Vendredi 19 mai à 20 h 30

Vendredi 23 juin à 20 h 30

Vendredi 21 juillet à 20 h 30

L’abeille, amie de l’homme et
de la planète ?

Une marine…
pour quoi faire ?

L’icône, peinture religieuse des
chrétiens d’Orient

Docteur Pierre Duclos
Vétérinaire conseil du groupement
de défense sanitaire apicole de Saône-et-Loire

Capitaine de vaisseau (H) Jacques Myskowski

Romane Petroff
Expert en tableaux et écrivain

L’abeille, amie de l’homme, a de tout temps apporté
à l’humanité une partie de son alimentation glucidique,
par le miel notamment. Si un insecte peut se targuer
d’être un ami de la planète, c’est bien l’abeille.
Mais des ombres sont apparues et actuellement
chacun se demande si l’arrivée massive d’un nouveau
prédateur, le frelon asiatique, ne risquerait pas de
provoquer son arrêt de mort.

Garage JANIN Christophe
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La Marine nationale existe en tout premier lieu
par « ses marins » qui utilisent des matériels
performants pour pratiquer leur métier et accomplir
leurs missions.
Les métiers sont nombreux et variés et souvent exercés
dans un environnement difficile et demandent à chacun
une grande volonté, un parfait dévouement et une
capacité d’intelligente adaptation.
La caractéristique essentielle des missions de la
Marine nationale est la permanence opérationnelle avec
en priorité la dissuasion nucléaire. Mais cette
caractéristique est tout aussi nécessaire pour la
prévention et le contrôle des espaces maritimes, la
projection de nos forces pour la protection et le soutien
de nos intérêts nationaux. Il faut environ 25 ans pour
bâtir de telles capacités composées à la fois de matériels
et d’équipages. Ce temps dépasse celui de la décision
politique et de la programmation des ressources
financières. Les décisions à prendre aujourd’hui
engageront notre
aptitude jusqu’à la moitié du
ème
XXI siècle.

Vous savez tous ce qu’est une icône, cette
peinture religieuse des chrétiens d’Orient que l’on
assimile à la religion dite orthodoxe. Je ne vous
apprendrai pas davantage que depuis quelques années
icône désigne une personne célèbre qui a acquis une
notoriété indiscutable auprès du grand public : « les
icônes de la musique pop » dit-on par exemple. Et plus
près de nous encore, l’icône désigne ces petites images
partout présentes sur les écrans de nos ordinateurs, et
qui nous permettent d’aller chercher ce que nous
voulons dans les entrailles de nos machines favorites.
Ces usages du mot icône n’ont rien que de très normal,
puisque notre vocable provient d’un mot grec qui
signifie simplement image. L’icône est donc bien une
image, mais on voit aussi qu’elle désigne un archétype.
L’objet de cette conférence est double. Dans la
première partie je vais m’efforcer de vous expliquer
l’origine et le développement de l’image sacrée
chrétienne, telle qu’elle s’est imposée dans l’ensemble
du monde romain unifié sous la houlette du
christianisme ; puis comment elle s’est maintenue dans
l’Empire romain d’Orient, et dans ses extensions slaves
et balkaniques, alors que l’art sacré en Occident
empruntait des voies toutes différentes. La deuxième
partie de cette conférence sera moins historique. Elle
consistera en une réflexion d’actualité sur la place de
l’icône dans le monde contemporain, en évoquant les
importantes créations qui ont eu lieu dans ce domaine
au 20ème siècle tout autant que les questions ouvertes
par l’utilisation profane - et à mon sens dégradée - de
l’image en général, issue du mouvement entamé par la
peinture depuis la Renaissance, jusqu’à
ses
prolongements contemporains.

Vendredi 18 août à 20 h 30

Vendredi 15 septembre à 20 h 30

Vauban

Le mouton charollais

Edouard Lamy
Avocat honoraire

François de Launay
Eleveur

Saint Simon, son contemporain, présente
Sébastien le Prestre, Marquis de Vauban, membre de
l’académie des sciences, Maréchal de France (16331707), de la manière suivante : « le plus savant homme
dans l’art des sièges est le plus habile ménager de la vie
des hommes ». C’est essentiellement ce que retiendra
de lui l’Histoire « Guerre et Paix »

Après une introduction pour rappeler le
contexte de l’agriculture en Charollais au début des
années 60, il sera fait l’historique de l’origine de la race
ovine charollaise, descendante d’une population
remontant au XVIII° siècle.

Mais je souhaite vous faire découvrir ce
morvandiau à la vitalité prodigieuse,
au courage à toute épreuve,
protecteur du royaume,
homme d’état, économiste et philanthrope,
conseiller du roi sans courtisanerie,
réformateur souvent redouté de la cour.

Puis, à l’initiative d’éleveurs, des travaux de
sélection et d’amélioration de la race seront entrepris
qui permettront la commercialisation en France et à
l’exportation dans plus de trente pays du mouton
charollais.
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Il disait aimer sa patrie « à la folie ».
Découvrons donc ensemble ces multiples
facettes.
Toutes les conférences ont lieu à
la salle des fêtes de Montceaux l’Etoile
Entrée : 8 €
Renseignements :
Office de Tourisme de Marcigny : 03 85 25 39 06
Mairie de Montceaux l’Etoile : 03 85 25 14 85
montceaux-letoile@wanadoo.fr

