
HISTOIRES D’EAU 
 

Par Jean-Noël HALLET 
 

Le 16 juillet à 21 heures 

Gratuit 

Salle de l'Artymès, la Vigne 
 

L'eau, sous sa forme liquide, reste un casse-tête pour les physiciens. Elle a joué un rôle 

primordial dans l'histoire de notre planète. Matrice de la vie, donneuse d'oxygène, elle est 

indispensable à la survie de toute la biosphère. Quels sont les besoins des organismes en eau 

potable ? Les poissons boivent-ils ? Quel usage faisons-nous de l'eau ? Quelle est la situation 

mondiale des ressources d'eau douce ? Quel est l'état de la pollution dans les systèmes 

aquatiques ? Existe-t-il des organismes qui survivent au manque d'eau ? Des éléments de 

réponse seront donnés à toutes ces questions. 

. 

 
 
Jean Noël Hallet, biologiste, est professeur émérite à l’université de Nantes 
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LA FRANCE ULTRA MARINE 
Perspectives géopolitiques 

par Jean-Claude EMPEREUR 
 

Le 23 juillet à 21 heures 

Gratuit 

Salle de l'Artymès, la Vigne 
 
La France Ultra-Marine couvre l'ensemble de la planète, pourtant un grand nombre de nos concitoyens, 

des médias, de nos responsables politiques la considèrent comme une relique coûteuse d'un passé 

révolu. Le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle Calédonie a donné l’occasion de remettre en 

perspective son intérêt stratégique. 

Jean-Claude Empereur élargira le débat en examinant l'intérêt que représente par cette présence outre-

mer le contrôle d'une Zone Economique Exclusive (ZEE), d'une richesse exceptionnelle, couvrant 11 

035 000 km2. Bien défendue, bien gérée économiquement et écologiquement cette position, située 

dans l'ensemble indopacifique, donne à la France un potentiel stratégique déterminant pour le XXIème 

siècle. 

Le basculement vers l'Asie qui marque les nouvelles réalités géopolitiques du monde donne à la 

France Ultra-marine un avantage décisif pour peu que notre pays veuille l'utiliser en particulier dans 

une perspective européenne. En effet, du fait du Brexit, la France reste le dernier jalon de l'Union 

Européenne dans cette zone essentielle pour l'équilibre du monde. 

 

 

Jean-Claude Empereur est haut fonctionnaire honoraire au Ministère de l’Economie et des 

Finances et ancien président de société. Maire honoraire de Pornichet et ancien conseiller 

régional des Pays de la Loire, il est cofondateur de la  "Convention pour l’Indépendance de 

l’Europe 

Contact.  Union des Propriétaires de Mesquer-Quimiac 
tél 02 40 42 59 35 
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LES AMISH 
ou peut-on vivre au 21ème siècle comme au 18ème ? 

par Jacques FORGET 
 

Le 30 juillet à 21 heures 

Gratuit 

Salle de l'Artymès, la Vigne 
 

Au début du 16ème siècle, lorsque Luther jette les bases de ce que l’on appellera la Réforme, 
apparaissent d’autres mouvements dissidents, les anabaptistes et les mennonites.  
Puis, à la fin du 17ème siècle, la secte des Amish qui propose une vision ascétique du monde. 
Ils sont chassés d’Europe et décident de s’installer en Pennsylvanie. 
Ils vont mettre en place une société dans laquelle les règles bibliques sont observées à la 
lettre et où l’idée de tout progrès technologique est repoussée.  
Aujourd’hui, ils vivent en marge de la société américaine, pour la majorité d’entre eux dans 
l’est du pays.  
Leur activité économique est essentiellement tournée vers l’agriculture. Ils se refusent à 
utiliser tous véhicules tels que voitures et tracteurs, ignorent l’électricité donc les appareils 
qui l’utilisent, comme les réfrigérateurs, cuisinières, télévision etc…  
Pour les hommes comme pour les femmes, les traditions vestimentaires n’ont pas changé 
depuis 3 siècles.  
Dans la mesure où ils refusent toute contraception, leur nombre augmente de façon 
exponentielle, passant de 5000 personnes en 1900 à 308 000 en 2016.  
La question que l’on se pose est évidemment de savoir comment un tel groupe social 
marginal peut coexister aux côtés de notre société en faisant fi des évolutions 
technologiques que l’on connait. 

 

 

Jacques Forget est professeur honoraire agrégé d’anglais 

Contact.  Union des Propriétaires de Mesquer-Quimiac 
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                 NUTRITION ET PREVENTION DES CANCERS 
ou comment notre alimentation peut influencer 

le risque de développer un cancer 
 

par Hervé BLOTTIERE 
 

Le 6 août à 21 heures 

Gratuit 

Salle de l'Artymès, la Vigne 
 

Directeur de Recherche à l'INRA et responsable d'une équipe à l'institut Micalis le Docteur 

Hervé Blottière étudie depuis presque 30 ans la Physiologie de la Nutrition notamment mieux 

comprendre les liens existants entre notre alimentation, notre "flore intestinale" (le maintenant 

célèbre microbiote) et la santé Humaine. Il enseigne également, notamment sur le sujet 

Nutrition et Cancer, dans plusieurs universités dont l'Université Pierre et Marie Curie 

maintenant appelée Sorbonne Université à Paris. La conférence sera l'occasion de faire le 

point sur l'état des connaissances concernant les liens existants entre notre alimentation et le 

risque de développer certains cancers. Nous verrons que, si certains liens sont maintenant 

reconnus avec certitude (alcool, obésité, fruits et légumes), beaucoup d'hypothèses restent 

encore à vérifier. 
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