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Les conférences commenceront à 14h30 précises  

Ouverture des portes à 14h15 
 

A LA SALLE DES FETES DE MAINTENON - PIERRES 

 
 

 

 

JEUDI 10 OCTOBRE 2019 
 

L’histoire architecturale de Saint-Pétersbourg sous les Romanov – par M. Olivier 
MIGNON 
 
 

JEUDI 24 OCTOBRE  2019 
 

A la recherche des Exoplanètes – par M. François PEDRON 
Depuis plus de 30 ans qu’a commencé cette quête, c’est près de 4000 exoplanètes qui sont aujourd’hui 
identifiées, surveillées et analysées par plusieurs équipes mondiales d’astronomes !  
Où se cachent-elles ? Quelles sont les techniques utilisées pour les débusquer et les analyser ? Qu’avons-nous 
appris depuis ?  Et enfin la grande question : la vie existe-t-elle sur ces autres mondes lointains ? 

 
 

 

JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 
 

La Femme au Moyen-Age : Un autre temps, une autre condition – par Mme Véronique 
DOMAGALSKI 
Naître femme au moyen-âge n'était point chose facile. A travers cette conférence et les portraits croisés de 
femmes de différentes conditions : Christine de Pisan, Mahaut d'Artois, Hildegarde von Bingen, ou de simples 
bourgeoises ou paysannes, nous partirons à la rencontre d'une époque méconnue parfois fantasmée. Si le rôle 
principal, quelle que soit leur condition, était d'enfanter, la femme prenait part à la vie économique et sociale. 

 
 
 

JEUDI 28 NOVEMBRE 2019 
 
L’Affaire Dreyfus – par M. Jean-Marc ESVAN 
La présentation des principales étapes de cette grande affaire historique : L’arrestation et le procès du 
Capitaine Dreyfus en 1894, son séjour au bagne, Emile Zola et « J’accuse », le deuxième procès en 1899 et la 
conclusion de l’affaire en 1906. 
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JEUDI 12 DECEMBRE 2019 
 

La cité caravanière de Petra, capitale des Nabatéens– par Mme Anne-Marie TEREL 
Entourée de montagnes impressionnantes et d'un dédale de rochers, au cœur d'une zone-carrefour entre 
l'Orient et la Méditerranée, Pétra se développe aux époques hellénistique et romaine grâce au commerce 
caravanier. Si la plupart des édifices construits ont disparu, les tombeaux monumentaux creusés dans la roche 
présentent toujours leurs élégantes façades. Des sanctuaires aménagés sur les hauteurs dominent le site, 
notamment le célèbre Deir. 

 
 

JEUDI 9 JANVIER 2020 
 
La famille Ballay – par Mme  Lydie DELANOUE 
Noël Ballay, médecin, (1847-1902) a participé aux missions d’exploration du Gabon et des rives du Congo, 
premier gouverneur de la Guinée Française…                                                                                                                  
André Ballay, son neveu (1874-1942), diplômé de Grignon, cultivateur, a combattu sur le front oriental et 
occidental et l Serbie, a laissé une abondante correspondance…. 
 

 
JEUDI 23 JANVIER 2020 

 
Le Thérémine -Un  instrument phare du XX° siècle – par M. Bruno KERHOAS 
Le thérémine est un des plus anciens instruments de musique électronique, 
Inventé en 1919 par le Russe Lev Sergueïevitch Termen (connu sous le nom de « Léon Theremine »). 
Composé d'un boitier électronique équipé de deux antennes, l'instrument a la particularité de produire de la 
musique sans être touché par l’instrumentiste. 

 
 
 
                                                          JEUDI 13 FEVRIER 2020 
 
Le don d’organes - par M. Didier LAGRANGE (Président de France ADOT 28) 
Le don d’organes : Tous concernés - Pour ou contre, j’en parle avec mes proches. 
Conférence avec la participation du Centre de prélèvements d’organes de l’Hôpital Louis Pasteur de Chartres 
Témoignage d’une personne greffée. 

 
 
                                                       JEUDI 27 FEVRIER 2020 
 
La Renaissance musicale – par Mme Catherine BOUCHARD 
Epanouissement de la polyphonie vocale, naissance de l’opéra, de la musique instrumentale 
 
 
 

 
 

Nous vous rappelons que nos conférences sont désormais accessibles au public, moyennant une 

participation financière de 5 € pour chacune d’elles. 
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