SORTIES
Jeudis 11 et 25 avril (l’après-midi)

Des conférences
ouvertes à tous les publics,
à tous les âges,
quel que soit le niveau d’études.

AUZON
Un village de caractère
Mercredi 22 et jeudi 23 mai

VICHY
Ville d’eaux et ville d’histoire

UNIVERSITÉ POUR TOUS
DE LA HAUTE-LOIRE
COLLÈGE DE BRIOUDE

Des thèmes variés, pour s’informer, découvrir,
apprendre dans la convivialité :

HISTOIRE – SCIENCES
=========================

ARTS – PHILOSOPHIE

VOYAGES 2019

LITTÉRATURE – MUSIQUE

AVEC L’UNIVERSITÉ POUR TOUS
DE LA HAUTE-LOIRE

MÉDECINE – VOYAGES

 Cluny, Mâconnais et Bresse
du 3 au 5 juin

le jeudi de 14h30 à 16h30
Des intervenants de qualité, choisis pour la
connaissance du sujet… et la capacité à
s’adresser au public

 La BELGIQUE
du 16 au 21 septembre
(Voyage en car) ; Aller via Arras

Anvers - Bruges - Bruxelles - Gand
Retour par Reims
Programmes détaillés et inscriptions à
partir de février 2019

Toutes les conférences ont lieu

à la HALLE AUX GRAINS de BRIOUDE
Carte d’abonnement annuel : 20 euros (30
euros pour un couple)

Pour tout renseignement complémentaire :
04 71 50 22 31
04 71 74 92 90
upt.brioude@gmail.com

Elle donne accès à toutes les conférences et
elle est nécessaire pour participer aux sorties
et voyages.
Pour les non-abonnés, entrée pour une
conférence : 4 euros

PROGRAMME DES ACTIVITÉS (février – juin 2019)
==================================
7 FÉVRIER

Quelle éthique pour la bioéthique ?
par Serge MONNIER
Professeur agrégé de philosophie en retraite

4 AVRIL

Les cerveaux de l’homme et de la femme
sont-ils identiques ?
par Yves-Gabriel HEYNEN
Chirurgien vasculaire et hypno-thérapeute

21 FÉVRIER

Greffes et transplantations : les enjeux
de la compatibilité entre les individus
par Paul ROUZAIRE
Docteur en immunologie
Maître de conférences, Praticien Hospitalier
CHU de Clermont-Ferrand
07 MARS

Le budget du Conseil Départemental
de la Haute-Loire
par Sophie COURTINE
Conseillère Départementale
Rapporteur du budget

16 MAI

L’arbre à travers les saisons
par Catherine LENNE,
Directrice de la Maison pour la science en
Auvergne, Maître de conférences
Université Clermont Auvergne

11 et 25 avril : Sortie demi-journée
(voir au verso)

22 et 23 MAI : Sortie journée (voir au verso)

18 AVRIL

6 JUIN

3-4-5 JUIN : Voyage avec l’Université pour
Tous de la Haute-Loire (voir au verso)

Les chauves-souris, demoiselles de la
nuit
par Florence CROMBECQUE

« Le guépard » de G.T. di LAMPEDUSA

Chargée d’animation
Maison de la Nature Auvergnate

Professeure agrégée
Présidente de la DANTE ALIGHIERI

Un cas littéraire
par Christiane MICHEL

20 JUIN
2 MAI

La chanson française
21 MARS

Polluants et qualité de l’air intérieur
par Jean-Noël BORGET
Docteur en géologie, CPIE du Velay

Au XIXe siècle, les amours cachées
de la peinture et de la photographie
par Edith LAHELLEC

par les chorales « A tout bout d’Chants »
et « Le chœur du Val de Senouire »
dirigées par Christophe ANDRIEUX

Historienne de l’Art, Guide-conférencière

Séance suivie du goûter de fin d’année

