
 
 
 

Toute l'équipe de la Maison des Jeunes et de la Culture -  
Centre Social Jacques Prévert et du cercle Edmond About est 
heureuse de vous présenter le programme 2017/2018 des 
conférences. 
 
Nous souhaitons qu'il retienne votre attention et nous 
remercions toutes les personnes et les conférenciers qui 
s'impliquent pour le bon déroulement de nos séances. 
 
 
Merci de noter également quelques dates de la vie de notre 
maison : 
 
- Lire en Fête : du 02 au 27octobre 2017 
- Fête de Noël : 16 décembre 2017 
- Chasse aux Œufs : 28 mars 2018 
- Fête de la Musique : 21 juin 2018 
- Spectacle de Danse : 9 juin 2018 
 
ainsi que de nombreuses autres manifestations ponctuelles. 
  
En attendant le plaisir de vous retrouver et de partager un 
moment ensemble 
 
 
 

Saison 2017– 2018 : 7 séances. 
 

Deux formules possibles : 
 
  abonnement pour les sept conférences, 20 € pour les adhérents à 

la MJC, 25 € pour les non adhérents, 
 
 ou bien : conférence au coût unitaire de 4 € pour les adhérents de 

la MJC, 5 € pour les non adhérents 
 
Gratuité pour les scolaires, collégiens, lycéens et étudiants 
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2017/2018   Nouvelle saison, nouveau programme 
 

 

 
 

Samedi 13 janvier 2018 à 17 heures 
 

Le Saulnois grandeur nature 
 

par Roger RICHARD, président des Amis du Saulnois 
et de son patrimoine  

 

Samedi 10 février 2018 à 17 heures 
 

 

Les liens internationaux 
DIEUZE/HONGRIE/ROUMANIE 

 
par Remus BOTARRO, sculpteur 

 
Samedi 17 mars 2018 à 17 heures 
 

 

Les grandes figures féminines  
de la révolution Française 

 
par Michel REMILLON, historien local 

. 
Samedi 7 avril 2018 à 17 heures 

 

La flexisécurité peut-elle faire baisser le taux 
de chômage ? 

 
par Raphaël DIDIER,  économiste spécialisé en 

économie internationale. 
 

 
 
 

Samedi  7 octobre 2017  à 17 heures 
 

Les perturbateurs endocriniens 
 

par Bernard KERDRAON, Chimiste de formation, qui 
a travaillé 40 ans dans le domaine de la biologie. 

 
Samedi 18 novembre 2017 à 17 heures 

 
Découverte de la Terre Sainte 

 

par Mr l’abbé René KRAUZEWICZ  
 

Samedi 2 décembre 2017 à 17 heures 
 

Buffalo Bill, la vitrine de l’Amérique 
 en Europe 

 

par Gino TOGNOLLI, ancien journaliste 
 à l’EST REPUBLICAIN  

 


