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Santé et auto défense intellectuelle 
par Albin Guillaud membre du CORTECS (Collectif de recherche 
transdisciplinaire esprit critique et sciences - Univers ité Grenoble-Alpes), 
kinésithérapeute et chercheur doctorant en épidémiologie des 
comportements de santé. 
Qu'elle soit chronique ou aiguë, grave ou bénigne, la maladie nous atteint 
toutes et tous au cours de la vie. Il arrive alors qu'un ami, un parent, un 
collègue, un site web ou même encore notre médecin nous vantent les 
mérites d'un puissant remède, d'un thérapeute génial, d' une méthode 
nova trice ou d'un dispositif technologique d'avant-garde. Qu'en penser? 
Quoi faire? 
Est-il possible de se doter d'outils intellectuels pour améliorer nos 
processus de décision face à la maladie, et ains i augmenter nos chances de 
faire de meilleurs choix pour la soigner? Le Cortecs, l'espère et entend bien 
fournir de tels outils à quiconque fera it le souhait de s'en saisit: 
Vendredi 07 sep tembre 2018 20h00 - Mair ie de Thiers, salle Tournilhac 
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Nadir Dendoune réalise un film drôle et bouleversant en filmant sa mère, 
Messaouda Dendoune, Algérienne de 81 ans, elle est arrivée en France il y 

a 60 ans et vit depuis 1968 à la cité Maurice Thorez de !'Île-Saint-Denis 
dans le 93. Des figues en avril raconte le parcours de cette "kabyle des 

montagnes" mais aussi sa vie dans son HLM depuis que son mari Mohand 
Dendoune, 89 ans aujourd'hui, atteint d'Alzheime1; a été placé dans une 

maison médicalisée. En présence du réalisateur. 
Mercredi 26 septembre 2018 20h30 Cinéma le Monaco Thiers 

Tarif cinéma 

Ce Uolcanisme en .Auuergne 
par Pierre Boivin du laboratoire Magmas et volcans de Clermont-Ferrand. 
Témoin d'une terre active le volcanisme d'Auvergne s'inscrit dans 
l'affrontement des plaques continentales africaine et européenne. Cette 
collision a déclenché toute une cascade de phénomènes, dont la formation 
des Alpes, l'effondrement de multiples fossés au travers de l'Europe, 
l'apparition répétée de volcans et en particulier ceux d 'Auvergne. La 
conférence en présentera les principaux, en s 'intéressant aussi bien aux 
aspects visibles qu'à la face cachée de ces monuments de la nature. 
Vendredi 5 octobre 2018 20h00 Salle Copernic Espace-Th iers 
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.Histoire de l'estampe et techniques associées 
par Philippe Hugo. 
L'histoire de l'estampe européenne et des techniques associées. Bien 
entendu, Hugo Philippe parlera auss i du papier, en lien direct avec la 
production d'estampes, et essaiera d'illustrer ses propos avec des exemples 
locaux (cas de la production des cartes à jouer à Thiers au XV0 siècle). 
l undi 29 octobre 2018 20h00 Salle Copernic Espace-Thiers 

29.10.2018 

19.11.2018 Auuergne ~hône AJpes, enjeux et perspectiues d'une 
fusion absorption 

par Jean Nôel Toulon. 
Les questions économiques, démographiques, sociologiques et 

géographiques seront développées. La question de la place du bassin 
thiernois sera également abordée lors de cette présentation. 

l11ndi 19 novembr e 2018 20h00 Salle Copernic Espace Th ier s 

Ciures d'Auuergne, histoires de liures 03.12.2018 
par Benoît Barrès. 
Après une présentation de la maison d'édition thiernoise « Pages Centrales», 
la genèse d'ouvrages choisis nous sera révélée. Lorsque les petites histo ires 
se mettent en page pour le plus grand plaisir des yeux et des lecteurs ... 
l 1111di 3 décembre 2018 2 0h00 Salle Coperni c Espace-Thiers 
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îarif conférences 

S€ / 3€adhérelnls / l € bénéficiaires des minima socimu 

à uenir en 8019 : 

'Théories du complot el autodéfense inlellecluelle par Clara !gger 

Cycle sur la justice par ~oland!sch. magislral honoraire. 

les Juslesen.A.nuergne- par Julienl3ouchel 

Cycle sur les indiens d'Amérique du nord 
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