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                           23 - 27  J U I L L E T  2014 

7e  
RENCONTRES SAHARIENNES en AUVERGNE  

Projection de vidéos 
Mercredi 23 et jeudi 24 à 21h 

     Salle polyvalente (accès gratuit) 

Conférences  
(Salle polyvalente - accès gratuit - tout public) 

 

Jeudi 24 juillet et vendredi 25 juillet (9h-12h  et  14h-18h) 
Samedi 26 juillet le matin (9h-13h) 

Géologie, préhistoire, archéologie, ethnologie, histoire, botanique, 
zoologie, pastoralisme, santé, voyages….. 

Expositions, stands librairie 
École et mairie (accès gratuit) . Pendant toute la durée du forum 

 

Peintures, aquarelles, dessins, photos….. 

Rencontres avec les auteurs et dédicaces 
Vendredi 25 juillet (14h30-16h)  et pendant toute la durée du forum 

Nombreuses animations 
Vendredi 25 et Samedi 26 juillet 

Cour de l'école et dans le village 
 

! Atelier d'initiation à la peinture et à l'aquarelle  
     !  Atelier-vente de bijoux touaregs 

          !  Initiation aux danses Touarègues  
               ! Dégustation du thé à la menthe sous les tentes 
                   ! Soirée «contes» 
                         ! Soirée truffade et soirée méchoui 
                             ! Stand artisanat et produits locaux 

                           Mini balades et baptêmes du chameau 
 (samedi 26 juillet uniquement) 

 

 

Proposées par l’association Sanponche, ouvert à tout public 
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7e RENCONTRES  SAHARIENNES  EN  AUVERGNE 

FORUM  MEHARISTE 2014 

 

        PROGRAMME 
 

 

    Mercredi  23  juillet   
En soirée à 20h30: projection de vidéos (pour se mettre tout de suite dans le bain) 

- Le Sahara Tchadien: les lacs d’Ounianga et l’Ennedi. (1h)  
-                       film de Gérard et Suzanne LACHAUD 

                - Il était une fois, un village tamasheq (26') documentaire de Robert DIPOPOLO  
 

Jeudi  24  juillet   
 

 

 

9h00 

 

Ouverture du Forum      par M. Jacques COUVRET (Maire de St Poncy)  
        et Bernard FAYE (président du forum 2014) 

 
 

9h30-12h30 
 

- Thierry TILLET (24-Blis-et-Born) : Sur les systèmes sahariens de mobilité. 
- François SOLEILHAVOUP (93- Epinay/Seine): Image de la femme, de l’intimité féminine 

et de leurs symboles dans l’art rupestre du Sahara préhistorique. 
- Alain MOREL (38-Domène): Trésors des montagnes tropicales sèches: du bourrelet 

namibien au massif de l'Aïr-Niger. 
 

13h 00 

 

Repas  
 

14h30-16h30 - Philippe BRUNEAU de MIRÉ (77-Avon) : Trésors naturels du Tibesti, ce qu'ils 
ont à nous apprendre. 

- Gaston GODARD (75-Paris): L'histoire des découvertes de diamants dans le Sahara 
algérien. Évocation de la mission Ducouret (1851). 

16h30-16h50 Pause 
 

16h50 -18h50 
 

- Roland STOCKMANN (94-Cachan) : Comment se reproduisent les scorpions. 
- Raymond MIALLIER (63-Clermont-Ferrand) :! Henry Foley, fondateur du 

laboratoire saharien de l'institut Pasteur d'Alger. 
20h00 Repas 

 

21h00 

 

Soirée vidéo 
L’or blanc au pays de l’or noir (49’) film de François BREY (75-Paris)  

 

Vendredi  25  juillet   
 

9h00-12h00 - Bernard FAYE (34-Montpellier):  Expérience laitière en Arabie Saoudite 
- Christian DUPUY (69-Lyon): Des laitages et des céréales au menu des éleveurs du 

Sahara préhistorique 
- Bernard SOULIER (43-Saint-Paulien) : la vie pastorale en Gévaudan au temps de la 

bête 
 

12h30 

 

Réception officielle à la mairie de Saint-Poncy 

13h30 Repas  
 

14h30-16h30 Dédicaces des auteurs    Visite des expositions et des stands d'artisanat 
                                          Projections diaporama ou vidéo en libre-service, 
                                         détente sous les tentes, thé à la menthe, … 

 

16h30-19h00 

 

- Odette BERNEZAT (38-Voiron): Savoir vivre chez les Touareg de l’Ahaggar 
- Jacques COATMEUR (14-Courseulles/mer): Voyages naturalistes au sultanat d’Oman 
- Michel LAUNOIS (34-Montpellier): Un jour, une nuit quelque part en Afrique 

 

19h30 
 

Photo souvenir du forum 201’ 
 

21h00 
 

 

Repas (truffade) et soirée conte avec Zakiyatou OUALETT HALATINE  
 

                               Réservation obligatoire à l’accueil du forum ou  au 06 81 41 38 07 

 
 

 
 
 



 

Samedi  26  juillet   
 

           9h00 - 9h45: Jacques AUDOIN (46-Senaillac): trek dans l’Ennedi  
 
 

 

9h45 - 10h15 
 

10h15 - 10h45 
 

10h45 – 13h 

 

Hommages à nos amis disparus 
 

Pause 
 

Les associations ont la parole 
- L'Auvergne pour un enfant par Raymond MIALLIER (15') 
- Alpes-Aïr N'Mitaf  par Alain MOREL (15') 
- Terra Seca par Philippe BRUNEAU de MIRÉ (15') 
- La Rahla par Pierre TOUYA (15') 
- Présentation du musée Saharien de Montpellier (15') 
- Camélomanes par François BREY (15’) 

 
 

13h 
 

Clôture des sessions de conférences 
 

13h30 Repas  
 
 

14h00-18h00 
 

Animations grand public sur le site du forum 
 
 

19h00 

 

Apéritif  au moulin à vent  

 
21h00 

 
Repas (soirée méchoui) 

Réservation obligatoire à l’accueil du forum ou  au 06 81 41 38 07 
 

 
 

         Dimanche  27 juillet    
 
 
 
 

9h30-12h00 Randonnée pédestre   
 

13h30 
 
 

Pique-nique à Rochefort et dernier « au revoir » 
 

 
 

Expositions 
 

Peintures et dessins  
 

! Anne-Marie SIDO (52- Manois) - Aquarelles  
        ! Karine van de VELDE (06- Seranon) - Peintures  
                ! Josette SPIAGGIA (52- Saint-Gilles) - Peintures 
                       ! Al Moustapha TAMBO (Agadez, Niger) - Peintures et aquarelles  
                              ! Monique VÉRITÉ (Paris) - Peintures de la mission Lhote  

 

                   Photos  
                             ! Marli SHAMIR (Mali) 
                                 ! Jacques COATMEUR (14-Courseulles/mer): 
                                         ! Joseph BRUNET-JAILLY (63-Clermon-Ferrand) 

 

                               Bijoux  
                                                                       ! Abdou MOUHMOUD (Agadez, Niger) – 
 
 
 

Ce programme est susceptible de modifications en fonction des conditions météorologiques ou de la disponibilité 
des orateurs 


