
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME DES CONFÉRENCES UIHA -  AVRIL ET MAI 2023 
Conférences gratuites pour nos adhérents - Participation de 5€ par séance pour les non-adhérents 

À AURILLAC  -  Cinéma CRISTAL - de 16H30 à 18H00 sauf indication contraire 
 
 

 

Lu 
03 

avril 

Dr Pierre DELORT 

Médecin 

Portrait d'un médecin de 

campagne, le docteur 

Maurice DELORT  

et ses chiens de traineau 

 Présentation de son père dans ses différentes activités, médecin de campagne qui se déplaçait l'hiver avec un attelage de chiens 

nordiques, mais aussi le conseiller général qui a été l'un des instigateurs de la transformation de la station du Lioran telle qu'elle est 

devenue actuellement, ainsi que ses activités sur le plan du tourisme car il fut l'un des fondateurs du parc des volcans d'Auvergne.    

    Puis présentation du film "Bjorn et Yfaut, chiens polaires", qui montre une journée de médecin en milieu rural. 

Je 
06 

avril 

Marie LOUVRADOUX 

Directrice CPIE Aurillac 

Informations sur les tiques 

et leur prévention 

Biologie et écologie des tiques - Prévention des piqûres avant les sorties dans la nature et gestes à adopter au retour 

Comment enlever les tiques et que faire après la piqûre ? 
 

Au Muséum des volcans 

Lu 
24 

avril 

Lino di GIORGIO Jr 

Professeur de danse 
Matt Mattox et la danse jazz 

en France 

Cette conférence sera dédiée à l'arrivée de la danse jazz en France et à son apogée, en s'appuyant sur des grands noms de la danse 

jazz française comme Matt Mattox, Walter Nicks ou encore le récemment disparu Arthur Plasschaert. 

Je 
27 

avril 

Amaury LORIN 

Historien – Enseignant 
chercheur 

Paul Doumer, la république 

audacieuse 

Dédicaces du livre éponyme 

Né en 1857 à Aurillac, Paul Doumer est élu président de la République en 1931 au terme d'un dense parcours politique de près de 

cinquante ans, avant d'être assassiné l'année suivante à Paris. Gouverneur général de l'Indochine (1897-1902), trois fois ministre des 

Finances  (1895-1896, 1921-1922, 1925-1926), président de la Chambre des députés (1905-1906), président du Sénat (1927-1931), 

l'Aurillacois n'est jamais élu dans le Cantal. Il entretient, cependant, un lien très étroit, sa vie durant, avec ses racines auvergnates. 

Je 
04 

mai 

Claude 
GRIMMER-FONTANGE 

Historienne 

Séduction et bâtardise en 
Haute Auvergne  

(XVI-XVIIIe siècles) 

Dans les années1980, l'étude de la bâtardise (et pas seulement celle liée aux rois de France) est très nouvelle. Aujourd'hui on assiste à 

une relecture des sources à la lueur des nouvelles interrogations féministes. Claude Grimmer-Fontange, spécialiste de ce champ 

historique, exposera ses nouvelles recherches sur les bâtards auvergnats. Elle parlera séduction, emprise, consentement, paroles de 

femmes et bien sûr place des bâtards  



 

DANS NOS ANTENNES 
 

À MAURS  -  Maison des services - 9 place du 11 novembre  -  Mardi à 18H30 
 
 

Ma 
04 

avril 

Guy USCLADE 

Amateur d’icônes 

Découverte des trésors des 

icônes : histoire, technique… 

La place des icônes dans la tradition orientale avec les différents ateliers actuels et les particularités de certaines icônes.. 

La technique et les symboles dans l'iconographie. 

Suivi d'un temps de partage et d'échange avec une possibilité d'achat ou de commande d'icônes traditionnelles. 

Ma 
02 

mai 

Isabelle et Sylvain 
GIACOTTI 

 

Apiculteurs 

Les prédateurs des abeilles 

 

Après avoir passé en revue les différents prédateurs des abeilles, nos intervenants en tirent les conséquences pour leur survie. 

 

 

 

 

À VIC-SUR-CERE  -  Centre culturel du Carladès  -  Samedi à 16H00 
 

 

Sa 
08 

avril 

Jean-Pierre NICOLAS 
 

Ancien chef du centre de 
secours de Vic/Cère 

Histoire des pompiers de 

Vic-sur-Cère 

 

La vie du centre de secours de Vic-sur-Cère et de ses sapeurs-pompiers, de son origine à nos jours.  
De nombreuses anecdotes seront proposées. 

 

Sa 
22 

avril 

Guy LAYROLLE 

Ophtalmologue 

Henri Mondor  

Chirurgien 

(1885-1962) 

La conférence aura pour thème la vie, l’œuvre et la pensée d’Henri Mondor, d’origine cantalienne, depuis son enfance, à Saint-Cernin, 
ses études au Lycée Émile Duclaux, à Aurillac, puis à la faculté de médecine à Paris. Le conférencier mettra en exergue l’éclectisme 

d’Henri Mondor, à la fois grand chirurgien et médecin, membre de plusieurs académies mais aussi amateur d’art et de poésie. Il retracera 
le parcours hors norme de cet humaniste porteur de valeurs et d’espoir. 
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