
 
 

 

 AGENDA - Ateliers & Rencontres Nov. et Déc. 2021 
 
 
 

Mardi 16 Novembre de 14h à 16h 30  
Atelier Géologie  avec Christian Moreau   
Auditorium du Muséum  
 

Jeudi 18 Novembre de 14h30 à 16h  
Visite guidée  réservée aux « Amis du Muséum»  avec  
Philippe Pinçon :  « Pouvoirs et symboles à travers des objets 
rituels »  : Le Rambaramp (Vanuatu)    
Rv à l’accueil du Muséum 
 

Mercredi 24 Novembre à 17h  
Conférence « Les systèmes de mobilité au Sahara »  avec  
Thierry Tillet , Archéologue préhistorien, spécialiste des milieux 
extrêmes  - Bibliothèque Scientifique du Muséum 
 

Jeudi 25 Novembre   
Sortie « Patrimoine » au Musée Maritime de La Rochelle 
avec Françoise Fougère  
 

Vendredi 26 Novembre de 14h à 16h 
Atelier dessin naturaliste avec Anne Sarrazin 
RV à l’accueil du Muséum 
 

Jeudi 9 Décembre à 17h   
Conférence sur la « Permaculture » avec Patrick Chevaleyre, 
Chimiste et permaculteur - Professeur agrégé de chimie à La 
Rochelle-Université - La conférence organisée en coordination avec 
la SSN17 sera donnée à l’Amphi 400 de l’Université de La Rochelle - 
Bâtiment d’Orbigny - Avenue Michel Crépeau 
 

Vendredi 10 Décembre de 14h à 16h 
Atelier dessin naturaliste avec Anne Sarrazin  
RV à l’accueil du Muséum 
 

Mardi 14 Décembre de 14h30 à 16h30  
Atelier Géologie  avec Christian Moreau 
Auditorium du Muséum  
 

Jeudi 16 Décembre de 14h30 à 16h 
Visite guidée  réservée aux « Amis du Muséum»  avec Philippe 
Pinçon :  « Calebasses, Tissus et Art du Métal en Afrique 
Occidentale »   
 
 

Les « Amis du Muséum de La Rochelle-28, rue Albert 1er - 17000 La Rochelle-Tél 05 46 31 87 21 - Mail : amis.museum.lr@free.fr  -site : amis-museum-

 

Conférence des «  Amis »  
Mercredi 24 Novembre à 17h 

Bibliothèque Scientifique  
Avec Thierry Tillet  

Archéologue Préhistorien 
 
 

« Les systèmes de mobilité au Sahara » 
Concentré pendant plusieurs années sur des recherches 
scientifiques de préhistorien, Thierry Tillet décide un jour 
d’aboutir son rêve : parcourir les déserts sahariens sur des 
territoires peu explorés.  
Explorateur hors du commun, spécialiste des milieux 
extrêmes, Thierry Tillet se passionne depuis 50 ans pour le 
Sahara qu’il a exploré de façon multidisciplinaire lors 
d’expéditions parfois des plus risquées. Depuis sa retraite, 
avec la même passion, Thierry Tillet poursuit ses 
« aventures sahariennes » au cœur des zones arides . Lors de   
sa conférence donnée en avril 2019 à l’invitation des « Amis 
du Muséum », celui-ci nous avait décrit avec humour et 
anecdotes très fournies son périple de 808 kms à pied et à 
dos de chameau dans les Erdis du Nord du Tchad. Captivés, 
les participants avaient émis le vœu de retrouver Thierry 
Tillet pour la suite de ses « aventures », ce qu’il avait accepté 
avec gentillesse et pour notre plus grand plaisir. 
Le 24 Novembre, avec l’humour qui le caractérise, Thierry 
Tillet nous fera découvrir les populations attachantes qu’il a  
côtoyées durant ses périples ainsi que la multitude de 
moyens de locomotion qu’il a croisé au Sahara du plus 
classique au plus insolite.    

Sur la Photo : Thierry Tillet (à gauche) entouré de ses amis 
lors d’une expédition au Nord-Tchad 
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Activités Novembre &  Décembre 2021  
En Bref  

 

Conférence des «  Amis du Muséum»  
En collaboration avec la SSN17 

Amphi 400 Bt d’Orbigny -Av. Michel Crépeau 

La Rochelle-Université  
 

Jeudi 9 Décembre 2021 à 17h 
 

Avec Patrick Chevaleyre, Chimiste et Permaculteur 
 

« La Permaculture en milieu urbain » 
(Cf. présentation annexée à la Brève) 

 

Professeur agrégé de chimie à La Rochelle-Université, Res-
ponsable de la préparation CAPES-Master Enseignement en 
Physique-Chimie de sa création en 1996 à sa fermeture en 
2013, Patrick Chevaleyre a produit des conférences au Mu-
séum sur l’histoire de la chimie, les plastiques d’hier et d’au-
jourd’hui. 
Passionné de gastronomie moléculaire, de chimie de l’envi-
ronnement et de permaculture, il enseigne ces disciplines à 
l’Université 

 

Prendre soin de la Terre, Prendre soin de l’Humain, 
Partager équitablement les ressources sont les 3 piliers 
de la permaculture et de la vie de Patrick Chevaleyre 

 

C’est avec regret que les « Amis »  
sont amenés à reprogrammer la visite 
de la maison « Mielapi » que Julien 
Dosnon, apiculteur,  éleveur d’abeil-
les, producteur de miel, installateur de 
ruches et gestionnaire du rucher des 

« Amis du Muséum» avait réservé aux « Amis » adhérents le mardi 
9 Novembre 2021 à l’occasion de son ouverture prévue initialement 
en Septembre dernier. Le projet que Julien Dosnon mène avec ar-
deur depuis Octobre 2020, retardé en raison de la crise sanitaire et 
de la pénurie d’approvisionnement en matières premières,  devrait 
bientôt voir le jour . 
 

Les travaux de sa ferme apicole, écologique, pédagogique et entière-
ment bioclimatique installée à Périgny, réalisée  à partir de maté-
riaux naturels sur la base d’une architecture s’inspirant des carrelets 
de Charente Maritime doivent trouver un aboutissement en Décem-
bre prochain. Un circuit  pédagogique sera proposé aux visiteurs 
entre la miellerie, la ferme d’animaux (association de l’homme à 
l’animal)  et les fruits et légumes des « Terres de Maya » avec Fanny, 
sa maraichère qui produit des produits bio. 
 

NB La date de report de la visite vous sera communiquée en temps utile.  
 

Retrouvez les informations sur  la miellerie de Julien sur You-Tube et les 
réseaux sociaux - Photo extraite  d’un article d’ACTU La Rochelle publié le 
20 juillet 2021 par Corentin Cousin. 
 

 



Agenda rencontres & événements à l’accueil du Muséum et au bureau des « amis »  sites: museum-larochelle.fr  -amis-museum-lr.com 

 

 

Quelques RV du Muséum  
en Novembre et Décembre 2021 

 

Parmi les Conférences et Journées d’études : 
Mercredi  3 Nov. à 17h - Conférence SSN17 avec Michaël  Rabiller, 
médiateur du Muséum : « La planète revisitée au plus près Bilan  
des expéditions en Corse et perspectives atlantiques » 
Du lundi 8 au mercredi 10 Nov. -  Journées d’étude « Baleine » 
ouvertes à tous les curieux (programme : muséum.larochelle.fr 
Jeudi 25 Nov. à 18 h - « Dauphins sous haute surveillance » : pro-
jection documentaire de Jean Roch Meslin en présence du réalisa-
teur -  Partenariat Escal’Océan 
Mercredi 1er Déc. à 17h - « La diversité de la mégafaune marine 
charentaise vue du ciel » - conférence SSN17 de l’observatoire 
Pélagis (CNRS-La Rochelle Univ.) 
 

Parmi les activités « Enfants & Famille » : 
En lien avec l’expo « Baleines » 
 

Dimanche 28 Nov. et 26 Déc. à 15h - « Je ne suis pas Moby 
Dick... » Visite-spectacle, tout public à partir de 7 ans, avec 
Raphaël Le Mauve, Comédien (projection 50 mn). 
Samedi 11 Déc. à 14h 30  - Atelier collage « Baleine/Baleine : 
Atelier artistique de Noël , famille à partir de 6 ans, avec Marine 
Denis, collectif Müe Dada. 
En lien avec l’expo « Champignons et Cie» 
 

Samedi 4 Décembre de 14h30 à 17h30 - « Et si on découvrait de 
nouvelles espèces de champignons » - Atelier scientifique et artis-
tique de Noël avec Vincent Lagardère, commissaire de l’exposi-
tion . 
 

En Nov. et Déc. suivant  coutume, sont proposées des animations 
et visites accompagnées en lien avec les expositions temporaires 
et permanentes pour les adultes, des activités enfants & familles, 
(Cf agenda et site du Muséum - museum.larochelle.fr) 

 
 

Retour sur la sortie  « Patrimoine » du 21 Oct. 
organisée par Françoise Fougère sur le thè-
me  : « Les ponts de la Charente au fil de l’his-
toire  » à laquelle les adhérents ont répondu 
nombreux. La visite guidée et commentée  
aura été l’occasion pour nos « Amis » de dé-
couvrir des sites remarquables inscrits désor-
mais sous le label « Grands sites de France » 
et qui comprend tout l’estuaire de la Charen-

te de Port des Barques à Cabariot. 
Les prouesses techniques pour réaliser ces ponts ont été l’occa-
sion d’échanges  fructueux avec des guides sympathiques et 
très documentés. Ambiance conviviale - Témoignage en image 

 
 

Photo ci-contre :  
nos « Amis »  
observent les vues 
magnifiques  
qu’offre la  
Charente du  pont 
de la Cèpe à  
Cabariot, ancien pont ferroviaire en partie tournant devenu 
attraction touristique sur le circuit de la Vélodyssée. 

Prochaine sortie « Patrimoine »  
dédiée aux amoureux du Patrimoine Maritime  

Jeudi 25 Novembre à 14h 
 

avec la visite guidée du Musée Maritime 

Le guide évoquera le passé maritime de la Rochelle à travers 
l’espace dédié à ce thème, puis nous fera visiter le bateau mé-
téorologique France 1. L’occasion de découvrir le réseau météo 
français mis en place au 20e siècle en lien  avec le réseau mon-
dial. 
 

Enfin, pour ceux et celles qui le souhaitent, une visite libre de 
l’exposition  « Climat Océan » clôturera l’après midi. 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès de Françoise 
Fougère :  
Par mail : francoise_fougere@yahoo.fr ou SMS  : 06 38 02 57 70 -
Règlement à la permanence des « Amis » le mercredi de 15h à 17h 
Date limite des inscriptions : Mercredi 17 Novembre 202 

Autour de Vincent Lagardère, 
enthousiaste des merveilles 
cachées de  la nature et photo-
graphe de talent,  les « Amis » 
ont bénéficié de 2 jours très 
instructifs durant lesquels ce 
mycologue éclairé leur aura 

dévoilé les secrets de quelques  « Mystérieux mycètes » : le 
19 Oct. lors d’une escapade en  forêt de Benon,  puis, le len-
demain à l’occasion d’une conférence assortie d’une visite 
guidée de la superbe exposition « Champignons et Compa-
gnie » constituée d’un superbe panel de photos dont Vin-
cent est à l’origine,  complété par les collections d’aquarel-
les du muséum et de la SSN1 

Vous avez manqué la sortie et/ou  la conférence ? . Alors décou-
vrez les champignons comme vous ne les avez jamais vus à tra-
vers le regard de Vincent Lagardère à l’origine de l’exposition  
« Champignons et Compagnie, photographies d’une biodiversité 
discrète à ras-du-sol » en place au Muséum jusqu’au 2 Janvier 2022 

VISITES GUIDEES Des « AMIS » - 14h30 à 16h 

Après la présentation de la « Pédale d’échasse 
par Elise Patole-Edoumba en Octobre, Philippe 
Pinçon propose 2 visites guidées et commentées 
 

- le 18 Novembre « Pouvoirs et symboles à travers des 
objets rituels : le Rambaramp (Vanuatu) 
 

-  le 16 Décembre « Calebasses, Tissus et Art du Métal en 
Afrique occidentale » 

Cf. présentation des visites en annexe  


