Composition du bureau
du collège de Langeac
Présidente : Yveline CHARDON
Vice-présidente : Maryse TORT
Trésorière : Jacqueline GOBY
Secrétaire : Colette FARRUGIA

Excursions prévues
Saison 2020-2021
Jeudi 15 octobre 2020
Visite guidée de Blesle
par une guide conférencière du Pays d’Art et
d’histoire
Visite de la Brasserie
Goûter à la Barrière
Départ du quai : 13h00 précises
Prix de la sortie 12€ (établir un chèque à l’ordre
d’UPT)

Jeudi 3 juin 2021
Bort les Orgues :
- 7h30 départ en car de Langeac quai Voltaire
- 10h Visite guidée du château de Val
- Déjeuner au restaurant
- L’après-midi promenade en bateau : remontée
des gorges de la Dordogne
Excursion proposée au prix de 55€
( à régler par chèque à l’ordre de l’UPT
Langeac)

Jeudi 17 juin 2021
L’université pour tous fête ses 35 ans :
Un spectacle est prévu au théâtre
du Puy-en-Velay suivi d’un goûter
Prix de la sortie 10€
(chèque à l’ordre d’UPT Langeac)
Départ en car quai Voltaire
(Réservé aux adhérents 2020-2021)

LIEU DES CONFERENCES
Mairie de LANGEAC
Centre culturel
(voir programme)

le Jeudi à 14h30

ABONNEMENT
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

ANNEE UNIVERSITAIRE
2020 – 2021
******

GRANDS THEMES
Histoire – Géographie
Littérature - histoire des arts
Sciences de la nature – Médecine
Economie
Sujets locaux

Renseignements et adhésions

******
Cet abonnement donne droit à l’entrée gratuite aux
conférences des autres collèges : Aurec-sur Loire,
Brioude, Le Puy-en-Velay, Monistrol-sur-Loire et
Yssingeaux.

Yveline CHARDON : 04.71.77.30.91

universitepourtouslangeac@orange.fr

Jeudi 8 octobre 2020
Assemblée générale à la mairie
Délivrance cartes abonnés 2020-2021
Inscriptions sortie du 15 octobre à Blesle
Verre de l’amitié
Jeudi 15 octobre 2020
Visite guidée du village de Blesle
(voir détail de la sortie au verso)
Réservée aux adhérents 2020-2021
Samedi 24 octobre 2020
« Le microbiote : les microbes qui
construisent les plantes, les animaux et les
civilisations »
par Marc André SELOSSE professeur
au Museum d’Histoire Naturelle de Paris
Centre culturel de Langeac à 20h précises
Jeudi 12 novembre 2020
« Dentelles et dentellières : 400 ans
d’histoire »
par André VACHERON : historien
Membre du Centre d’histoire sociale de la
Haute-Loire
Jeudi 26 novembre 2020
« La Réserve Naturelle Nationale de la Vallée
de Chaudefour »
par Eric VALLE
Conservateur de la réserve de Chaudefour »
Jeudi 10 décembre 2020
« Une femme d’exception : Hildegarde de
Bingen »
par Dominique ROUX
Inspecteur général de l’Education Nationale

Jeudi 17 décembre 2021
Spectacle musical de chants et danses de la
Renaissance
proposé par la Camerata Brivatensis
Centre culturel de Langeac à 14h30
Jeudi 7 janvier 2021
« L’histoire de la vigne dans le Haut Allier »
par l’équipe du pays d’Art et d’histoire
du Haut-Allier
Jeudi 21 janvier 2021
« Augustin Terle, instituteur à Prades (18771909) : un hussard de la République au temps
de Jules Ferry »
par René DUPUY
Directeur de l’IUFM en retraite
Professeur d’Histoire Géographie honoraire
Jeudi 4 février 2021
« Magie et cinéma : Emile Reynaud, les frères
Lumière, Georges Méliès.
Le cinéma est-il né au Puy ? »
par Michel BARRES
Architecte- ancien professeur d’Histoire
D’architecture contemporaine à l’Université de
Lyon II et à l’école de Montpellier »
Jeudi 11 mars 2021
« L’évolution de la place du patient dans le
système de santé »
par Corinne ROCHETTE
Docteur en sciences de gestion de l’IAE
Panthéon Sorbonne et professeure des
Universités de Clermont Auvergne

Jeudi 25 mars 2021
« L’ondine des rivières : la loutre »
par Etienne VALLADIER
Passionné de nature et ardent
défenseur de la vie
Jeudi 8 avril 2021
« Alix de la Chapelle d’Apchier,
une conteuse auvergnate à l’ombre
d’Henri Pourrat »
par Colette ROUCHOUSE
Professeure d’allemand
et Christian ASSEZAT
Docteur en linguistique
Jeudi 6 mai 2021
« Végétarisme, de l’Antiquité à nos jours :
des enjeux éthiques aux enjeux
écologiques »
par Gisèle SOUCHON
Professeure de philosophie
Jeudi 27 mai 2021
« Les jardins dans l’art »
par Anne MULLER
historienne – conférencière de
l’association « l’Art et la manière »
Jeudi 3 juin 2021
Bort les Orgues
Voir détail de l’excursion au verso
Jeudi 17 juin
L’université pour tous fête ses 35 ans
Voir détail au verso

