
PROGRAMME – Été     2007  

Les Causeries en montagne à Barcelonnette

DATE INTERVENANTS FONCTION SUJET

14/06/07
Collectif avec des témoins  de 

l'époque et le partenariat avec le 
Musée de la vallée à Jausiers

Collectif + tous les témoins 
sont les bienvenus

Les inondations de 1957 : souvenirs, 
témoignages et images 50 ans après

21/06/07 Laurent CHIARDOLA
Musicien et membre de 

l'association Mantendren

Fête de la musique: petite histoire 
musicale de l'Ubaye et des Alpes du 

Sud. Conférence + baléti

28/06/07
Michel PEYRON en partanriat 

avec la Médiathèque de 
Barcelonnette

Technicien du RTM
Restaurer la montagne : la forêt 

reconstruite du XIXème siècle à nos 
jours 

05/07/07 Philippe ORSINI Conservateur du muséum 
d'Histoire Naturelle de Toulon

Analyse des causes de la disparition du 
loup en Provence au XIXème siècle

12/07/07 Claude BOUTRON
Professeur à l'Université 

Joseph Fourier à Grenoble

Les carottes de glace racontent 
l'histoire de la pollution en métaux 

lourds

19/07/07 Jean-François DOBREMEZ
Biologiste au Laboratoire 

d'écologie alpine de 
l'Université de Savoie

La vallée de Barcelonnette et les vallées 
des montagnes du monde

26/07/07 Lucien TRON
Directeur du patrimoine pour 

la  mission de création du 
Parc National de la Réunion 

La création du Parc National de la 
Réunion : montagnes, volcanisme et 

tropiques

30/07/07 Bernard MARTEL
Historien et descendant du 

mouvement migratoire ubayen 
au Mexique

Cent ans de photographie au Mexique 
1849-1950

02/08/07 Bruno COLLARD Voyageur montagnard
Histoire de l'exploration du Cachemire : 

à la recherche du 5ème col

06/08/07 Jean-Louis D'ANGLADE
Auteur de l'ouvrage « Un 

grand patron Barcelonnette au 
Mexique »

De Saint-Ours à Mexico : l'épopée de 
Joseph Olivier, un grand patron 

Barcelonnette

09/08/07 Blaise AGRESTI
Commandant du PGHM de 

Chamonix
In Extemis : l'invention du secours en 

montagne dans le massif du Mont-Blanc 

16/08/07 Isabelle BRUET
Ethnobotaniste au 

Conservatoire de Gap 
Charance

Approche ethnobotanique des épices 
d'ici et d'ailleurs

23/08/07
Jean-Claude HIPPOLYTE-

PIOLLE

Géologue au CNRS – 
Descendant français de 
migrants en Louisiane 

De l'Ubaye aux rives du Mississippi : 
l'autre destination des Barcelonnettes

30/08/07 Paule BORGOMANO Géologue pétrolier
Les ressources pétrolières : recherche 

et exploration de l'or noir 
autour du monde

06/09/07 Dominique BARON
Ingénieur pastoraliste et 
responsable des actions 

pastorales dans le 04
Le pastoralisme : une tradition d'avenir

13/09/07
Laurent SURMELY et Pierre 

MARTIN-CHARPENEL

Historien et administrateurs 
de l'association Sabença de la 

Valéia

L'Ubaye avant le Mexique : mémoires 
d'avant l'émigration

Horaires : Chaque jeudi de l'été avec toutes les séances à 20h45 +  les lundi 30 juillet et 6 août avec des 
causeries exceptionnelles sur le Mexique
Lieu : salle du marché couvert de Barcelonnette (sauf le 28 juin à la médiathèque)


