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Soyez les bienvenus dans l’univers du n°6 de votre nouveau rendez-vous.
Vous y êtes accueillis par la gouache de l’artiste Camellya qui donne à nos
portraits une allure des plus enthousiastes. Puis, la ville de Rennes nous
adresse un clin d’œil à travers les photos de son très récent Couvent des
Jacobins. Nous restons à Rennes avec notre vieille amie Renée H. et son
ode au Parlement de Bretagne. Enfin, Daniel nous y dévoilera les secrets
de la marée, mise en images par Célia Portet qui nous montre avec humour
la mer comme nous ne l’avons jamais vue. Avec toute notre amitié en
attendant un retour à plus de liberté !

Mot d'accueil



Le couvent des Jacobins

Le Couvent des Jacobins, nommé également couvent de Bonne-Nouvelle, est
un ancien édifice religieux et une ancienne caserne, situé dans le centre-ville
de Rennes.

En 2018, l’édifice est devenu le
centre des Congrès de Rennes
Métropole. De nombreux colloques,
majoritairement scientifiques et du
monde médical, s’y déroulent. En
2018, le couvent a accueilli une
exposition d’art contemporain de la
collection François Pinault.
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A toi mon « Palais »

Si j’ose te nommer ainsi, tout en respectant ta grandeur, c’est en me
souvenant du jour, après bien des débats, où tu m’as rendu justice ; comment
oublier ce moment de ma vie que tu as adouci, me rendant confiance et
espoir, et le temps a passé…

Mais comment oublier la nuit du 5 février 1994 ? De ma fenêtre, je t’ai vu
mourir.
Le lendemain, dès le lever du jour, je t’ai rendu visite, suffoquée, et parmi la
foule présente je ne pus retenir mes larmes. De retour chez moi, épuisée,
peinée, impuissante, l’idée m’est venue de te rendre hommage, à ma façon,
et t’écrire quelques lignes pour te donner courage et souhaiter ton retour.

Fier et majestueux, de notre Bretagne tu étais le fleuron, puis, une nuit d’hiver
de triste mémoire te fit perdre ors, splendeur et raison.
Quelle tristesse de te voir brûler tel un condamné de nos siècles passés,
recroquevillé sur toi, ne pouvant pas lutter, trois jours, trois nuits ton martyre a
duré ; et puis grands et petits ont voulu te sauver, te rendre ta grandeur, ton
âme et ta fierté ; et le temps a passé…

A nouveau tu es là, guéri de tes blessures.
Je peux franchir ta porte, admirer ta beauté et te dire tout bas : Reste ainsi
toute une éternité.

Renée
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Dans l’antiquité, le mouvement perpétuel de la mer était attribué à
des divinités : les colères de Poséidon, les jeux des Néréides et les
monstrueux Charybde et Scylla.
La marée est la variation de la hauteur du niveau des mers et des océans due
à l’attraction de la lune et du soleil ; les marées sont de plus grande amplitude
lors de la pleine lune et de la nouvelle lune, et plus faibles lors du premier et
du dernier quartier.

La marée est d’environ 12 heures, et elle varie beaucoup en fonction du lieu
géographique. Elle peut aller jusqu'à 15 m dans la baie du Mont-Saint-
Michel en Normandie, où il est traditionnellement dit que « la mer monte à la
vitesse d'un cheval au galop ».
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