
Le Kiosque – Université Populaire de Thiers et sa région – est pensé 
comme un espace de rencontres et d’échanges, d’information et de 
transmission, ouvert à tous dans le cadre de conférences, expositions, 
films, ateliers ou spectacles. 
L’association vise à l’accès aux savoirs pour des publics variés, en 
favorisant le partage des connaissances sans hiérarchie entre elles, et 
en développant la pensée critique nécessaire à l'émancipation de 
chacun. 

Présentée par Franck D’Ascanio et  
le groupe mycologique de Cournon d’Auvergne. 
 

Samedi 16 octobre de 14h à 18h. 
Dimanche 17 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Club House, Iloa, Thiers. Entrée libre. 
 

Une exposition de champignons ne peut avoir lieu sans le 
concours de plusieurs groupes de ramasseurs. Pour cela, il 
n’est pas nécessaire d’être spécialiste mais simplement 
amateur de ce type de cueillette. Toutes les bonnes volontés 
seront les bienvenues. Ces groupes seront répartis sur 
différentes écologies : montagne, plaine, feuillus, épineux, 
prairies, etc. Il s’agit de ramasser la plus grande variété 
d’espèces, même celles dédaignées habituellement.  
Rendez-vous pour les ramasseurs jeudi 14 à 18h30 au Club 
House à Iloa, où on vous donnera plus d’indications.  
Les paniers seront rapportés vendredi en fin d’après-midi, samedi 9h30 dernier 
délais. Les mycologues commenceront alors l’expertise et la mise en place de 
l’exposition.  

 
 

Plus de renseignements : 04 73 51 33 12  ou  upthiers@gmail.com 

Par Nathalie Garcia Wetzel, présidente de l'association Piment Blanc, qui milite 
en faveur d'un engagement pour les ODD. 

 

Lundi 18 octobre 2021 à 20h. 
Salle Tournilhac, Mairie de Thiers. 

 

Les 17 Objectifs de Développement Durable, 
votés aux Nations Unies le 15 septembre 
2015,  ne sont pas des objectifs à atteindre, 
mais une vision commune du futur de 
l'humanité. Depuis longtemps, l'ONU est 
consciente des urgences actuelles à tous 
niveaux. Malheureusement les 192 états signataires ne communiquent pas ces 
informations à leurs citoyens alors qu'on parle de leur monde... de leur futur… et si 
cette communication est manquante, c'est que ces états sont en défaut. 

 

Entrée : participation libre. 

Les 17 ODD, une chance à saisir ? 

Par Dominique Guerrée, président de Railcoop 

 

Mercredi 1er décembre 2021 à 20h. 
Espace, salle Copernic, Thiers. 
 

L’ambition de Railcoop est de redonner du sens à la 
mobilité ferroviaire en développant une offre de 
transport ferroviaire adaptée aux besoins de tous les 
territoires. Sa spécificité ? Railcoop est une coopéra-
tive citoyenne qui propose une gouvernance inno-
vante par la participation réelle et concrète des membres sociétaires. 
 

Entrée : participation libre. 

Par Michel Combronde, architecte. 

Lundi 15 novembre 2021 à 20h. 
Espace, salle Copernic, Thiers. 
 

Que faut-il entendre par constructions traditio-
nelles ? Quelles techniques constructives tradition-
nelles : terre crue, adobes, torchis ?  
Notre environnement est façonné par ces construc-
tions, elles sont notre patrimoine tant technique 
que culturel mais elles sont peut-être notre avenir.  
 

Entrée : participation libre. 



Jeudi 27 janvier 2022 de 18 heures à minuit 
Espace, salle Armstrong, Thiers. 
 

Chaque année, la Nuit des Idées célèbre la circulation entre 
les pays et les cultures, les disciplines et les générations : une 
invitation à découvrir l'actualité des savoirs, à écouter celles 
et ceux qui font avancer les idées dans tous les domaines, à 
échanger sur les grands enjeux de notre temps. Pour la 
troisième année, Thiers participera à cet évènement 
international. 
 

Entrée libre. 

Par François Guérenne, psycho-sociologue.  

Lundi 21 mars 2022 à 20h. 
Espace, salle Copernic, Thiers. 
 

Qu'est ce que le tissu social et quels sont les 
liens, les fils visibles et invisibles qui en consti-
tuent la trame et la chaîne ? Des liens qui obli-
gent, des liens qui donnent du sens, des liens à 
l'origine de la fraternité, de la solidarité, de la 
citoyenneté ... 

 

Entrée : participation libre. Photographie d’Albert Monier 

Par Jean-Claude Herrera Gutierrez, marchand d'Art Tribal et d'Antiquités  

Mardi 1er février 2022 à 20h. 
Espace, salle Copernic, Thiers. 
 

Le masque est présent dans toutes les sociétés et cela depuis la 
nuit des temps jusqu’à nos jours. Il semblerait même que la crise 
sanitaire que nous traversons le replace au centre de notre vie 
quotidienne… J-C Herrera Gutierrez nous propose un petit voyage 
dans un monde de masques peu connu.  
 

Entrée : participation libre. 

"Le Kiosque" s'associe à "la Maison du Pont" et vous  

donne rendez-vous le  Samedi 22 janvier 2022,  
à "La Maison du Pont", au Pont-de-Celles. 

Avec la participation financière de :  Le Kiosque - Université Populaire  

 upthiers@gmail.com 

 https://lekiosquethiers.wordpress.com 

Tous les premiers mardis du mois, à 18 heures. 
Animé par Jacques Begey   
 

J’apporte un livre ou une BD que j’ai aimés, j’en parle, je peux en lire une page, je 
partage avec les autres lecteurs.  

       Café lecture 

Tous les troisièmes mardis du mois, à 18 heures. 
Animé par Midge Pearson  
 

Vous avez toujours voulu parler anglais et jamais osé ? Nous discuterons, in English, 
sur tous les sujets que vous désirerez : travel, cooking, cinema, arts, books, etc. 

       Café anglais 

Tous les deuxièmes mardis du mois, à 18 heures. 
Animé par Marie-Hélène Watin 
 

Découvrir le plaisir de l’écriture... à partir d’une « consigne » qui libère l’imaginaire, 
s’écouter, partager, se surprendre, rire, s’amuser... 

       Café écriture 

Tous les quatrièmes mardis du mois, à 18 heures. 
Animé par Denis Jamin  

 

Vous avez envie d’explorer et de questionner le sens des choses et de la vie, de 
penser par vous-même dans une attitude respectueuse d’autrui et de l’autonomie 
de chacun ? Alors, le café philo est fait pour vous.  

       Café philo 

Au café associatif « le vol du Bourdon », rue Conchette à Thiers. 
Entrée libre. 

Avril - mai  2022  
Pour la cinquième fois, le Kiosque propose d’explorer un thème à travers différentes 
animations. Le thème choisi « l’eau et les Hommes » est dans la lignée des thèmes 
explorés les années précédentes. Avec ce cycle, le Kiosque souhaite poursuivre le 
questionnement sur l’altérité, montrer que le monde, complexe et multiple, est 
source de richesse. 
Comme chaque année ce cycle comportera des conférences, des ateliers, des spec-
tacles et évidement une exposition.  


