PROGRAMME DES CONFÉRENCES UIHA - FÉVRIER 2019
Conférences gratuites pour nos adhérents - Participation de 5€ par séance pour les non-adhérents
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, une conférence peut être annulée ou remplacée…
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Claude CHEYMOL
Président APROGEMERE

Généalogie :
Mes aïeux… Mon village…

La généalogie consiste à rechercher ses ancêtres à partir des actes civils jusqu’à la révolution puis religieux au-delà. Le temps et les hommes
n’ont pas toujours épargné les registres et les dépôts de notaires sont une source inépuisable permettant de suivre la vie populaire dans les
siècles antérieurs (contrats de mariage, testaments, inventaires, fermages, devis, dettes,…)

ATKA : un voilier au service
des rêves arctiques

Il fut un jour où François Bernard décida qu’il ne suffisait plus de parcourir le monde pour lui-même. Le projet Atka puise dorénavant son énergie
dans la volonté de rassembler des hommes et des femmes pour qui le voyage ne signifie pas seulement « aventure » ou « expédition ». Il est un
moyen comme un autre d’entrer en contact avec l’Altérité, d’explorer à plusieurs les paysages du monde et découvrir un peu de soi-même.
Mais il cherche aussi à partager cette expérience avec tous ceux qui observent de loin, qui s’interrogent et qui, par l’échange instauré, apportent
leurs propres visions, et leurs rêves de futur. Toute l’équipe d’Atka partage et explore, par le voyage, les valeurs que sont notre rapport à la nature,
aux hommes et à ce qui nous lie.

La route historique des
châteaux d’Auvergne

Après une introduction sur l'évolution architecturale des châteaux du Moyen Âge jusqu'au XIXème siècle, la conférencière présentera l'association
de la Route Historique des Châteaux d'Auvergne. Les nombreux exemples de châteaux, membres de la Route, permettront d'appréhender la
diversité auvergnate de l'architecture militaire médiévale aux remaniements des siècles suivants, de mettre en exergue des collections de tableaux
et des ensembles de peintures murales exceptionnelles, de présenter des tapisseries et un mobilier remarquables et de mettre en avant
des jardins remarquables.

La dentelle aux fuseaux

La dentelle : un héritage, un devoir, un avenir
Comment reconnaître et différencier les dentelles
L'aventure de la polychromie à l'Hôtel de la dentelle de Brioude
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& François BERNARD
Guides de haute montagne

Lu
11

Pascale CHAPPOT
Guide conférencière
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Présidente et Fondatrice
Hôtel de la dentelle
de Brioude
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