Des conférenciers…
Des intervenants compétents, passionnés par leurs
sujets, soucieux de les présenter dans un langage clair,
agréable, accessible à tous.
Des professeurs, historiens, conservateurs de musée,
sociologues, journalistes, archéologues, passionnés de
li érature ou médecins, des amateurs éclairés …
Certains prévoient des projec ons, des visites.

ORPAL
73, Bd Frédéric Chaplet
53000 Laval

ORPAL

: 02.43.56.42.60
orpal.secretariat@orange.fr

Site web : www.orpal.fr
Des sujets …
Toujours très variés : musique, art, patrimoine, li érature,
géopoli que, architecture, sociologie, économie, philosophie,
histoire…

1er semestre 2018
L’ORPAL, c’est aussi :
Le Ciné Bleu
Les ac vités permanentes
Les randonnées pédestres
Les promenades
Les sor es à la journée
Les voyages, les séjours
Les clubs de retraités

Le Mercredi
de 14h30 à 16h00
Au siège de l’ORPAL

Les tarifs :

3.00 € adhérents ORPAL
5.00 € autre public

JANVIER
Mercredi 10 janvier
Didier PILLON
«Présenta on de la folle journée» 1ère par e.
Mercredi 17 janvier
Coren n POIRIER
«L’enquête historique en Mayenne : L’Abbé Angot».
Mercredi 24 janvier
Didier PILLON
«Présenta on de la folle journée» 2ème par e.
Mercredi 31 janvier
Maison de l’Europe (Mesdames NAVEAU, HUARD
et Monsieur FERRON)
«Florilège de la li érature danoise à travers contes,
romans et poèmes». Séance de lecture et goûter.

FEVRIER
Mercredi 07 février
Ségolène CHAPELLON LAOUR et
Jean-François LAUBRETON (JALMALV)
«Loi Léone - Droit des malades en ﬁn de vie».
Mercredi 14 février
André HUARD
«Le langage cinématographique» 2ème par e.
Mercredi 21 février
Antoine e PEYRE
«Les Barons de Vitré et Comtes de Laval».

MARS

MAI

Mercredi 14 mars
Jean-Marc KEROMNES de l’Associa on Mayennaise d’Ac on auprès des Voyageurs (AMAV)
«Les gens du voyage dans l’Histoire».

Mercredi 16 mai
Sébas en BOULAY
«Le Sahara occidental : les enjeux du conﬂit actuel».

Mercredi 21 mars
Jean-Claude JEROME
«A la découverte des secrets de mon assie e» lire
les é que es des produits alimentaires 1ère par e.

Brigi e MALINE
«Le land art».

Mercredi 23 mai

Mercredi 28 mars
Albert GLEDEL
«Vieillesse et es me de soi».

Mercredi 30 mai
Catherine LE GUEN et Gaston CHEREL (ORIBUS)
«Appelés mayennais en Algérie 1954-1962».

JUIN
AVRIL

Mercredi 04 avril
Jacques NAVEAU
«La Sicile grecque» 1ère par e.
Mercredi 11 avril
Jean-Louis BLANCHON
«La chute de la République espagnole et l’exode de
1939 sur la fron ère catalane».
Mercredi 18 avril
Jacques NAVEAU
«La Sicile romaine» 2ème par e.

Mercredi 13 juin
Sor e au «Château de Sainte Suzanne»
Places limitées - S’inscrire auprès de l’ORPAL avant
le 30 mai 2018 (tarif à venir).

