
 

Jeudi 6 avril 2023 à 18h30 

 Les crues : désastres ou bienfaits. 
Par Claude Amoros  

 
Approche écosystémique qui met l’accent sur les 
interactions entre divers processus aussi bien 
physiques, chimiques que biologiques comme les 
causes des changements floristiques et 
faunistiques de l’amont vers l’aval, l’origine des 
ressources de l’écosystème, les chaînes 
alimentaires et de recyclage incluant animaux, 
végétaux et microbes, les facteurs limitants et les 
boucles de rétroaction. 
 Seront abordés : l’influence des caractéristiques 
physiques des cours d’eau (telles la pente, la 
largeur, le débit ou la nature des fonds …) sur les 
processus de recyclage, de transfert de matière et 
d’énergie et  leur capacité d’auto-épuration.  
 

 

Jeudi 11 mai 2023 à 18h30 

La chiropraxie 
par Marie-Anne Morin, chiropraticienne 

 
Cette médecine manuelle vise à optimiser 
l'équilibre dynamique ainsi que le fonctionnement 
du corps de manière globale. Elle s'appuie sur les 
facultés de récupération du corps et intègre une 
vision holistique du bien-être. La chiropraxie se 
base sur une connaissance précise du corps 
humain et plus spécifiquement du système neuro-
musculosquelettique et repose principalement sur 
des manipulations ou des mobilisations 
articulaires qui  visent à libérer le mouvement et 
les interférences sur l'influx nerveux. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Les conférences auront lieu en 
respectant les règles sanitaires en 

vigueur à chaque date 

 
 
 
 
 
 

TARIFS 
Abonnement pour la saison 2022-2023 : 

 

- une personne : 25  € 

- un couple : 35 € 

 

Cet abonnement donne droit à une entrée ½ tarif 

aux conférences des autres collèges : le Puy en 

Velay, Aurec, Yssingeaux, Brioude, Langeac 

 

Entrée adulte : 5 € 

Scolaires et étudiants : gratuit 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITE  

POUR TOUS 
de   Haute-Loire 

 

 
        

CONFERENCES 

  2022 - 2023 
 

 

Les séances ont lieu à 18h30 au Château 

des Evêques à Monistrol/Loire salle n°1 

 

 

Pour tous renseignements s’adresser :  

 

Université Pour Tous  

Collège de Monistrol 

4 bis rue du Château 

43120 MONISTROL/LOIRE 

 

Tel : 04 71 66 54 71 ou 06 89 90 10 48 

 

Mail : 

universitepourtous.monistrol@orange.fr 

 

 

mailto:universitepourtous.monistrol@orange.fr


 

Jeudi 13 octobre 2022 à 18h30  

Remèdes anciens et médecine paysanne, 
Par Patrice Rey, créateur du Musée des 

Croyances Populaires  
 

Peut-on parler du monde rural sans évoquer les 
contes et les légendes, ou les superstitions? 
Remèdes anciens et médecines paysannes : Bien 
avant l’apparition des médecins de campagne et 
des pharmacies, de la médecine moderne, les 
hommes ont toujours su se soigner à l’aide de ce 
que la nature leur offrait. C’est avec les plantes les 
plus dangereuses, celles qui sont les poisons les 
plus violents, qu’on fait les meilleurs 
médicaments. 
 
 
 

Jeudi 10 novembre 2022 à 18h30 

Léonard de Vinci : artiste et savant    
Par Sylvie Duperret- Bardot 

 
Léonard de Vinci (1452-1519) a accompli au cours 
de sa longue trajectoire une œuvre de peintre, de 
sculpteur, de dessinateur, d’ingénieur, 
d’architecte, d’urbaniste, de musicien et 
d’écrivain. Sa production diverse, mais d’une 
exceptionnelle cohérence, témoigne d’un idéal de 
rigueur et de complexité. Léonard de Vinci incarne 
la liberté nouvelle de l’artiste, dominant par sa 
réflexion scientifique et philosophique l’empirisme 
du métier. 
 
 
 
 

 

Jeudi 08 décembre 2022 à 18h30  

Soigner la "peste du feu" au Moyen Age. 
Par Martin De Framond et Madeleine Moret 

 
Des religieux de l'ordre de Saint-Antoine-de-
Viennois soulageaient dans leurs nombreuses 
maisons les malheureux souffrant du "feu sacré", 
l'ergotisme du seigle, y donnaient refuge aux 
pauvres malades et infirmes et y accueillaient 
toujours beaucoup de pèlerins. Un bâtiment 
oublié rappelle encore la présence de ces 
Antonins à Monistrol, une étape sur la route du 
Puy. 

 
 

Jeudi 12 janvier 2023 à 18h30 

La COP 26 et les conférences 
internationales sur le climat 

 Par Emmanuel Coste 
 

Chaque année en Novembre, l’actualité revient 
sur cet évènement mondial, la COP, autour du 
changement climatique, des politiques de 
décarbonation et des objectifs à atteindre pour 
que la planète reste viable pour les humains…. 
Emmanuel COSTE représentant les éleveurs 
français auprès des instances internationales et 
participant habituel de ces COP essayera de faire 
comprendre les enjeux, les objectifs, le dessous 
des accords, la confrontation entre intérêts privés 
et collectifs, le fonctionnement de ces institutions, 
les rapports de force…… 
 
 
 
 

 

Jeudi 2 février 2023 à 18h30 

Guy François  
Par Anne Muller 

 

 « De Rome au Puy-en-Velay, un peintre au 
service de la Contre-Réforme » 
Né au Puy-en-Velay vers 1578, marqué 
profondément par la violence des guerres 
de religion, Guy François apprend à Rome 
son métier de peintre et introduit dans le 
Sud de la France l’esthétique caravagesque 
de la Réforme catholique. Il élabore en 
marge des grands centres artistiques une 
œuvre personnelle empreinte de piété, 
d’un réalisme lumineux et réconciliateur.  
 
 
 

Jeudi 9 mars 2023 à 18h30 

Le cerveau humain, bien plus  
qu’une machine 

Par Pierre Luc Rigaud  
 

Le cerveau humain est le chef d’orchestre 
de tout notre organisme. 
Il contrôle les fonctions vitales, reçoit, 
traite, intègre et interprète toute 
information venue de nos cinq sens. Il nous 
permet de penser, réfléchir, ressentir, être. 
Il évolue tout au long de notre existence. Il 
faut donc le garder en bonne forme. 
 Les deux principales maladies du cerveau, 
la maladie de Parkinson et la maladie 
d’Alzheimer se développent avec 
l’augmentation de l’espérance de vie. 
 


