Conférence

15 avril

«PIERRE-NAPOLÉON BONAPARTE» (1815-1881) – prince aux châteaux d’Orval et des Épioux

Pierre Napoléon Bonaparte est le sixième enfant de Lucien Bonaparte,
frère de l’empereur Napoléon I. Il est né à Rome
lors de l’exil italien de sa
famille. Pierre a passé
quatorze années de sa vie
tumultueuse dans la
ferme de Mohimont près
de Daverdisse, à l’époque
propriété louée par la famille d’Hoffschmidt.
Après un séjour de huit années en Corse, au temps
où régnait en France son cousin germain, l’empereur
Napoléon III, il demeura deux années à Orval, dans
l’ancien château des maîtres de forge, puis huit années dans le château des Épioux que Pierre acheta
en 1862. La mère de Pierre s’appelait Alexandrine de

Bleschamp et était par son père originaire de Carignan, ville située dans les Ardennes françaises.
La petite-fille du prince Pierre était Marie Bonaparte,
écrivain et célèbre psychanalyste, traductrice d’une
partie de l’œuvre de Sigmund Freud.
Conférence donnée à l’aide de diapositives par
Edouard Hizette, administrateur général honoraire
du CAHF (Cercle archéologique et historique de Florenville).
Date: le jeudi, 15 avril 2010 à 15.00 heures
Prix: Après réception de votre confirmation de
participation, veuillez virer le montant de 5 € sur
notre compte – Service RBS asbl CCPL LU09 1111
0221 0081 0000 avec la mention „M 11“.
Lieu: Service RBS asbl, académie senior,
20, rue de Contern à Itzig

La joie prolonge la vie

16 avril

Conférence avec Nicolas Schmitt

Jamais dans l’histoire de
l’Homme, n’a-t-on vécu
aussi longtemps. La science, la technologie et la
médecine ont révolutionné nos manières de vivre
et les rapports que nous
entretenons avec la santé, le travail et le temps
libre qui nous est laissé.
Pour autant, si sous nos
latitudes, on vit désormais plus longtemps, viton pour autant plus heureux? Quels sont les impacts de la joie sur notre corps et sur notre
esprit? Qu’est-ce qui nous permet de discerner
l’essentiel de l’important? Qu’est ce qui finale-

ment nous alimente durablement? De quelle
manière peut-on s’inspirer des sagesses et cultures du monde pour donner de la vie aux années
et vivre plus heureux?
C’est ce que nous vous invitons à assister à la
conférence du Reporter Photographe Nicolas
Schmitt, qui 10 ans durant a parcouru la planète.
Date: le vendredi, 16 avril 2010
de 15.00 à 16.30 heures (en langue française)
Prix: Après réception de votre confirmation de
participation, veuillez virer le montant de 8 €
sur notre compte – Service RBS asbl CCPL LU09
1111 0221 0081 0000 avec la mention „M 09“.
Lieu: CIPA Ste Elisabeth am Park,
19, av Emile Reuter, Luxembourg
Kurse / Veranstaltungen 43

