
11ème édition 

L’association des amis 

de la garenne vous  

invite aux 

Avec le concours de la Librairie Siloë Biblica de 

Nîmes.  

Enregistrement par « Radio Alliance Plus Nîmes » 

En venant de Nîmes : 

• Prendre la direction de Générac 
• Sortir de Générac via la D139 direction 

Beauvoisin 
• Entrer dans Beauvoisin et rester sur la D139 

(rue du Jeu de Mail) 
• Après 180m, prendre à gauche Rue de la 

Garenne 
En venant de Vauvert : 

• Sur le chemin des Canaux (D135), prendre la 
direction Beauvoisin 

• A Beauvoisin, rester sur la D139 (rue de la 
Chicanette) 

• Après 400m, prendre à droite Rue de la 
Garenne 

Depuis janvier 2004 la paroisse protestante 

de Beauvoisin et l’association « Les Amis de 

la Garenne » gèrent l’ensemble des locaux, 

rue de la Garenne. 

Ces locaux sont destinés à favoriser le déve-

loppement d’activités culturelles, cultuelles 

et sociales dans le cadre de notre village et, 

plus largement, de notre région. 

L’Association vit pour l’instant essentielle-

ment de dons ou du bénéfice des manifes-

tations organisées. 

Les frais inhérents à ces conférences sont 

surtout des frais de fonctionnement et les 

frais de déplacement de nos conférenciers 

qui souhaitent, par leur présence bénévole, 

nous aider à développer et à faire connaître 

ces lieux, ce dont nous les remercions. 

L’entrée à ces soirées de grande qualité est 

libre et votre participation aux frais laissée et 

à l’appréciation de chacun. 

Une collation est partagée en fin de confé-

rence. 

Toutefois, les conférences à 19h de C. AM-

PHOUX sont suivies d’un repas convivial sur 

inscription préalable auprès de Mme BRUNEL 

Les Amis de la Garenne : 

Présidente : Cécile HODIER 04.66.81.14.89 

Avec la participation de : 

Inge Ganzevoort : 04 66 01 46 55 

François Rochat : 06 62 14 37 90 

Elisabeth Roux : 04 34 28 69 19 



Pr. Tu-Anh TRAN 

Réfugié « boat people » dans les an-

nées 80, il est accueilli par la France. 

Après des études de médecine, il part 

aider les réfugiés pales�niens avec 

Médecins sans Fron�ère. Il est aujour-

d’hui Professeur de pédiatrie au CHU 

de Nîmes 

Chris�an AMPHOUX 

Spécialiste de l’histoire du texte et de la 

langue du Nouveau Testament, cher-

cheur au CNRS. 

 

Dr Joëlle NICOLAS-RANDEGGER 

Pendant 20 ans en Afrique, 15 ans au 

CHU de Montpellier et aujourd’hui en 

missions humanitaires, elle exerce le 

mé�er de pédiatre auprès d’enfants 

gravement malades, dans des con-

textes familiaux et sociaux très dégradés. 

Dr Philippe GABBAÏ 

Neuropsychiatre, ancien chef de cli-

nique, directeur honoraire des ser-

vices médicaux de la fonda�on John 

Bost, formateur-superviseur 

Françoise PICOULEAU 

Psychothérapeute, formée à la psy-

chologie jungienne et à la Gestalt-

thérapie  

Pr. Tu-Anh TRAN 

« Réfugié d’hier et d’aujourd’hui » 

Témoignage d’une vie 

Christian AMPHOUX 

« Jésus et l’Islam » 2ème volet 

Nous verrons le 7ème film qui analyse les che-

mins nouveaux de l’Islam, dans l’esprit d’un 

travail li@éraire exempt d’apologé�que et de 

polémique » 

Dr. Joëlle NICOLAS-RANDEGGER 

« La malnutrition :  

un génocide caché » 
Des pays pauvres aux pays riches, les 

souffrances dues aux manques et aux  

excès chez l’enfant 

Christian AMPHOUX 

Evangile de Jean :  

évolution de sa composition  

« Les entretiens de Jésus » 

Christian AMPHOUX 

Evangile de Jean :  

évolution de sa composition  

« Les récits du ministère de 

Jésus » 

Dr Philippe GABBAÏ 

« Les mots qui fâchent :  

Handicap ? Autisme ?  

Psychose ? » 
Quelle évolu�on pour ces réalités depuis 

les années 70 ? 

Françoise PICOULEAU 

« Croire aujourd’hui » 

Réflexions d’une psychothérapeute 

Entrée et participation 

aux frais libres 
N’oubliez pas de réserver vos repas qui 

suivent les conférences de C. AMPHOUX 

auprès de Mme BRUNEL au 

09.61.33.97.38 


