à tous les publics.

LE PATRIMOINE EST-IL 
DANS NOTRE NATURE OU 
DANS NOTRE CULTURE ?
30 NOVEMBRE I 17H30
Salle polyvalente du collège Jean Rostand - THOUARS

3ÈMES RENCONTRES
SYLVAGRAIRES
DU 30 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 
AZAY-LE-BRÛLÉ

© P. Wall

© P. Wall

ORGANISATEUR : Université Citoyenne de Thouars
CONTACT : universite.citoyenne@sfr.fr

FESTIVAL

CONFÉRENCE

ORGANISATEUR : Commune d’Azay-le-Brûlé
CONTACT : azaylebrule.mairie@wanadoo.fr - www.pays-hautvaldesevre.fr
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

DATE TYPE MANIFESTATION LIEU CONTACT

jusqu’au
28 octobre

Qu’est-ce que tu lis dans 
mon assiette ?

Musée Henri Barré 
Thouars

05 49 96 36 97

du 6 au 21
septembre

L’extraordinaire cabinet 
de curiosités des
Deux-Sèvres

Conseil général,
Mail Lucie Aubrac à Niort

05 49 06 77 08

13 septembre Louis de Fontanes Archives départementales 
des Deux-Sèvres à Niort

05 49 08 84 90

du 15 sept. 2012 
au 14 février 2013

Les cours de l’UP SUD 79 Dans le sud Deux-Sèvres contact@upsud79.org
www.upsud79.org

15 septembre Pierre et nature - paysage Carrière de Mollets à Doux 05 49 63 13 86

16 septembre Initiation à la généalogie Archives départementales 
des Deux-Sèvres à Niort

 05 49 08 84 90

du 21 sept. au 
14 octobre  J’ai besoin de ton regard Conseil général,

rue Alsace Lorraine à Niort
05 49 77 82 19
05 49 06 78 85

du 29 au 30
septembre

Éco-festival
«Ça marche !» Parthenay 09 71 26 96 42

collectif-mmr@orange.fr

30 septembre Vivre vieux, c’est bien.
Vieillir bien, c’est mieux !

Théâtre du Palais des 
Congrès à Parthenay

09 71 26 96 42
05 49 06 77 08

du 4 au 6 
octobre

  Énergies plurielles Melle et Lezay 05 49 27 09 19
www.energiesplurielles.fr

6 octobre La réserve naturelle 
nationale de Ste-Verge Thouars 05 49 63 13 86

7 octobre Journée européenne
de la migration

Observatoire des Terres 
Noires au Lac du Cébron

05 49 09 24 49
contact@ornitho79.org

10 octobre À la découverte
des fossiles

Église St-Barthélémy
à Azay-le-Brûlé

05 49 63 13 86

10 octobre Lutter contre les
pollutions intérieures IUFM à Niort 05 49 45 38 93

10 et 13 octobre La fée électricité Musée Bernard d’Agesci
à Niort

05 49 78 72 00

10, 11 et 13 
octobre

Centre Interrégional de 
restauration de peintures

Musée Bernard d’Agesci
à Niort

05 49 78 72 00

11 octobre L’électricité statique au 
temps de l’Abbé Nollet

Musée Bernard d’Agesci
à Niort 05 49 78 72 00

11 et 12 octobre Visites des laboratoires 
de carrières Nord Deux-Sèvres 05 49 63 13 86

11 et 12 octobre Sciences au comptoir Sauzé-Vaussais - Melle 06 68 32 84 44
www.labetapi.fr

12 octobre La restauration
du portrait de Louis XV

Musée Bernard d’Agesci
à Niort 05 49 78 72 00

12 octobre Les êtres légendaires
de Gâtine

Restaurant du Marché aux 
bestiaux de Parthenay

cafe.gatine.free.fr

13 et 14 octobre La fin des mondes La Crèche adane.canalblog.com



LÉGENDE DES MANIFESTATIONS

www.deux-sevres.com
RETROUVEZ LE PROGRAMME TERRE DE SCIENCES ET LES VIDÉOS DES ÉVÉNEMENTS 
PROPOSÉS PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL SUR

   Atelier 

   Conférence

   Exposition

   Cours

   Projection

      Sortie 

    Zoom

  Discussion

   Festival

22 I Terre de sciences septembre-décembre 2012

DATE TYPE MANIFESTATION LIEU CONTACT

14 octobre À la découverte
de la géologie

Départ du Musée
à Cherves

05 49 51 58 55
gensdecherves.free.fr

14 octobre  
Un peu de jurassique 
dans mon café Salle polyvalente de Doux 05 49 51 58 55

gensdecherves.free.fr

14 octobre Les fins du monde Salle polyvalente de Doux 05 49 51 58 55
gensdecherves.free.fr

19 octobre La culture générale,
condition de survie ?

Salle polyvalente du collège 
Jean Rostand - Thouars universite.citoyenne@sfr.fr

du 19 octobre
au 14 décembre

Passe, passera ...
Maison des Cultures
de Pays à Parthenay

05 49  94 90 70
metive.org

du 30 octobre
au 4 novembre

Festival International
du Film Ornithologique Ménigoute 05 49 69 90 09

menigoute-festival.org

9 novembre Le patrimoine industriel Maison pour tous
de Mazières-en-Gâtine 05 49 63 13 86

9 novembre OGM : Tout s’explique Salle de la Griotte à Cerizay 05 49 06 77 08
sevre-environnement.fr

10 novembre Changement d’ère Lezay 05 49 29 13 73

du 12 au 18 
novembre

Festival de la Haie Argenton-les-Vallées bocagepaysbranche-asso.fr

15 novembre  La era del buen vivir Moulin du Roc à Niort 05 49 06 77 08
05 49 28 98 32

16 novembre Illetrisme, de quoi
parle-t-on ?

Salle des fêtes
de La Boissière-en-Gâtine

cafe.gatine.free.fr

du 19 au 30 
novembre

Images de sciences, 
sciences de l’image : 
L’eau, un bien commun ?

Dans tout le département issi.ccsti.eu

24 novembre Rêve de glace Médiathèques de Melle
et Parthenay

05 49 78 72 00
05 49 94 90 42

29 novembre  Les moissons du futur Cinéma La Venise Verte
St-Hilaire-la-Palud 05 49 06 77 08

du 24 au 30 
novembre  J’ai besoin de ton regard Conseil général,

rue Alsace Lorraine à Niort
05 49 77 82 19
05 49 06 78 85

30 novembre
Le patrimoine est-il
dans notre nature ou 
dans notre culture ?

Salle polyvalente du collège 
Jean Rostand - Thouars

universite.citoyenne@sfr.fr

du 30 novembre 
au 2 décembre

3èmes rencontres
sylvagraires Azay-le-Brûlé azaylebrule.mairie@wanadoo.fr

http://issi.ccsti.eu


RÉFÉRENCEMENT PROGRAMME

RÉFÉRENCEMENT 
PROGRAMME

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

Pour cela, nous vous remercions de bien vouloir remplir ce formulaire et de nous 
le retourner à l’adresse suivante : 

Conseil général des Deux-Sèvres
à l’attention de Caroline Flament
Mail Lucie Aubrac - BP 531
79021 Niort Cedex

Nom de la manifestation :

Organisateur :

Type de la manifestation :   Exposition,   Conférence,   Sortie,   Atelier,   Projection,   Autre ( à préciser)

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

Nom :

Nom :     Prénom :

Tél. :     Courriel :

(Tout document explicatif et un visuel lié 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 mani-
festation sera, le cas échéant, référencée dans la programmation en fonction des contraintes de délais d’impres-
sion et de diffusion de documents.

 PLUS D’INFOS :

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

Contact :

Adresse :

mailto:caroline.flament@cg79.fr
mailto:caroline.flament@cg79.fr


Une initiative 
du Conseil général des Deux-Sèvres 

en partenariat avec 
l’Espace Mendès-France de Poitiers 

www.deux-sevres.com


