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ÉDITORIAL
Avec le projet départemental, le Conseil
général a choisi d’articuler sa démarche
politique sur une réflexion globale autour du
devenir de notre planète. Notre collectivité
a ainsi démontré la possibilité d’agir pour
transformer le monde qui nous entoure à
condition que l’on se pose la question du sens
et que l’on cherche à replacer nos actions
quotidiennes dans un contexte plus large
permettant de le comprendre.
Depuis 2008, le dispositif « Terre de sciences »
contribue à mieux appréhender les cinq
défis qui se présentent à nous au niveau
de l’économie et de la mondialisation des
échanges ; de la marchandisation du vivant
rendue possible par l’évolution des rapports
entre science et technologies ; du rapport au
savoir, à la connaissance et à la culture ; de
l’urgence écologique et du délitement du
contrat républicain.
Emblématique
de
cette
démarche
d’éducation populaire, l’intervention de
Richard Stallman, inventeur du logiciel libre, le
19 mars à Niort, en exclusivité sur le territoire
français, sera sans conteste l’évènement de la
programmation de ce premier semestre 2013,
riche en conférences, expositions, discussions,
festivals et ateliers.
Je vous invite à venir nombreux à ces rendezvous gratuits ouverts à tous !

«Donner du
sens et donner
à comprendre
en mettant les
sciences à portée
de tous. »

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.

loppées 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 concept ? Un calendrier de
plusieurs dizaines de manifestations,
programmées de février à juin 2013,
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 déve-

Éric Gautier
Président du Conseil général
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EXPOSITION

MUS/MOUSE/MAUS
JUSQU’AU 22 FÉVRIER
CRRL, Anciennes Écuries du château - THOUARS
Mus / Mouse / Maus, trois mots pour une souris de Suède, des États-Unis et
d’Allemagne. Point de départ d’une exposition où les auteurs de bande dessinée
suédois donnent des interprétations uniques de l’œuvre d’Art Spiegelman, Maus.
Dans Maus, Art Spiegelman relate l’histoire de son père, Vladeck Spiegelman,
survivant de la Shoah. Un roman graphique adoptant des formes anthropomorphiques. Cette exposition souligne aussi bien la valeur patrimoniale de l’œuvre
d’Art Spiegelman que l’utilisation du 9ème art pour la transmission de l’histoire
de la Shoah. Mus / Mouse / Maus est l’occasion de découvrir la culture de la
bande dessinée suédoise, la richesse de ses modes d’expression...
© Art Spiegelman

EXPOSITION

LA PRÉHISTOIRE DE A À Z
JUSQU’AU 30 JUIN
Archives départementales des Deux-Sèvres - NIORT

Archéolog e
Chrono ogie
b
e

ORGANISATEUR : Centre Régional « Résistance & Liberté »
CONTACTS : 05 49 66 42 99 - info@crrl.fr - www.crrl.fr

g

EXPOSITION

HISTOIRE ET ACTUALITÉ
DE LA LAÏCITÉ

© Service com CG79

© herreneck - Fotolia.com

ORGANISATEUR : Université Populaire Sud Deux-Sèvres
CONTACTS : 06 68 32 84 44 - contact@upsud79.org - www.upsud79.org

DISCUSSION

L’ABEILLE, SENTINELLE
DE L’ENVIRONNEMENT
1ER FÉVRIER I 20H30
Salle des fêtes - SAINT-LIN
Animée par Francis CHAUVENCY, président de l’Association de Développement de
l’Apiculture en Poitou-Charentes.

L’abeille, que l’apiculteur élève pour récolter miel, pollen, propolis, cire, gelée royale,
est aussi un insecte qui contribue avec d’autres à la pollinisation des plantes à
fleurs. Le déclin inquiétant du nombre des abeilles est pour certains scientifiques,
lié à l’usage intensif d’insecticides. Cette mortalité pourrait avoir des conséquences
dramatiques sur l’agriculture, mais aussi sur la faune et la flore des milieux naturels.
© P. Wall

6 I Terre de sciences février-juin 2013

ORGANISATEUR : Café Gâtine
CONTACT : cafe.gatine.free.fr
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JUSQU’AU 10 FÉVRIER
Médiathèque - MELLE
Pour préparer le cycle de cours consacré à la laïcité prévu début février, une
exposition présentera les grandes étapes historiques et les enjeux sociaux lié à
ce thème à la médiathèque de Melle.
Des conditions d’adoption de la loi à ses effets sur les services publics, l’école,
mais aussi la science, cette exposition pose des jalons pour comprendre les
implications de la laïcité dans notre société.
Une exposition de la Ligue de l’enseignement, réalisée par « Vivre en Europe ».
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es 20 ans du musée des tumulus de
Bougon hors les murs ! Les Archives
départementales accueillent l’exposition « La préhistoire de A à Z, le Néolithique
raconté aux enfants ».
À l’occasion des 20 ans du musée, le
remontage hors les murs de cette exposition
abécédaire est un flash-back sur une
création-phare du musée des tumulus
conçue en 2005. Totalement dédiée aux
enfants, elle témoigne de l’originalité et des
défis que se fixe le musée : donner envie de
découvrir la Préhistoire en s’amusant.
Égrainant les lettres de l’alphabet, M comme
Manger…, les thématiques s’enchaînent et
présentent la vie de nos ancêtres. Au fil des
salles, nous découvrons ce que mangeaient
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les Néolithiques, comment ils s’habillaient, se
logeaient, les animaux qu’ils élevaient, etc...
Cette exposition scientifique se veut résolument ludique en faisant appel aux sens, en
multipliant les approches (jeu, observation,
manipulation, écoute, toucher). Les salles et
le mobilier sont de couleurs vives, les textes
accessibles aux enfants, les objets dans des
vitrines adaptées à leur taille.
Bref, si vous avez gardé une âme d’enfant,
cette exposition vous est aussi destinée.

Les 20 ans du Musée des tumulus
débutent aux Archives.

ORGANISATEUR :

CONTACT / RENSEIGNEMENTS

Archives départementales des Deux-Sèvres
CG79

05 49 08 84 90
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ZOOM

LA SCIENCE
SE LIVRE
DE JANVIER À JUIN I SUR TOUT LE DÉPARTEMENT
Dans le cadre de La science se livre 2013,
l’Espace Mendès France, en partenariat avec
l’APMEP (Association des professeurs de
mathématiques de l’enseignement public),
propose aux bibliothèques, aux établissements
scolaires et aux collectivités d’organiser entre
janvier et juin des manifestations (expositions,
conférences, animations) autour du thème :
Voyages en mathématiques.
L’histoire des hommes et celle des
mathématiques sont étroitement liées. Ainsi les
mathématiques se sont développées dans une
grande diversité d’approches liées aux réalités
des cultures et des traditions locales.

© EMF

Pour que l’apprentissage des mathématiques
soit complet, l’essentiel est avant tout de leur
donner du sens. Les mathématiques sont
partout, elles font partie de notre quotidien,
de notre environnement. Elles jouent un rôle
important dans de nombreux métiers, bien sûr
dans le domaine de la recherche, mais aussi chez
les géomètres, les charpentiers, les financiers,
les architectes... sans oublier les artistes. En
effet, de nombreuses œuvres témoignent de
l’existence d’un lien entre les mathématiques
et l’art. Enfin, les mathématiques sont ludiques
comme le prouve le succès des jeux, casse-tête
et énigmes.

COORDONNATEUR

CONTACTS / RENSEIGNEMENTS

EMF de Poitiers

05 49 50 33 00
www.maison-des-sciences.org
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EXPOSITION

EXPOSITION

COMMENT TU COMPTES ?

COMMENT TU COMPTES ?

ORGANISATEUR : Médiathèque Espace Culturel La Tour du Prince
CONTACT : 05 49 04 44 39

ORGANISATEUR : Médiathèque Louis Perceau
CONTACT : 05 49 79 61 32

DU 4 AU 16 FÉVRIER
Médiathèque de FRONTENAY-ROHAN-ROHAN

ATELIER

DU 18 FÉVRIER AU 6 MARS
Médiathèque Louis Perceau - COULON

ATELIER

MESSAGES SECRETS

MESSAGES SECRETS

ORGANISATEUR : Médiathèque Espace Culturel La Tour du Prince
CONTACT : 05 49 04 44 39

ORGANISATEUR : Médiathèque Louis Perceau
CONTACT : 05 49 79 61 32

13 FÉVRIER I DE 15H À 16H
Médiathèque de FRONTENAY-ROHAN-ROHAN

ATELIER

6 MARS I DE 14H30 À 15H30
Médiathèque Louis Perceau - COULON

ATELIER

MATHÉMAGIQUES

MATHÉMAGIQUES

ORGANISATEUR : Médiathèque Espace Culturel La Tour du Prince
CONTACT : 05 49 04 44 39

ORGANISATEUR : Médiathèque Louis Perceau
CONTACT : 05 49 79 61 32

13 FÉVRIER I DE 16H30 À 17H30
Médiathèque de FRONTENAY-ROHAN-ROHAN

6 MARS I DE 16H À 17H
Médiathèque Louis Perceau - COULON
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COURS

ZOOM

HISTOIRE ET ACTUALITÉ
DE LA LAÏCITÉ

LE CALENDRIER
INTER-ASSOCIATIF
FÊTE SES 10 ANS !

2 ET 9 FÉVRIER I DE 14H30 À 17H30
8 FÉVRIER I DE 20H30 À 22h30
Lycée agricole J. Bujault - MELLE
Par Eddy KHALDI, enseignant et membre du conseil national d’action laïque.
École laïque, République laïque, liberté de conscience et libre exercice des cultes,
liberté de croire ou de ne pas croire... la laïcité imprègne notre quotidien et notre
actualité. Que signifie le principe de laïcité ? Comment cette spécificité française
a-t-elle été construite ? Comment évolue-t-elle ? Quels sont les impacts sur notre
vie quotidienne ? Quels sont les enjeux philosophique et politique ?

DE JANVIER À DÉCEMBRE I SUR TOUT LE DÉPARTEMENT
© P. Wall

ORGANISATEUR : Université Populaire Sud Deux-Sèvres
CONTACTS : 06 68 32 84 44 - contact@upsud79.org - www.upsud79.org

COURS

SORTIE

DOIS-JE TAILLER
MON ARBRE ?
2 ET 9 FÉVRIER I DE 9H30 À 11H30
16 FÉVRIER I DE 9H À 12H
SEPVRET
Par Hervé BAUER, formateur élagueur-grimpeur.
Que dois-je faire à mon arbre ? L’arracher, l’abattre ? Le tailler...?
Un cycle de 2 cours et une sortie de terrain pour comprendre comment est fait
un arbre et à quoi sert la taille pour pouvoir intervenir de manière pertinente.

© P. Wall

Le calendrier inter-associatif de sorties natures
en Deux-Sèvres propose depuis 10 ans divers
événements gratuits : sorties, conférences,
ateliers... pour découvrir le patrimoine de la
région.
Derrière ce calendrier, il y a des associations,
avec leur réseau de bénévoles et de salariés,
qui partagent un objectif commun : préserver la
diversité biologique et partager leur passion et
vous donnent rendez-vous à plus de 100 sorties
pour découvrir dans tous les coins de nature
et sous toutes les facettes en Deux-Sèvres :
fourmis, champignons, vannerie, plantations

d’arbres, diaporamas, conférences sur des sites
exceptionnels comme ceux que vous côtoyez au
quotidien !
Véritable outil d’éducation à l’environnement
(plus de 100 sorties tous les ans), il permet de
diffuser un large éventail d’événements qui
tendent à répondre à cet objectif commun, en
aidant tout un chacun à observer, comprendre le
patrimoine naturel qui nous entoure, et mesurer
les enjeux de sa préservation.
Préserver la diversité associative pour pouvoir
préserver la biodiversité... On vous attend !

COORDONNATEUR :

CONTACTS / RENSEIGNEMENTS

Deux-Sèvres Nature Environnement

05 49 73 37 36
contact@dsne.org - www.dsne.org
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© P. Wall

ORGANISATEUR : Université Populaire Sud Deux-Sèvres
CONTACTS : 06 68 32 84 44 - contact@upsud79.org - www.upsud79.org

CONFÉRENCE

QUELLE CULTURE
RELIE LES HOMMES ?
8 FÉVRIER I DE 19H À 22H30
Salle Polyvalente du Collège J. Rostand - THOUARS
Cette soirée débat est le second volet du cycle « Écologie culturelle » autour de la
problématique « Culture et éducation », avec la participation de témoins locaux
et l’intervention de Roland DE BODT, directeur de recherches à l’Observatoire
des Politiques Culturelles de Bruxelles. Cette soirée est animée par Dominique
BREILLAT, et organisée en partenariat avec l’Espace Mendès France de Poitiers.

© J. Competissa

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

L’EAU DANS
LE MARAIS POITEVIN
22 FÉVRIER I 20H
Pôle universitaire de Niort, Amphi Galuchet - NIORT
Yves LE QUELLEC, de la Coordination pour la défense du Marais Poitevin (CDMP),
interviendra sur le sujet : le gouvernement de l’eau dans le Marais Poitevin,
d’hier à aujourd’hui, et ouvrira la discussion sur cette problématique très animée.

© P. Wall

ZOOM

MON VILLAGE,
ESPACE DE BIODIVERSITÉ
DE MARS À SEPTEMBRE I SUD DEUX-SEVRES

ORGANISATEUR : Deux-Sèvres Nature Environnement
CONTACTS : 05 49 73 37 36 - contact@dsne.org - www.dsne.org

CONFÉRENCE

LES 3 JOURS DU BRF
28 FÉVRIER I 20H30
Bocapole - BRESSUIRE
Conférence sur le Bois Raméal Fragmenté (BRF) par Claude BOURGUIGNON,
Le sol est un support vivant. Il n’a jamais été inerte, comme les cultures hydroponiques peuvent nous le suggérer, mais un ensemble dynamique au sein duquel interagissent le minéral (altération de la roche mère), l’air, l’eau, l’énergie
(solaire au départ) et les organismes vivants ou morts. Il constitue une entité
fonctionnelle fondamentale qui assure le recyclage de toute la matière organique et rend disponibles au végétal les nutriments dont il a besoin.
© P.Wall

ORGANISATEUR : Association Tremplin
CONTACTS : tremplin-association@live.fr - 05 49 65 07 33

SORTIE

DISCUSSION

LES 3 JOURS DU BRF
1ER ET 2 MARS I le matin
Bocapole - BRESSUIRE (le 1er mars)
Château - BRESSUIRE (le 2 mars)
Pour mettre en pratique les éléments de connaissance apportés, Claude
BOURGUIGNON vous invite à deux ateliers pour voir, toucher, sentir…
Journée de formation, puis ateliers d’utilisation du Bois Raméal Fragmenté et
démonstrations de broyage ouverts.

© P. Wall

directeur du Laboratoire d’Analyse Microbiologique des Sols (LAMS), ingénieur agronome,
docteur es sciences en microbiologie du sol.

Ce programme de science participative invite
écoles, citoyens, collectivités à observer et
récolter des données sur la biodiversité qui les
entoure. Il permet de comprendre, par l’apport
de connaissances, les enjeux actuels face aux
risques et incertitudes liés à la disparition de
la biodiversité : il s’intéresse en particulier aux
espèces vivant dans les jardins dont les activités
biologiques jouent un rôle indispensable à
la décomposition des déchets organiques
(compostage), au contrôle biologique (insectes
auxiliaires du jardin) et à la pollinisation (abeilles).
Un abri à insectes, construit par le Chantier
d’Insertion du Conseil général des Deux-Sèvres,
est offert à chaque famille participant aux
observations.

Des animations gratuites sont proposées
toute l’année au cœur des villages de la Zone
Atelier Plaine et Val de Sèvre, une trentaine de
communes au sud de Niort (site d’étude du CNRS
de Chizé) :
- découverte des espèces du jardin,
- écologie et vie des abeilles,
- récolte du miel par les habitants,
- lecture, écriture et balades natures (animations
« Nature et littérature » portées par la BDDS).
Une originalité du programme : il est proposé
à chaque commune impliquée d’accueillir trois
ruches. Véritable outil pédagogique, le rucher est
le moyen pour les habitants de se familiariser avec
la présence des abeilles, puis par l’observation,
de découvrir et comprendre le service écologique
fourni à l’homme par la biodiversité.

Sur réservation, groupe limité.

© Pays Mellois

ORGANISATEUR : Association Tremplin
CONTACTS : tremplin-association@live.fr - 05 49 65 07 33
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COORDONNATEUR :

CONTACTS / RENSEIGNEMENTS

CNRS

CNRS - Sylvie HOUTE - monvillageeb@gmail.com
blogpeda.ac-poitiers.fr/biodiversite-village/
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DISCUSSION

CONFÉRENCE

L’ALIMENTATION
ET LA SANTÉ

L’ÉCONOMIE
NON-DÉLOCALISABLE

8 MARS I 20H30
Salle des fêtes - BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY
Animée par Catherine BLANCHET, diététicienne à l’ARS
Nous sommes tous conscients de l’impact de l’alimentation sur la santé. Il
n’est pourtant pas facile de s’y retrouver parmi les théories alimentaires qui
abondent, et sont souvent contradictoires. Comment bien manger pour être en
bonne santé, à l’époque où notre rythme de vie, les plats cuisinés de l’industrie
agro-alimentaire, le manque de goût des légumes et des fruits nous amènent
plutôt à « bâcler » les repas ?

12 MARS I 20H
Hall d’accueil du Conseil général - NIORT

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

© P. Wall

COURS

LA SANTÉ MENTALE
ET LA MALADIE MENTALE
14 ET 21 MARS I DE 20H30 À 22H
Lycée Agricole J. Bujault - MELLE
Par Bruno DUFOUR, psychiatre à l’hôpital de Niort.
Ce cycle abordera les notions de « santé mentale » et de « maladie mentale »,
notamment à travers leur évolution au cours de l’histoire de la psychiatrie ; le développement psychique de l’être humain, de l’enfance à l’âge adulte, pour tenter de
comprendre l’apparition de troubles ; une description des névroses et psychoses
ainsi que leurs traitements. Une meilleure connaissance dans ce domaine peut
changer notre regard sur l’autre et nous permettre de mieux vivre ensemble.
© E. Marchadour

I

nvité aux Assises de l’emploi animées
par le Conseil général, Laurent DAVEZIES
est professeur du Conservatoire national
des arts et métiers (CNAM) et à l’Université
Paris Val-de-Marne. Il a signé plusieurs
travaux de recherche consacrés aux
politiques régionales, aux politiques de
développement économique local et
aux politiques financières publiques. Son
regard, étayé par des recherches dans de
nombreuses bases de données, lui permet

© celeste clochard - Fotolia.com

de décrire les réalités d’une France en
pleine évolution lorsque l’on parle d’emploi
et d’économie. Il distingue d’ailleurs quatre
France, quatre territoires qui selon leur
organisation économique, n’auront pas les
mêmes capacités à faire face aux grandes
mutations économiques et sociales à venir.

ORGANISATEUR

CONTACT / RENSEIGNEMENTS

Conseil général des Deux-Sèvres

CG79 - Caroline FLAMENT - 05 49 06 77 08

COURS

€ $ £
© olly - Fotolia.com
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ORGANISATEUR : Université Populaire Sud Deux-Sèvres
CONTACTS : 06 68 32 84 44 - contact@upsud79.org - www.upsud79.org

LA SPÉCULATION
15, 29 MARS ET 12 AVRIL I DE 18H30 À 20H30
Lycée Agricole J. Bujault - MELLE
Par Claude DEMANGE, professeur de sciences économiques et sociales.
Quelles sont les facettes actuelles de la spéculation (économique, financière, ...) ;
quels en sont ses mécanismes essentiels ; quelles sont ses conséquences
sociales et politiques ? Ce cycle de 3 cours a pour objectifs de permettre de
comprendre les mécanismes et les articulations de la spéculation, avec la régulation sociale actuelle.

ORGANISATEUR : Université Populaire Sud Deux-Sèvres
CONTACTS : 06 68 32 84 44 - contact@upsud79.org - www.upsud79.org
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CONFÉRENCE

SORTIE

LA 10 ÈME NUIT
DE LA CHOUETTE

VERS UNE SOCIÉTÉ
NUMÉRIQUE LIBRE

23 MARS I 19H30
Place de l’église - STE-OUENNE
Tous les deux ans, et depuis maintenant plus de dix ans, la Ligue pour la
Protection des Oiseaux et la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France
organisent conjointement la Nuit de la Chouette, un événement exceptionnel, pour
faire connaître les chouettes et hiboux au public et le sensibiliser aux richesses de
la nature la nuit. Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS) est le relais
de cet événement dans le département.

19 MARS I 19H30 I L’Acclameur - NIORT

© P. Wall

ORGANISATEUR : Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS)
CONTACTS : 05 49 09 24 49 - contact@ornitho79.org - www.ornitho79.org

DISCUSSION

THÉÂTRE DES AMATEURS
ET EXPÉRIENCE DE L’ART
23 MARS I 16H
Salle des fêtes - LEZAY
Dans le cadre des rencontres du théâtre amateur « Coups de théâtre », la FDFR
79 accueille Anne-Cécile VOISIN, contributeur des travaux d’une recherche-action
intitulée « Le Théâtre des amateurs et l’Expérience de l’art - Accompagnement et
autonomie ». Elle abordera, lors d’une table-ronde, la réalité de la création du
théâtre amateur et de la représentation sur le plateau, les composantes qui interviennent dans ce processus de création et de représentation, la place du théâtre
des amateurs sur le territoire.

© Service communication - CAN

D

onner aux utilisateurs la possibilité
d’améliorer
gratuitement
les
performances d’un logiciel et exiger
qu’ils partagent ces améliorations, sans
les monnayer, avec l’ensemble des autres
utilisateurs... C’est le très original modèle
économique du logiciel libre imaginé par
l’américain Richard STALLMAN, dès les
années 1980.
Invité par l’IUT de Poitiers, la CAN, la ville de
Niort et le Conseil général, cet informaticien
visionnaire et militant vient à Niort et animera
une conférence grand public sur le thème
de la société numérique libre. Il proposera,
lors de cette intervention unique en France,
de repenser notre rapport à la société

numérique. Ni bonnes ni mauvaises en
elles-mêmes, les technologies numériques
peuvent porter atteinte à notre liberté. Pour
se prémunir des dérives, Stallman estime
nécessaire de pouvoir garantir le droit
de sortir de la société numérique (il parle
d’« extraction numérique ») ou de mettre en
œuvre des moyens pour contraindre celle-ci
à respecter la liberté des utilisateurs.
L’après-midi précédent cette conférence,
un forum réunira des acteurs régionaux de
l’univers numérique et permettra notamment
au grand public de découvrir les logiciels
libres en compagnie des médiateurs du
dispositif départemental Solid’Rnet.

ORGANISATEURS :

CONTACTS / RENSEIGNEMENTS

Département Statistiques et Informatique
Décisionnelle de l’IUT de Poitiers
CAN

IUT STID - Bernadette CHAULET - 05 49 79 99 01
http://richard-est-a-niort.com/
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© P. Wall

ORGANISATEUR : Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Deux-Sèvres (FDFR79)
CONTACTS : 05 49 29 13 73 - fdfr.79@mouvement-rural.org

COURS

QU’EST-CE QU’UNE
RÉVOLUTION ?
27 MARS ET 11 AVRIL I DE 20H30 À 22H30
Lycée Agricole J. Bujault - MELLE
Par Anne JOLLET, enseignante à l’Université de Poitiers et spécialiste de la Révolution
française.

Quelles sont les conditions de déclenchement d’une révolution ? Comment
s’organise-t-elle ? Comment savoir s’il s’agit vraiment d’une révolution et pas
d’une révolte ? À partir de la Révolution française et des révolutions du XVIIIème
siècle, il s’agira d’expliquer pourquoi la Révolution française a pu imposer un
changement de l’ordre social alors que tant d’autres échouent.
© Erica Guilane-Nachez - Fotolia.com

ORGANISATEUR : Université Populaire Sud Deux-Sèvres
CONTACTS : 06 68 32 84 44 - contact@upsud79.org - www.upsud79.org
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COURS

LE COMPOST :
COMMENT ÇA MARCHE ?
28 MARS ET 4 AVRIL I DE 18H30 À 20H30
13 AVRIL I DE 10H À 12H
Communauté de Communes Plaine de Courance - PRAHECQ
Par Annick HUET, animatrice de l’association Les Ateliers de la simplicité et François
JOUINOT, maître composteur.

FESTIVAL

RENCONTRES « NATURE
ET LITTÉRATURE »
D’AVRIL À OCTOBRE I SUR TOUT LE DÉPARTEMENT

« Le compost, il faut en faire ! » Au-delà de ce message d’actualité dans
l’optique de la réduction des déchets, le cycle de cours va se pencher sur les
mécanismes biologiques qui sont en œuvre dans le processus de transformation
de la matière organique en compost.
© P.Wall

ORGANISATEUR : Université Populaire Sud Deux-Sèvres
CONTACTS : 06 68 32 84 44 - contact@upsud79.org - www.upsud79.org

DISCUSSION

LES POLLINISATEURS
D’ORCHIDÉES
29 MARS I 18H
Pôle universitaire de Niort, Amphi Galuchet - NIORT
Yves WILCOX, naturaliste membre de la Société Française d’orchidophilie de PoitouCharentes et Vendée (SFO-PCV) interviendra sur le sujet : l’importance de l’orchidée dans la biodiversité avec ses extraordinaires relations avec les insectes, et
ouvrira la discussion.

© CC de l’Argentonnais
© P. Wall

ORGANISATEUR : Deux-Sèvres Nature Environnement
CONTACTS : 05 49 73 37 36 - contact@dsne.org - www.dsne.org

DISCUSSION

HABITER ÉCOLOGIQUE
29 MARS I 20H
Salle des fêtes de Ste-Pezenne - NIORT
L’association des Fourmis’ Colos organise une soirée de témoignages à
destination du grand public et des professionnels. 3 adhérents présenteront leur
maison en paille, en bois et en pierres. Ils expliqueront leurs motivations, leurs
choix techniques, et témoigneront de leur qualité de vie. L’objet est de présenter
au public des démarches de conception et la prise en compte du bioclimatisme,
des matériaux écologiques et leur mise en œuvre, les motivations des
constructeurs et les choix réalisés, les temps et les coûts de construction, les
niveaux de consommations atteints...

© S. Sauvée

ORGANISATEUR : Association Les Fourmis’ Colos
CONTACT : www.fourmiscolos.fr
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L

e projet Nature et littérature, porté par
la Bibliothèque départementale des
Deux-Sèvres, propose un programme
d’actions autour du livre, de la lecture et
de l’écriture avec des balades nature dans
tout le département.
Une quinzaine de balades sur les chemins
deux-sévriens seront proposées par des
bibliothèques, accompagnées d’animations lecture et musique, de rencontres
d’auteurs (Michel Chaumet, Bernard Ollivier,
Jean-Pierre Alaux et Noël Balen, Timothée

de Fombelle, David Dumortier...), d’éditeurs
(Gallmeister, ...).
Si certains livres sédentaires habitent la
même bibliothèque depuis des lustres,
d’autres ont un destin plus voyageur.
Empruntés, lus et laissés dans des endroits
toujours différents, ils ont une vie propre.
Laissez-vous envoûter !

COORDONNATEUR :

CONTACTS / RENSEIGNEMENTS

Bibliothèque départementale des Deux-Sèvres

BDDS - bdds@cg79.fr
bdds.deux-sevres.com/bdds/
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COURS

DISCUSSION

FENÊTRE SUR
L’AMÉRIQUE LATINE

RENCONTRES
NATURALISTES 2013

2, 4 ET 9 AVRIL I DE 20H30 À 22H30
MELLERAN

20 AVRIL I DE 9H À 18H
Zoodyssée - VILLIERS-EN-BOIS

Par Erika CAMACHO DE TEXIER, consultante en communication diplômée de sciences
politiques et d’économie par les Universités Paris 1 et l’Université de Barcelone.

Ces rencontres se dérouleront en deux temps : le matin, une balade nature nous
emmènera dans les abords de la forêt de Chizé, à la découverte de la nature ;
l’après-midi sera l’occasion de présenter les résultats d’études et des inventaires
réalisés en 2012, afin de les partager avec tout un chacun, et notamment les
bénévoles et habitants ayant participé à ces observations.

Une présentation de « l’Amérique latine », le sous-continent américain qui va
du Mexique à la Terre de feu. Ce cycle de 3 cours se veut une introduction
illustrée pour mieux connaître et comprendre les grands traits historiques, culturels, économiques et sociaux de cette aire géographique aussi connue comme
« l’extrême occident ».
© kstudija - Fotolia.com

ORGANISATEUR : Université Populaire Sud Deux-Sèvres
CONTACTS : 06 68 32 84 44 - contact@upsud79.org - www.upsud79.org

© P. Wall

EXPOSITION

CULTURE ET TERRITOIRE
EN THOUARSAIS

DU 6 AVRIL AU 27 OCTOBRE
Musée Henri Barré - THOUARS

29 AVRIL I DE 19H30 À 22H30
Salle polyvalente du Collège J. Rostand - THOUARS

Le musée Henri Barré propose de passer une saison sous le signe du jouet. Cette
exposition présentant des collections publiques comme privées, est l’occasion,
pour les plus grands, de retomber en enfance, pour les plus jeunes de profiter
de la leur et de découvrir celle des générations passées.
De nombreuses animations auront lieu tout au long de la saison sur le thème
du jouet et de l’enfance que vous pourrez découvrir au musée Henri Barré !

ORGANISATEUR : Musée Henri Barré
CONTACTS : 05 49 96 36 97 ou 05 49 68 22 84 - www.ville-thouars.fr/vah/index.htm

Cette soirée débat a pour sujet : « Quelles conditions d’ordre culturel pour valoriser le territoire thouarsais ? ». C’est le troisième volet du cycle « Écologie
culturelle » autour de la thématique « Culture et territoire », avec la participation
de témoins locaux et l’intervention de Nabila OULEBSIR, Maître de conférences à
la Faculté des sciences humaines et arts de l’Université de Poitiers. Cette soirée
est animée par Dominique BREILLAT et organisée en partenariat avec l’Espace
Mendès-France de Poitiers.
© P.Wall

FESTIVAL

D’HIER À DEMAIN,
L’ARCHITECTURE DE GÂTINE

1ER FESTIVAL DE L’ÉCOLOGIE DÉSIRABLE
12 ET 13 AVRIL
Salle Jacques Prévert - MELLE

3 MAI I 20H30
Salle communale - ST-MARC-LA-LANDE

Ce festival a pour objectif de rendre « l’écologie » dans sa globalité accessible
et de créer un espace public de débats et d’échanges, dans une ambiance très
conviviale. L’idée n’est pas d’imposer à tous nos valeurs, mais de permettre à
chacun de cheminer dans son approche de la consommation, son rapport à la
nourriture, aux aliments et aux modes de production et de distribution actuels.
Il sera organisé en partenariat avec d’autres associations (Centre socio-culturel
du Mellois, La ronde des jurons, l’épicerie sociale et l’AMS de Melle, l’association Derrière les fagots, Cinémel, ...).
ORGANISATEUR : Assos’ Bêche à Melle
CONTACTS : lassosbecheamelle@gmail.com - blogs.paysmellois.org/lassosbecheamelle/
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ORGANISATEUR : Université Citoyenne de Thouars
CONTACT : universite.citoyenne@sfr.fr

DISCUSSION

ON SÈME !

© P. Wall

ORGANISATEUR : Deux-Sèvre Nature Environnement
CONTACTS : 05 49 73 37 36 - contact@dsne.org - www.dsne.org

CONFÉRENCE

HENRI, À QUOI ON JOUE ?

© P. Wall

SORTIE

Animée par Philippe HEIDET, architecte conseiller au CAUE 79.
Bourgs et villages de Gâtine se sont construits depuis des générations, s’élevant
avec les matériaux, le génie et la culture des hommes de ces lieux. Il en résulte
un paysage bâti en accord avec son environnement.
Mais ce paysage se transforme et les modes de vie évoluent. Matériaux et
modes de construction changent et ne sont plus spécifiquement l’expression
d’une culture locale. Que devient alors le bourg de Gâtine ?
© P. Wall

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

CONFÉRENCE

JARDINIERS DU PARADIS
« RÊVES DE JARDIN »
1ER MAI I CHAMPDENIERS-ST-DENIS

1993- 2013 : LE MUSÉE
DES TUMULUS DE BOUGON
FÊTE SES 20 ANS !
18 ET 19 MAI I Musée des Tumulus - BOUGON

spécial

2AN0
S

© P. Wall

D

eux conférences seront proposées
lors de cette journée festive dont le
thème 2013 est « Rêves de jardin ».
L’intervention
de
Pierre
DONADIEU,
professeur à l’École nationale supérieure
du paysage de Versailles-Marseille, à
14h30, fera écho au projet « Nature et
littérature » porté par la Bibliothèque
départementale des Deux-Sèvres. En effet,
il proposera une intervention sur le thème
« Jardins et jardiniers à travers l’histoire :
promenades littéraires ». Il s’appuiera sur des
textes et des images, et racontera comment
les jardins et les jardiniers ont représenté
pour les écrivains un modèle imaginaire

pour vivre autrement.
Yves BAUDRY, conférencier en histoire de
l’art, proposera une conférence à 16h30 sur
le thème du Land Art « Devant et dedans le
Paysage ». Cet « art nouveau » qu’est le Land
Art est sans aucun doute un art majeur de
notre époque, l’une des formes artistiques
les plus réflexives sur notre nouveau
monde. Il est l’expression très profonde des
préoccupations de notre temps...
Tout au long de la journée, retrouvez des
échanges de savoir-faire, des animations
autour des jardins, des professionnels, … et
venez passer un bon moment !

ORGANISATEURS :

CONTACTS / RENSEIGNEMENTS

Association Jardiniers du Paradis
Conseil général des Deux-Sèvres

http://jardiniersduparadis.over-blog.com/
CG79 - Caroline FLAMENT - 05 49 06 77 08
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© P. Wall

Centre d’étude et de conservation du patrimoine
archéologique, le musée des Tumulus de Bougon
est aussi une formidable machine à remonter le
temps invitant à la découverte de civilisations
lointaines, jouissant d’un cadre naturel propice
au voyage. Construit en 1993 autour d’un site
archéologique exceptionnel conservant huit
tombeaux du Néolithique, il célèbrera ses 20 ans
tout au long de 2013.
Au musée ou hors les murs, l’année sera émaillée
d’événements uniques et festifs, avec les 18 et
19 mai, le week-end anniversaire. Toute l’équipe
vous y attend pour deux jours inoubliables, riches

en animations concoctées pour toute la famille :
rétrospectives, lancement de l’exposition
temporaire,
apéro-conférence,
installations
d’artistes, démonstrations et ateliers participatifs.
Le samedi 18 mai étant aussi la « Nuit européenne
des musées », le musée offre à ceux qui voudront
et seront les premiers à s’inscrire, l’occasion très
exceptionnelle de dormir au musée.
Soyez tranquilles, aucun animal préhistorique ne
se réveillera.

ORGANISATEUR :

CONTACTS / RENSEIGNEMENTS

Musée des Tumulus de Bougon
Conseil général des Deux-Sèvres

05 49 05 12 13
www.deux-sevres.com/musee-bougon
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EXPOSITION

LA GUERRE DE 1870
DU 8 AU 26 MAI
Musée Henri Barré - THOUARS

MANIFESTATION

LIEU

CONTACTS

Anciennes Écuries du
Château - Thouars

info@crrl.fr - www.crrl.fr
05 49 66 42 99

jusqu’au
10 février

Histoire et actualité
de la laïcité

Médiathèque - Melle

contact@upsud79.org
www.upsud79.org

jusqu’au 30 juin

La préhistoire de A à Z

Archives départementales
des Deux-Sèvres à Niort

de janvier
à décembre

Le calendrier interassociatif fête ses 10 ans !

Sur tout le département

contact@dsne.org
05 49 73 37 36

1er février

L’abeille, sentinelle de
l’environnement

Salle des fêtes - St-Lin

cafe.gatine.free.fr

2, 8 et 9 février

Histoire et actualité
de la laïcité

Lycée agricole J. Bujault
Melle

contact@upsud79.org
www.upsud79.org

2, 9 et 16 février

Dois-je tailler mon arbre ?

Sepvret

contact@upsud79.org
www.upsud79.org

MONSIEUR LE JUGE,
RACONTEZ-MOI...

du 4 au 16
février

Comment tu comptes ?

Médiathèque
Frontenay-Rohan-Rohan

8 février

Quelle culture relie
les hommes ?

Salle polyvalente du collège
Jean Rostand - Thouars

DU 16 MAI AU 13 JUIN
Lycée Agricole J. Bujault - MELLE

13 février

Messages secrets

Médiathèque
Frontenay-Rohan-Rohan

05 49 04 44 39

… comment fonctionne la justice française. L’objectif de ce cycle est de rapprocher le
citoyen de la justice en expliquant son fonctionnement et présentant ses « acteurs ».
Pour cela, le fonctionnement des tribunaux judiciaires sera abordé sous 3 angles :
clarifier l’organisation de la justice judiciaire en France ; expliquer la chaîne pénale
(de la plainte à la sanction) ; expliciter la relation des français à la justice.
Par Jean Pierre BOUCHER, vice président du tribunal de grande instance de Niort, magistrat

13 février

Mathémagiques

Médiathèque
Frontenay-Rohan-Rohan

05 49 04 44 39

du 18 février
au 6 mars

Comment tu comptes ?

Médiathèque L. Perceau
Coulon

05 49 79 61 32

22 février

L’eau dans le marais
poitevin

Pôle Universitaire, amphi
Galuchet - Niort

contact@dsne.org
05 49 73 37 36

28 février,
1er et 2 mars

Les 3 jours du BRF

Bocapole - Bressuire

tremplin-asso@live.fr
05 49 65 07 33

mars à
septembre

Mon village, espace
de biodiversité

Sud du département

monvillageeb@gmail.com

PROTECTION SOCIALE
ET SYSTÈME DE SANTÉ

6 mars

Messages secrets

Médiathèque L. Perceau
Coulon

05 49 79 61 32

6 mars

Mathémagiques

Médiathèque L. Perceau
Coulon

05 49 79 61 32

24, 31 MAI ET 7 JUIN I DE 20H30 À 22H30
CELLES-SUR-BELLE

8 mars

L’alimentation
et la santé

Salle des fêtes
Beaulieu-sous-Parthenay

12 mars

L’économie
non-délocalisable

Hall d’accueil du Conseil
général - Niort

05 49 06 77 08

14 et 21 mars

La santé mentale
et la maladie mentale

Lycée agricole J. Bujault
Melle

contact@upsud79.org
www.upsud79.org

15, 29 mars
et 12 avril

La spéculation

Lycée agricole J. Bujault
Melle

contact@upsud79.org
www.upsud79.org

19 mars

Vers une société
numérique libre

L’acclameur - Niort

ORGANISATEUR : Musée Henri Barré
CONTACTS : 05 49 96 36 97 ou 05 49 68 22 84 - www.ville-thouars.fr/vah/index.htm

en charge du tribunal des enfants.

ORGANISATEUR : Université Populaire Sud Deux-Sèvres
CONTACTS : 06 68 32 84 44 - contact@upsud79.org - www.upsud79.org

COURS

Par Hélène GRIMBERT, diplômée en Droit et gestion de la protection sociale.
Quand nous parlons de la « Sécu » en France, on pense généralement aux
remboursements de nos dépenses de santé. Mais que représente notre dispositif
de « protection sociale » ? Ce cycle propose un panorama du dispositif français de
protection sociale, notamment de son système de santé, son origine, ses principes
fondateurs, ses mécanismes de fonctionnement pour mieux appréhender les enjeux
d’aujourd’hui et de demain.
© Frog 974 - Fotolia.com

TYPE

Mus/Mouse/Maüs

COURS

© scorcom - Fotolia.com

DATE
jusqu’au
22 février

Durant 3 semaines, le musée Henri Barré consacre une exposition à cette guerre
franco-allemande, qui dura du 19 juillet 1870 au 29 janvier 1871.
Panneaux et objets dialogueront et éclaireront cette période de l’Histoire de
France. Cette présentation est le résultat d’un travail mené en partenariat avec
l’association du Souvenir Français.

© Collection P. Van Oost

AGENDA DES MANIFESTATIONS

ORGANISATEUR : Université Populaire Sud Deux-Sèvres
CONTACTS : 06 68 32 84 44 - contact@upsud79.org - www.upsud79.org
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05 49 08 84 90

05 49 04 44 39
universite.citoyenne@sfr.fr

cafe.gatine.free.fr

05 49 79 99 01
richard-est-a-niort.com

Terre de sciences février-juin 2013 I 25

RÉFÉRENCEMENT PROGRAMME
3

DATE

TYPE

MANIFESTATION

LIEU

CONTACT

23 mars

La 10 nuit
de la chouette

Place de l’église
Ste-Ouenne

23 mars

Théâtre des amateurs
et expérience de l’art

Salle des fêtes - Lezay

fdfr79@mouvement-rural.org

27 mars
et 11 avril

Qu’est-ce qu’une
révolution ?

Lycée agricole J. Bujault
Melle

contact@upsud79.org
www.upsud79.org

28 mars,
4 et 13 avril

Le compost :
comment ça marche ?

Communauté de Communes
Plaine de Courance - Prahecq

contact@upsud79.org
www.upsud79.org

29 mars

Les pollinisateurs
d’orchidées

Pôle Universitaire, amphi
Galuchet - Niort

29 mars

Habiter écologique

Salle des fêtes
de Ste Pezenne - Niort

d’avril à octobre

Rencontres «Nature
et littérature»

Sur tout le département

2, 4 et 9 avril

Fenêtre sur
l’Amérique latine

Melleran

du 6 avril
au 27 octobre

Henri, à quoi on joue ?

Musée Henri Barré - Thouars

12 et 13 avril

On sème !

Salle J.Prévert - Melle

20 avril

Rencontres
naturalistes 2013

Zoodyssée - Villiers-en-Bois

contact@dsne.org
05 49 73 37 36

29 avril

Culture et territoire
en Thouarsais

Salle polyvalente du collège
Jean Rostand - Thouars

universite.citoyenne@sfr.fr

1er mai

Jardiniers du Paradis

Champdeniers-St-Denis

3 mai

D’hier à demain,
l’architecture de Gâtine

Salle communale
St-Marc-la-Lande

du 8 au 26 mai

La guerre de 1870

Musée Henri Barré - Thouars

du 16 mai
au 13 juin

Monsieur le Juge,
racontez moi ...

Lycée agricole J. Bujault
Melle

18 et 19 mai

20 ans du musée
de Bougon

Musée des Tumulus
de Bougon

24, 31 mai
et 7 juin

Protection sociale et
système de santé

ème

1er festival de l’écologie désirable

3

contact@ornito79.org
www.ornitho79.org
05 49 29 13 73

contact@dsne.org
05 49 73 37 36
www.lesfourmicolos.fr
bdds@cg79.fr

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 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
à l’attention de Caroline Flament
Mail Lucie Aubrac - BP 531
79021 Niort Cedex

bdds.deux-sevres.com/bdds

contact@upsud79.org
www.upsud79.org
05 49 96 36 97
lassosbechamelle@gmail.com

jardiniersduparadis.over-blog.com

cafe.gatine.free.fr
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Nom de la manifestation :
Organisateur :
Type de la manifestation :

Exposition,

Conférence,

Sortie,

contact@upsud79.org
www.upsud79.org
deux-sevres.com/musee-bougon

05 49 05 12 13

Projection,

Autre ( à préciser)

Date(s) et lieu(x) de la manifestation :
Nom : :
Contact
Nom :					Prénom :
Adresse :
Tél. :					Courriel :
(Tout document explicatif et un visuel lié à votre manifestation peuvent être joints à ce formulaire)

LÉGENDE DES MANIFESTATIONS
Atelier

Exposition

Projection

Zoom

Conférence

Cours

Sortie

Discussion

Festival

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 de documents.

RETROUVEZ LE PROGRAMME TERRE DE SCIENCES ET LES VIDÉOS DES ÉVÉNEMENTS

PLUS D’INFOS :

PROPOSÉS PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL SUR

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

26 I Terre de sciences février-juin 2013

Atelier,

05 49 96 36 97

contact@upsud79.org
www.upsud79.org

Celles-sur-Belle

RÉFÉRENCEMENT
PROGRAMME

www.deux-sevres.com

3

Une initiative
du Conseil général des Deux-Sèvres
en partenariat avec
l’Espace Mendès-France de Poitiers

www.deux-sevres.com

