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    (1) L’encaissement d’un chèque vaut inscription définitive. Merci de n’émettre qu’un seul chèque pour toutes vos inscriptions.  

    (2) Si votre inscription arrive après clôture, vous serez informés et inscrits en liste d’attente. 

   
                                                                            Emis le :   23 Novembre 2022 

1er PROGRAMME 2023 

 

23 - 01   28  janvier   CONFERENCES  « LE CHANGEMENT CLIMATIQUE »  

                                        et « HISTOIRE DE LA LUMIERE »                                        Marseille                              

                       « LA RECHERCHE EN TRAIN DE SE FAIRE » par BERTHILLE 

12 MESURES pour DECARBONER votre QUOTIDIEN : M Lavier et JM Bostetter 

 

 9 h 45   Marseille salle du CAF 14 Quai de Rive Neuve 13007                      Accueil par le petit café  

 

10h15   Martin Lavier. Ingénieur crée en 2014 l’association « the Shifters » pour apporter un soutien bénévole au centre de 

réflexion « The Shift Project » qui œuvre à la décarbonation de l’économie.  
                Jean-Michel Bostetter: ingénieur à la retraite,  a fondé en 2015 une société citoyenne « SAS Centrales Villageoises 

du Pays d’Aigues »  Cette société a statutairement pour vocation de produire des énergies renouvelables, actuellement 

photovoltaïques, et d’œuvrer pour la réduction de la consommation des énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre. 

 

Cette conférence « Grand Public » met l’accent sur l’individu et vise à convaincre tout un chacun qu’il est possible d’avoir un 

impact positif et significatif sur son empreinte carbone et par conséquent sur le changement climatique. Si cette présentation ne 

fait pas l’impasse sur les notions fondamentales nécessaires à la compréhension du problème comme le climat, l’effet de serre ou 

encore le budget carbone, elle présente surtout des solutions accessibles à tous, orientées vers le quotidien et ses usages 

il est  important d’agir, et ça peut commencer aujourd’hui. 

Une conférence positive, non-anxiogène et volontairement décontractée. 

 12h30    Déjeuner : LES ARCENAULX place Etienne D’Orves 

Soleil, étoiles, flammes, peintures, laser : Une brève histoire de la LUMIERE :  JP Le Pesant 

   14h15   Conférence par Jean-Pierre Le Pesant Docteur d’Etat ès Sciences Physiques 

JP Le Pesant a enseigné au Collège de France et à l’Université d’Harvard (USA) et a été le collaborateur du prix Nobel de 

physique Pierre-Gilles de Gennes (1932 – 2007). Il a beaucoup travaillé sur la Lumière, les fibres optiques ; l’optoélectronique, 

les cristaux liquides. Il nous a déjà passionné par 3 conférences, Le TROU NOIR, l’EAU, et le 9 novembre dernier sur 

NEWTON. 

Son intervention aujourd’hui sera sur LA LUMIERE Soleil, Etoiles, Flammes, peintures, laser 

Depuis plus de 400 000 ans, la lumière du feu a permis aux hommes de voir dans la nuit et dans les grottes qui les abritaient. 

Elle leur a aussi permis de peindre les parois et d’y exprimer leur art et leurs croyances.  

Plus tard, la lumière du Soleil fut l’objet de nombreux cultes. Depuis l’aube des civilisations, la lumière a permis d’observer les 

étoiles, les planètes et l’univers et d’élaborer des cosmologies.  

Elle fut longuement étudiée par les peintres et très diversement utilisée dans leurs œuvres.  

Au XIXe siècle, la lumière devint électrique, et notre civilisation en fut définitivement modifiée. La lumière suscita diverses 

théories sources d’innovations. 

  16h30   Fin de Journée 

Votre participation à cette journée sera de       42  €  
  

S’inscrire par retour du bulletin²                                   __________________ Inscription envoyée le               Chèque    
 

Notez la nouvelle adresse de vos courriers, inscriptions et autres 

SAMH Antenne Méditerranée    2 Impasse Notre Dame   13790 PEYNIER 

 S.A.M.H. – Antenne Méditerranée -     
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 Site internet : samh-mediterranee.info 
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23-3 Mercredi 15 Mars          OLLIOULES  et ses BASTIDES                   Journée en car 

1793 BONAPARTE séjourne à OLLIOULES 

 
   8h30    Marseille rue Henri Barbusse,  poste Colbert (départ immédiat)   Autocar SUMIAN  
   9h15    Aix en Provence rue H Mauriat face station Total   près du P+R Malacrida départ immédiat 

 10h 30    l’Histoire d’OLLIOULES 

Corinne Peuchet, Historienne - Diplômée de l'Ecole du Louvre, Guide-conférencière ; Villes d'Art et d'Histoire 

de France, nous contera l’histoire de La Villa Brignac . La bastide, solennelle mais au charme discret, recèle des 

trésors : un exceptionnel escalier intérieur à double révolution dit à la marseillaise, des pièces vastes et chargées 

d’histoire, des tableaux et meubles retraçant l’histoire de la famille et du domaine 

     12h30    Déjeuner au restaurant de la Villa Brignac  

      14h30    Les Bastides d’OLLIOULES       
 

Une évocation panoramique de l'un des grands événements historiques de la mer Méditerranée. 
Les promenades nous mènent au Château de Montauban (1620). A la Révolution, le château est occupé 

pendant plusieurs semaines de l’hiver 1793 par l’armée républicaine venue reconquérir Toulon qui s’était livrée à 

la flotte anglo-espagnole. La contre-attaque de Bonaparte pour la défense de la baie de Toulon a eu lieu à partir 

de ce château.  

 Nous terminerons ce livre d’histoire par la Villa Castelombre de 1870 et nous évoquerons le "terroir" de l'ouest 

toulonnais avec une mini projection dans le salon de Castelombre . 
 

         

    BRIGNAC   MONTAUBAN   CASTELOMBRE 

                            
      17h30    Retour sur Marseille et Aix en Provence 

    

      Participation aux frais pour cette journée : 79 € tout compris. 
 

      S’inscrire par retour du bulletin (2) 

 
_________________________________________Inscription envoyée le     ___          Chèque n° 

 

Notez la nouvelle adresse de vos courriers, inscriptions et autres 

SAMH Antenne Méditerranée    2 Impasse Notre Dame   13790 PEYNIER 
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23- 04   Mercredi 5 Avril                               LE GARD                                        Journée en car                    

Une DOUCEUR de VIVRE dans la Vallée de la CEZE  

    7h30 Marseille rue Henri Barbusse, poste Colbert (départ immédiat) Autocar SUMIAN  

    8h00  Aix en Provence rue H Mauriat face station Total Access près P+R Malacrida départ immédiat 

    

    9h30  La Roque sur Cèze avec Chantal Béjuit notre guide conférencière 
Visite du village, ses calades et ses anciens remparts dominés par le château du XIIe. Nous verrons le pont Charles 

Martel du XIIIe siècle et les extraordinaires marmites des cascades du Sautadet. 

 

 La Roque                     Goudargues 

    11h00  Visite du village de Goudargues 
Notre guide nous évoquera l’histoire de ce  village qui abrite un riche patrimoine architectural et s'est 

développé autour de son cloître du XIIe siècle, puisant l'eau de ses 14 sources et creusant ses canaux 

 L'église abbatiale, et son abside du XIIe siècle de la période romane conserve une partie du chœur ainsi que 

le réfectoire et la salle capitulaire. Les ruelles, le lavoir et les berges du canal ombragées, ses fontaines, on la 

surnomme la petite Venise Gardoise  

       12h00   déjeuner à Goudargues Restaurant  le Commerce                                                   

      14h30   Montclus   
Visite du village médiéval de Montclus construit en bord de Cèze autour de son donjon du XIIe siècle qui a 

conservé une salle du monastère bénédictin troglodytique édifié par les Templiers 

      16h00 nous arrivons à Aiguèze 
Perché sur une falaise surplombant l’entrée dans les gorges de l’Ardèche, Aiguèze charme ses visiteurs. Les 

maisons racontent l’histoire du village, un rez-de-chaussée médiéval et des voûtes romanes et une partie 

Renaissance avec les fenêtres à meneaux, son ancien hôpital, la tour Sarrasine ce village offre un large 

panorama sur la vallée de l’Ardèche et sur le Mont Ventoux 

 Aiguèze Montclus 

        17h30   Fin de journée, retour pour Aix en Provence et Marseille    

       Participation aux frais pour cette journée   87  €    Tout compris                                                   

_______________________________________________________________________ Inscription envoyée le …. 

LES PROGRAMMES PEUVENT ETRE CONSULTES SUR NOTRE SITE INTERNET 

www.samh-mediterranee.info 
. 

Nous vous recommandons de conserver ce programme qui vous donne toutes les indications sur les sorties et les 

horaires, ainsi que le bulletin d’inscription.  

 

INSCRIPTIONS A ENVOYER : 

SAMH Antenne Méditerranée : 2 impasse Notre-Dame – 13790  PEYNIER 
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos programmes, merci de nous le faire savoir 

http://www.samh-mediterranee.info/

