Abonnement
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Année Universitaire
2020 - 2021
Nom : _________________________________
Prénom :

______________________________

Adresse :

______________________________

_______________________________________
Email : ________________________________
Téléphone :

___________________________

Au Puy-en-Velay, le ____ /____ / 20___
Signature :

Pour une personne seule, joindre un chèque
(C.C.P. ou bancaire) de 75 €. Pour un couple,
un chèque de 110 € à l’ordre suivant :

« Université pour tous »
Le coût unitaire par conférence ressort à 3 € pour un
abonnement individuel et à 2,20 € pour un couple.
Le prix de l’entrée occasionnelle (hors abonnement)
est de 8 €.
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Secrétariat
Bâtiment des Archives Départementales
4 Avenue de Meschede
43000 Le Puy-en-Velay
04 71 07 41 99

www.universite-pour-tous.com
Vous pouvez également utiliser l’app Appareil photo
intégrée à votre smartphone pour scanner ce code QR
et accéder directement au site internet.

Collège du Puy-en-Velay

Programme
2020 - 2021
Chaque jeudi après-midi
au Ciné Dyke
de 14 h 45 à 16 h 30

Conférences, visites, voyages
pour acquérir un complément
de culture générale et mieuxvivre son temps libre

...........

14 janvier  Troubles de l’audition : quelles prises en
charge peut-on proposer ?, par le Docteur Larbi Chelikh, praticien
hospitalier au CHER.

4 Place Michelet - 43000 Le Puy-en-Velay
Jeudi à 14 h 45

28 janvier  Connaissance d’Edith Stein, par Serge
Monnier, professeur agrégé de philosophie (E.R.).

...........

4 février L’Ethiophie, par Claude Vial.
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Ciné Dyke

21 janvier  Germaine Tillion, femme remarquable par
ses engagements… et pourtant méconnue, par Claudine LaubyPerbet, professeure agrégée honoraire.

Lieu des conférences
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n

Année Universitaire
2020 -2021

25 février  Virgile, poète de la nature, par Marie-Claire
Rivet, professeur de lettres classiques.

8 octobre Martin Luther et l’Eglise catholique, par Patrick

4 mars  Tranches de vie en Velay 1798-1918 : 120 ans
de faits divers dans l’arrondissement d’Yssingeaux, par MarieMartine Laulagnier de Barba, auteur d’un ouvrage d’histoire
locale.

Guelpa, maître de conférences (E.R.).

11 mars  Les découvertes de l’Australie, par Jean-Paul

1er octobre 2020  Quoi de neuf en cardiologie ?, par le
Docteur Olivier de Tauriac, chef du service cardiologie au CHER.

15 octobre

 Trois compositeurs auvergnats : Jean-

Raynal, Directeur de recherches émérite CNRS, Associate
researcher Max-Planck Institute de Leipzig.

Philippe Rameau, George Onslow, Emmanuel Chabrier, par
Julien Caron, Directeur du Festival de La Chaise-Dieu.

18 mars  Nicolas de Staël – ruptures et tradition, par le

5 novembre  Les Spahis, par Albert Ducloz, ancien du

Docteur Michel Delon.

1er Régiment de Spahis algériens et membre du « Burnous »,
l’Amicale des anciens spahis.

25 mars  Venise et l’Orient : sur les routes de la soie, par
Marie-Thérèse Giorsetti, professeur agrégée (E.R.).

12 novembre  Une femme d’exception : Hildegarde de
Bingen, par Dominique Roux, inspecteur général honoraire de
l’Education nationale.

19 novembre  Le vitrail, quête spirituelle de la lumière,
par Geneviève Sanchez, conférencière, historienne de l’art.
26 novembre

 Magie et cinéma, par Michel Barrès,

architecte, ancien professeur de l’histoire de l’architecture à
l’Université de Lyon II.

3 décembre Les chemins de Saint Gilles et La Régordane,
par Marie-Virginie Cambriels, auteur de guides de randonnée.

10 décembre L’Egypte avant les Pharaons, par Christian
Dupuy, archéologue africaniste.

17 décembre Les Gitans en Espagne, par Marie Leplat,
professeur agrégée d’espagnol.
7 janvier 2021 Gâteau des rois.

Remplissez le bulletin d’inscription
au verso
Fiche d’inscription à découper et à adresser
à l’Université pour tous
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Renaissance, par Maud Leyoudec, directrice du Musée Crozatier
et du Pays d’art et d’histoire du Puy-en-Velay.

Bâtiment des Archives Départementales
4 Avenue de Meschede
43000 Le Puy-en-Velay

8 avril C’est l’histoire d’une pomme de terre…, par PierreBrice Lebrun, écrivain gourmand.

ou

29 avril La Laïcité scolaire, par Patrick Cabanel, directeur

à apporter à la permanence qui se tiendra

1er avril  La sculpture bourbonnaise entre Moyen-Âge et

d’études à l’Ecole pratique des hautes études de Paris.

6 mai

 Michel-Ange, le génie inquiet, par Serge Legat,

conférencier des musées nationaux.

à l’Office du Tourisme
Place du Clauzel - Le Puy-en-Velay

20 mai  Un écrivain français sous le charme de l’Italie :
René Boylesve (1867-1926), par Marc Piguet, professeur
honoraire de lettres.

27 mai  Camille Saint-Saëns (1835-1921) ou le prophète
de l’équilibre des formes, par Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin,
musicologue-conférencier, historien de la musique.

Le 21 et 22 Septembre / Le 28 et 29 Septembre
De 14h30 à 16h 30

