PROGRAMME DES CONFERENCES UIHA - MAI 2022
Conférences gratuites pour nos adhérents - Participation de 5€ par séance pour les non-adhérents
A AURILLAC - Cinéma CRISTAL - de 14H00 à 16H00
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Guy LAYROLLE
Ophtalmologue

Henri Mondor
Chirurgien
(1885-1962)

Geneviève MAGNE
Ve
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Le rôle des femmes dans le roman d’Honoré de Balzac « Les illusions perdues »
Au théâtre à 19H00
en amont de la pièce tirée du roman éponyme qui sera présentée le lundi 09 mai à 20H

Professeur de lettres
classiques

La Compagnie des Indes

« Procurer au royaume l'utilité du commerce d'Asie et empêcher que les Anglais et les Hollandais n'en profitent seuls
comme ils l'ont fait jusque-là » - Louis XIV (1664)
Pendant deux siècles, la Compagnie des Indes va transporter des hommes et des marchandises vers les possessions de l’Inde
et de l’Océan Indien. En 1676, son siège sera installé à Pondichéry ; elle parviendra à développer ses activités sur une grande
partie de l’Orient. Manufacture royale créée par Louis XIV, la Compagnie française des Indes orientales eut pour but de damer le
pion aux Anglais et aux Hollandais dans le commerce avec l'Asie. Toute puissante, elle fut néanmoins emportée par la
Révolution. Les voyages vers les îles vont entraîner un flot de négociants, militaires, politiques et beaucoup d’aventuriers qui
vont vivre au rythme des départs vers l’Orient. Armées à Nantes, Lorient, Port-Louis, les flûtes et vaisseaux vont naviguer pour
amener des marchandises de France et revenir avec du poivre, des épices, des porcelaines et, en descendant les côtes de
l’Afrique, on embarquera parfois des esclaves.
« Les épiceries, drogues et autres choses que nos provinces ne produisent pas, dont nous ne pouvons nous passer et que nous
serions absolument obligés de tirer de nos voisins si nous cessions d'aller les chercher nous-mêmes ».

Les souffleuses de perles de
verre en Margeride

A la fin du XIXème siècle, une activité spécifique s'est développée en Margeride. Des femmes ont réalisé du soufflage de
perles de verre, perpétuant et mariant ainsi deux particularités de la région : les moules perlières et la présence de verreries.
Le soufflage des perles de verre alliait doigté et dextérité à une technique bien particulière que nous avons retrouvée.

Luc CORLOUER
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Académie des arts et
Sciences de la mer

Bernard SOULIER
Lu
16

Historien

Le conférencier tentera de mettre en exergue la très riche personnalité d’Henri Mondor, son éclectisme et son parcours
professionnel hors norme. Par de nombreuses anecdotes et des documents d’époque, il exposera ses premières années dans le
Cantal, ses études à Paris et sa carrière de chirurgien mais aussi ses passions littéraires et son amour du dessin qui le
conduiront aux plus hautes distinctions.
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Gérard GOURMAUD
&
Alain ROUQUIERPERRET

Le temps des éoliennes

Entre technique, intérêts et inconvénients, comment aller vers l'énergie du futur ?

Association
Vent du milan

DANS NOS ANTENNES
MAURS - Salle de la Communauté de Communes - Place du 11 novembre - le mardi à 18H30
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Mercedes
CARRASCO

Le massage ayurvédique : un art traditionnel de l’Inde

Thérapeute
ayurvédique

Vic-sur-Cère - Centre culturel du Carladès - le samedi à 16H00
Claude GRIMMER

Sa
14 Maître de conférences

8, place de la Paix -15000 Aurillac

L’histoire du casino de Vic-sur-Cère

Tél : 04 71 48 89 89

courriel : uiha@orange.fr
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