
 Depuis janvier 2004 la paroisse protestante de Beauvoi   

sin et l’association “Les Amis de la Garenne” organisent    

et gèrent l’ensemble des locaux. 

Ces locaux, ancien presbytère de la paroisse, sont 

destinés à favoriser  le développement d’activités 

cultuelles, culturelles et sociales  dans le cadre de 

notre village et plus largement de la région. 

L’Association vit pour l’instant essentiellement de 

dons ou du bénéfice des manifestations organisées. 

Les frais inhérents à ces conférences sont essen-

tiellement des frais de fonctionnement, les confé-

renciers souhaitant par leur présence nous aider à 

développer et à faire connaître ces lieux, ce dont 

nous les remercions. 

La participation à ces soirées est  donc laissée à 

l’appréciation de chacun et aidera à la réhabili-

tation des lieux. Une collation sera partagée en  

fin de conférence. 

Les conférences de Christian Amphoux sont 

quant à elles suivies d’un repas convivial sur 

inscription préalable au numéro de M. et Mme 

Brunel. 

 

Les Amis de la Garenne : 

Président : Emile Brunel 09.61.33.97.38 

Avec la participation de : 

Inge Ganzevoort 04.66.01.46.55 

François Rochat 06.62.14.37.90 

Pasteur Nicolas Blanc 04.66.01.30.82 

Elisabeth Roux 04.34.28.69.19 

Salle Leenhardt 

Rue de la Garenne 

30640 BEAUVOISIN 

En venant de Nîmes : 

 

 

Prendre la direction de GENERAC, 

 

Sortir de GENERAC via la D139 direction BEAUVOISIN 

 

Entrer dans BEAUVOISIN et prendre la rue du Jeu de Mail 

 

87m après, prendre à gauche la rue de la Garenne 

L’Association des Amis de la 

Garenne 

Aux 
conferences de 
la Garenne 
2010/2011 

L’Association des Amis de 

la Garenne et l’Eglise 

Réformée Beauvoisin 

Générac Aubord nous 

invitent... 

LA GARENNE, plan d’accès 



 

Vendredi 21 janvier 2011 à 19h00 

Christian AMPHOUX 

Entretiens sur l’apocalypse : film 4 

Querelle d’héritage (IIè s) 

 

Vendredi 18 février 2011 à 19h00 

Christian AMPHOUX 

Entretiens sur l’apocalypse : film 7 

Contre les Chrétiens (IIIè s) 

 

Vendredi 18 mars 2011 à 19h00 

Christian AMPHOUX 

Entretiens sur l’apocalypse : film 8 

Conversion de Constantin (IVè s) 

 

Vendredi 15 avril 2011 à 19h00 

Christian AMPHOUX 

Entretiens sur l’apocalypse : film 9 

Concile de Nicée (IVè s) 

Pierre FANGUIN, ancien professeur d’histoire à Perpi-

gnan, puis au Lycée Daudet de Nîmes, historien et 

Beauvoisinois par sa mère (famille Biau), membre du 

Carrefour Culturel Codognanais, interviendra à nou-

veau cette année sur le thème des juifs en France et 

dans notre région, pendant la seconde guerre mon-

diale. 

Martine MILLET, théologienne protestante, pasteur 

de l’Eglise Réformée, conteuse, elle anime des for-

mations aux contes bibliques. Elle interviendra sur le 

thème des « deux frères » dans la bible. 

Françoise PICOULEAU, psychothérapeute, formée à 

la psychologie jungienne, consultante en entreprise, 

elle intervient cette année aux côtés de Martine MIL-

LET  pour une conférence en duo. 

Christian AMPHOUX, spécialiste de l’histoire du texte 

et de la langue du Nouveau Testament, chercheur au 

CNRS, il a notamment publié initiation à la critique 

textuelle  du Nouveau Testament (Le Cerf, 1986), 

ainsi que La Parole qui devint Evangile selon Mat-

thieu (Le Bois d’Orion, 1996). Il est un intervenant 

des entretiens télévisés d’ARTE sur l’origine du chris-

tianisme. Il nous propose cette année quatre entre-

tiens à partir de ses films sur l’Apocalypse. 

Les conférences 

 

Vendredi 15 octobre 2010 à 20h15 

Pierre FANGUIN 

Les juifs en France et dans notre région  

dans la tourmente de la deuxième guerre mondiale 

 

 

Vendredi 5 novembre 2010 à 20h15 

Martine MILLET 

Les « deux frères » dans la Bible :  

Caïn et Abel 

 

 

Vendredi 10 décembre 2010 à 20h15 

Martine MILLET et Françoise PICOULEAU 

Les « deux frères » dans la Bible :  

Isaac et Ismaël (et leurs mères, Sarah et Hagar) 

 

Les intervenants 


