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Les conférences de 2019

Les conférences de l'année 2019

Conférence d'Anne GUILLOU, le 24 février 2019

Anne GUILLOU, sociologue et écrivain, a présenté son ouvrage "Dommage de guerre".
L'auteur s'appuie sur des documents historiques français, bretons et américains pour relater un fait tragique qui s'est
déroulé à Guiclan en août 1944.
Elle était accompagnée d'Hervé LOSSEC qui a traduit un roman en breton et qui a évoqué les difficultés des
traductions du français en breton.

******************************

Lectures poétiques d'Yvon LE MEN, le 17 mars 2019

Dans le cadre du 20ème Printemps des Poètes et pour justifier l'obtention du label "Village en Poésie" pour Plouider,
la Commission Culture de Plouider a invité le poète Yvon LE MEN, auteur d'une oeuvre poétique importante et
lauréat de plusieurs prix littéraires.
Yvon LE MEN a proposé de belles lectures poétiques, tout en dynamisme et musicalité.
Il a aussi évoqué les sources de son inspiration, ses rencontres au fil des voyages.
Son amie, Thérèse Bardaine, a récité deux textes inspirés par la campagne et pour sa mère.

****************************

Conférence de François de BEAULIEU, le 5 août 2019
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Auteur de nombreux livres et articles su le patrimoine de la Bretagne, François de BEAULIEU a exposé l'histoire des
vacances en Bretagne de 1825 à 1965.
Un voyage dans le temps fort instructif, de l'arrivée des Anglais au développement du tourisme de masse.

La projection de cartes postales, de photos... a permis de suivre agréablement la conférence.

********************************

Les conférences de scientifiques dans le cadre du Café des Sciences

pour la 5ème année consécutive

Conférence de Michel GLEMAREC, le 24 mai 2019
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L'océanographe-biologiste Michel GLEMAREC, professeur honoraire de l'UBO, a traité de la biodiversité littorale vue
par Mathurin MEHEUT.

Ce grand artiste et naturaliste a réalisé des dessins et des gouaches sur la flore et la faune littorales.
Sur ce témoignage exceptionnel de biodiversité marine, le regard de l'océanographe a apporté des précisions et
explications, accompagnées de projection de documents.

*************

Conférence de Frédérique LE ROUX, le 8 novembre 2019

Pour le 73ème Café des Sciences, Plouider a reçu Frédérique LE ROUX, chercheuse à la station biologique de
Roscoff (Sorbonne Université CNRS). La conférence avait pour thème : "Des virus et des bactéries, une alternative
aux antibiotiques".
Face au développement de bactéries multirésistantes aux antibiotiques, le développement d'approches alternatives
est une priorité absolue dans le domaine de la santé humaine et animale.
Frédérique LE ROUX a expliqué les projets de recherche sur les "phages" (virus qui n'infetent que les bactéries) par
un exposé adapté à tous les publics.
Elle est lauréate de la bourse ERC (Conseil Européen de la Recherche) 2019.
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