LIEU DES CONFERENCES
Mairie de LANGEAC
Centre culturel
Médiathèque
le Jeudi de 14h30
ABONNEMENT

Présidente : Yveline CHARDON
Vice-présidente : Maryse TORT
Trésorière : Jacqueline GOBY
Secrétaire : Colette FARRUGIA

Composition du bureau du collège de Langeac

(voir programme)

Individuel
18 euros
Séance unique 5 euros
*****
Vous êtes retraités et vous voulez :
continuer à vous cultiver
mieux vivre votre temps libre
Vous êtes actifs, mais toujours avides
de connaissances
L’UNIVERSITE POUR TOUS
vous offre des conférences variées
faites par des intervenants de qualité :
professeurs, médecins, botanistes,
ingénieurs et scientifiques
ainsi que 2 voyages culturels annuels
******
Cet abonnement donne droit à l’entrée gratuite aux
conférences des autres collèges : Aurec, Brioude,
Le Puy-en-Velay, Monistrol-sur-Loire et
Yssingeaux.

ANNEE UNIVERSITAIRE
2019 – 2020
******
GRANDS THEMES
Histoire – Géographie
Littérature
Sciences – Médecine - Botanique
Civilisations – Economie
Sujets locaux
Renseignements et adhésions
Yveline CHARDON : 04.71.77.30.91

universitepourtouslangeac@orange.fr

Jeudi 3 octobre 2019
Assemblée générale au Centre culturel
Délivrance cartes abonnés 2019-2020
Inscriptions sortie du 24 octobre
Verre de l’amitié
Jeudi 10 octobre 2019
« Comparaison entre les forêts tropicales
et tempérées «
par Francis HALLE : biologiste mondialement
connu des forêts tropicales
en partenariat avec la Mairie de Langeac
Centre culturel de Langeac à 20h précises
Jeudi 24 octobre 2019
Visite guidée du musée Crozatier
(Sortie réservée aux adhérents UPT
saison 2019-2020)
(règlement 12€ par chèque à UPT)
Départ : 13h quai Voltaire.
Jeudi 7 novembre 2019
« Les araignées : ces petites bêtes qui nous
veulent du bien »
par Henri Maleysson : grand témoin de la
biodiversité animale et végétale
Jeudi 21 novembre 2019
« Augmentation inquiétante des tiques infectées
en Auvergne : la maladie de Lyme »
par Pierre-Luc RIGAUD
Biologiste – directeur de laboratoire
de biologie médicale
au Centre culturel

Jeudi 5 décembre 2019
« Le trentième anniversaire de la chute du mur
de Berlin »
par Christian Daudel
Professeur de géographie et de géopolitique
à l’Université de Saint Etienne
Consul de Moldavie

Jeudi 2 avril 2020
« Augustin TERLE, instituteur à Prades
(1877-1909) : un hussard noir de la
République au temps de Jules Ferry »
par René DUPUY
directeur de l’IUFM en retraite
professeur d’histoire géographie honoraire

Jeudi 9 janvier 2020
« Le manuscrit des Heures de la Vierge de
Jacques de Langhac dans la production
enluminée du XVème siècle »
par l’équipe du pays d’art et d’histoires
du Haut-Allier

Jeudi 16 avril 2020
« Alix de La Chapelle d’Apchier, une conteuse

Jeudi 23 janvier 2020
« La république de Platon, une œuvre à
consommer sans modération »
par Serge MONNIER
Professeur agrégé de philosophie
à la médiathèque
Jeudi 6 février 2020
« Leipzig : la musique en liberté »
par Michèle MALANOT
professeur d’allemand retraité
Jeudi 12 mars 2020
« Depuis quand sait-on qu’il y a des volcans en
Auvergne, Velay et Vivarais ? Histoire de leur
découverte, évolution des idées »
par Jean-Noël BORGET
Géologue CPIE du Velay

auvergnate à l’ombre d’Henri Pourrat »

par Colette ROUCHOUSE
professeur d’allemand
et Christian ASSEZAT
docteur en linguistique
Jeudi 7 mai 2020
« Le retour du fils prodigue commentaire du
tableau de Rembrant d’après P. Bodiguey »
par Dominique ROUX
Inspecteur général de l’Education nationale
Jeudi 28 mai 2020
« La réserve naturelle nationale
de la Vallée de Chaudefour »
par Eric VALLE
Conservateur de la Réserve naturelle
de la vallée de Chaudefour
Jeudi 4 juin 2020
Bort les Orgues : visite du Château de Val
Visite du musée de la foudre à Champs sur
Tarentaine – remontées des vallées et
gorges de la Dordogne à bord d’une
vedette panoramique.

