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Je profite de ce premier bulletin trimestriel pour vous adresser mes meilleurs vœux pour une belle 

année 2022. Qu’elle vous apporte joie, santé et satisfaction. J’espère aussi qu’elle permettra à notre 

association de reprendre des activités plus normales.  

 

Au mois de décembre dernier, un premier groupe d’adhérents de la SESA a pu visiter l’exposition 

« Au temps des faluns », une très belle exposition, qui a beaucoup intéressé les participants. Merci à 

Benoît Mellier du Muséum des sciences naturelles de nous avoir guidé pour cette visite et à la ville 

d’Angers d’avoir accordé la gratuité pour cette exposition, aux adhérents de la SESA. Un deuxième 

groupe visitera l’exposition sous la conduite de Thomas Rouillard, le 15 janvier. 

 

Nous venons de mettre en place un groupe « Communication » avec l’aide de deux jeunes nouveaux 

adhérents, Alexis Rastier et Salomé Jos. Il est prévu de moderniser notre site internet et de le rendre 

aussi dynamique que possible. N’hésitez pas à le consulter régulièrement. Des comptes Facebook, 

Instagram et Twitter vont aussi être créés.   

 

Nous vous avons préparé un programme d’activités pour le premier trimestre, que vous trouverez 

dans ce bulletin. Nous vous invitons à réserver d’ores et déjà la date du 19 mars pour la projection 

d’un film sur la forêt de Tasmanie, à Terra Botanica! 

 

Le bulletin comporte l’appel à cotisation 2022. Afin de faciliter l’enregistrement comptable, nous 

vous remercions à l’avance de bien vouloir régler votre cotisation dès réception du bulletin et de 

nous renvoyer la fiche d’informations en indiquant votre adresse internet pour faciliter les envois. 

 

      Bien cordialement 

      Christine Strullu-Derrien 

 

 

J’espère que vous tous allez bien et que vous vivez cette situation sans trop de difficultés. 

    Au plaisir de vous revoir bientôt    

    Christine Strullu-Derrien 

 

 

 

http://sesa49.wix.com/sesa-angers
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ACTIVITÉS  DU 1er TRIMESTRE 2022 

 
GROUPE MYCOLOGIQUE 

 

Contacts téléphoniques : Jean-Claude Chasle - 06.81.90.79.12 

        Rémi Péan - 06 20 32 47 92 

 

Lundi 10 janvier – 17 h 00 : Arboretum : Bilan de l'année 2021, projets, infos, propositions 

    de sorties. 

    Accueil de nouveaux adhérents, règlement de la cotisation et 

    vœux. 

 

Lundi 14 février – 17 h 00 : Le point sur la numérisation des fiches de Jean Mornand                                                                                             

    Présentation du travail effectué et à venir pour finalisation par   

                                               Jean-Claude Bourrion, par Guillaume Péan, Thierry Saint- 

    Hillier et Rémi Péan. 

  

Lundi 14 mars – 17 h 00 : Les espèces nouvelles pour 2021 en Anjou  

    Par Jean-Claude Chasle et Rémi Péan. 

 

Dimanche 27 mars –  9 h 45 : Sortie à Chalonnes-sur-Loire au bord du Layon, sous la 

    conduite de Jean-Claude Chasle. 

    Rendez-vous parking face à la piscine, route de Rochefort. 

    
GROUPE BOTANIQUE 

                                          

 Contacts téléphoniques : Pierre Zerna - 06 21 29 50 85 

                                              Jack Guillon - 06 83 35 27 81 

 

Les cours-TP du groupe botanique de la SESA ont lieu le mercredi, deux fois par mois, de 

17h à 19h, à l'Arboretum, aux dates indiquées ci-après. 

 

  Mercredi 12 janvier : étude des familles Papavéracées et Résédacées par Patrick Chauvin. 

 

  Mercredi 26 janvier : étude de la famille des Astéracées par Lucie Lopes. 

 

   Mercredi 2 février : biologie des Orchidées par Robert Demeulandre. 

 
   Mercredi 16 février : les plantes calcicoles par Pierre Zerna. 

 
   Mercredi 9 mars : aperçu sur les Galles des végétaux par Jack Guillon. 

 
   Mercredi 23 mars : exposé sur l'herboristerie par Anne Laure Treilhou.  

 

  Le samedi 26 mars une sortie de début de printemps est envisagée - Le lieu sera précisé une     

 semaine auparavant. 

 
  

 AUTRES ACTIVITES 
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Samedi 26 février, à 14h : visite du Musée des Sciences de Laval, sous la conduite de Jérôme 

Treguier. S’inscrire au plus tard le 19 février sur le site sesa49@gmail.com  

 

Samedi 12 mars, à 14h : Les plantes fossiles des Malécots, sortie animée par Christine 

Strullu-Derrien. S’inscrire au plus tard le 5 mars sur le site sesa49@gmail.com  

 

Samedi 19 mars, a 20h : projection du film de Pierre-Marie Hubert: « Les Immortels de 

Tasmanie. Dans le sillage de Nicolas Baudin et les pas de Francis Hallé » à Terra 

Botanica. La projection sera suivie d’un échange entre le public et le cinéaste. Entrée gratuite 

pour les membres de la SESA. S’inscrire au plus tard le 12 mars sur le site 

sesa49@gmail.com 

Durée : 87 mn  

 

Résumé : En 1800, Bonaparte lance une grande expédition vers les Terres Australes encore 

mal connues, sous le commandement de Nicolas Baudin. Deux cents hommes, dont une 

quarantaine de scientifiques et plusieurs dessinateurs, s'embarquent sur deux navires pour un 

voyage risqué de plusieurs années. Le but officiel est de développer les connaissances 

scientifiques et cartographiques de ce que l'on appelle alors "la Nouvelle Hollande" et la 

"Terre de Van Diemen", respectivement l'Australie et la Tasmanie. 

Pour le botaniste Francis Hallé, parcourir à pied, plus de deux siècles plus tard, ces mêmes 

espaces, revient à se plonger avec la même passion scientifique et un talent graphique 

similaire, dans l'observation d'une nature fascinante et parfois même immortelle...  

  

 

 

ACCUEIL D’UN STAGIAIRE :  

 

Alexis Rastier, étudiant en L3 à l’Université d’Angers réalise un stage d’un mois, ayant pour 

titre : « Étude des feuilles des plantes éocènes de l’Anjou ». Ce stage est réalisé dans le cadre 

d’un partenariat Muséum d’Angers - SESA.  
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BIBLIOTHÈQUE 

Rappel : la permanence de la bibliothèque a lieu : 

- le 1er jeudi de chaque mois de 15h à 16h30 ou le jeudi suivant en cas de vacances scolaires 

ou de jour férié,  

- ou sur rendez-vous.  

                                                                                                             
BULLETIN SCIENTIFIQUE TOME XXX - ANNÉE 2020-2021 

Les adhérents recevront gracieusement le pdf du bulletin. 

L’option papier sera payante et une souscription sera lancée courant février. La sortie du BS 

est prévue pour le mois d’avril, au moment de l’AG.  

 

xxxxxxxxxxxx 

 

Quelques photos prises lors de la visite de l’exposition « Au temps des Faluns » 
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                    APPEL À COTISATION 2021 

SOCIÉTÉ D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES DE L'ANJOU 

 

 

M ou Mme……………………………………………………………………..  

Merci de noter les nom et prénom de chaque personne inscrite (en individuel ou couple) 

Adresse postale :  

 

 

Adresse électronique : …………………………… @. ……………………… . 

 

 J’adhère ou renouvelle mon adhésion à la SESA 

Je paie ma cotisation pour l’année 2022 

 

 Je recevrai un reçu fiscal en début 2023 

 Je ne souhaite pas de reçu fiscal  

 

Montant des cotisations 2022: Couple 28 €  ─ Individuel 24 € ─  Étudiant 12 € 

 

 Je ne souhaite plus adhérer à la SESA 

 

Modalité d’envoi du bulletin trimestriel 

 

Nous vous proposons de recevoir le bulletin trimestriel par courrier électronique. 

Veuillez bien cocher la case correspondant à votre souhait. 

 

 J’accepte de recevoir par internet le bulletin trimestriel à l’adresse électronique précisée 

en en-tête. 

Ou 

 

 Je souhaite recevoir le bulletin trimestriel par courrier à mon adresse postale et ajoute 3€ à 

ma cotisation 2022. L'adresse électronique renseignée pourra toutefois servir à des envois 

d'informations en cours d'année.  

                                                                         

 

      Date et signature : 

 

 

 

 

Fiche à renvoyer avec le chèque de cotisation à  

S.E.S.A 

Arboretum de la Maulévrie 

9, rue du Château d’Orgemont – 49000 ANGERS 
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