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Cette programmation 2015-2016 illustre deux
préoccupations du conseil d’administration :
construire une programmation en continuité
de l’action de l’association créée il y a bientôt
quinze ans mais aussi apporter suffisamment
de nouveauté pour répondre aux attentes du
plus grand nombre.
Depuis sa création en octobre 2001,
l’Université Nyonsaise du Temps Libre cherche
à rendre accessible à tous le savoir, la culture,
les connaissances scientifiques, techniques,
sociales,… en combinant des apports
théoriques par des cours ou des conférences,
avec des pratiques proposées aux adhérents
au sein d’ateliers. Des observations de terrain
complètent ces apports scientifiques, tout
en apprenant à voir ce qui nous entoure, au
cours de sorties, visites et du voyage annuel.
Dans cette continuité, nous nous sommes
efforcés d’introduire de nouvelles disciplines.
C’est le cas cette année avec la numismatique,
l’entomologie, la formation à la citoyenneté
ou la calligraphie. Chaque fois que l’occasion
se présente, nous pensons aussi à solliciter
de jeunes intervenants.

À côté des savoirs académiques, il nous
paraît important d’être aussi en prise avec la
réalité du moment pour mieux comprendre
le monde dans lequel nous vivons : aussi
programmons-nous deux cours d’économie
qui traitent de sujets tout à fait actuels, ainsi
qu’un cours sur la transition énergétique. Enfin
expérimentons-nous un cours de formation à
la citoyenneté dans le but de comprendre,
voire d’interagir avec les institutions : cette
année nous appréhenderons la commune,
l’intercommunalité et les parcs naturels
régionaux. Une conférence animée par
un ancien intervenant de l’UNTL, Gérard
Bouchet, traitera de la laïcité, sujet également
d’actualité. L’année 2015 est aussi l’année
qui marque le centenaire du génocide dont
furent victimes de très nombreux Arméniens,
une façon de se souvenir tout en découvrant
la culture arménienne.
Notre souci est toujours d’apporter à nos
fidèles adhérents une réponse de qualité à
leurs centres d’intérêt tout en ouvrant au
maximum l’éventail des propositions.
Yves Guérin, président
3

UNTL,
MODE D’EMPLOI
Le cycle 2015 – 2016 des activités de
l’UNTL débute le 1er octobre 2015 et
s’achève le 17 mai 2016.
Il s’étend au total sur 24 semaines.
Les cours et ateliers n’ont pas lieu
durant les congés scolaires de l’Académie de Grenoble (zone A).
Voir le calendrier pages 18 et 19.
conseil d’administration
Président : Yves Guérin
Vice-présidentes : Marie-France Atgé
et Anne Barrillon
Trésorier : Jean-Paul Nédeau
Secrétaire : Lucien De Munter
Administrateurs : Mike Baker, Pierre Dausse,
Jeanine Chaix, Bertrand Jottras, Vally Laget,
Jacqueline Magnan de Bornier, Dominique
Phelebon, Jeanine Zenkinian-Aymard
Présidents d’honneur :
Odile et Alain Fouqué

Journée Portes ouvertes
Samedi 12 septembre 2015,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Maison des Associations Georges-Girard
29 Draye de Meyne à Nyons
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Renseignements
et permanences
Secrétariat UNTL : Frédérique Vallier
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 14 h 30 à 17 heures
(hors congés scolaires)
Maison des Associations Georges-Girard
29 Draye de Meyne à Nyons
Téléphone : 04 75 26 41 37
Courriel : contact@untl.net
Adresse postale :
UNTL BP 45 - 26111 Nyons cedex
IBAN : FR76 1426 5006 0008 7722 0934 602
BIC : CEPAFRPP426

Assemblée générale
SAMEDI 17 OCTOBRE 2015 À 17 h
MAISON DE PAYS DE NYONS
Promenade de la digue

> Les inscriptions
Le formulaire d’inscription, pages 21
et 22, est à remplir et à remettre
lors de la Journée Portes Ouvertes du
samedi 12 septembre 2015 ou encore
durant les permanences de l’UNTL à la
Maison des Associations, 29 Draye de
Meyne à Nyons, à compter du 1er septembre ou à expédier par courrier à
l’UNTL, BP 45 26111 Nyons.
Il doit être impérativement accompagné
du règlement (cotisation et montant
du ou des cours ou ateliers choisis).
Aucun remboursement pour quelque
raison que ce soit ne peut être
effectué, sauf en cas d’annulation par
l’UNTL de l’activité choisie (notamment

faute d’un nombre suffisant d’inscrits).
Le règlement du prix des cours choisis
peut être effectué en 3 versements,
les 3 chèques étant remis à l’UNTL lors
de l’inscription (le 1er correspondant
à la cotisation et au tiers du coût
des modules choisis, les deux autres
correspondant chacun à la moitié
du solde).
Il est également possible de régler
par virement SEPA sur notre compte
bancaire (IBAN : FR76 1426 5006 0008
7722 0934 602 ; BIC : CEPAFRPP426),
nous vous remercions de doubler votre
règlement d’un courriel à contact@untl.net.
Si le total des inscriptions aux cours ou
ateliers dépasse 140 € pour un adhérent, une remise de 5 % est consentie
sur ces inscriptions. Cette réduction ne
s’applique que sur les cours ou ateliers
souscrits en début d’année, lors de
la journée Portes Ouvertes et au plus
tard le jour de l’assemblée générale du
17 octobre 2015.

payable par chèque ou par virement à
l’ordre de l’UNTL peuvent s’inscrire à
un ou plusieurs cours, fréquenter un ou
plusieurs ateliers, participer aux excursions et voyages organisés par l’UNTL.
Une carte de membre est alors remise
dès le règlement de la cotisation
annuelle.

> La cotisation

Le calendrier de l’ensemble des
disciplines proposées pour l’année
2015-2016 est publié dans la présente
brochure (pages 18 et 19). Le calendrier est consultable sur le site internet

Seuls les membres de l’association à
jour de leur cotisation annuelle (25 €
par personne ou 36 € pour un couple),

> Les cours et ateliers
(modules)

L’ouverture de chaque série de cours
ou d’atelier est subordonnée à un
nombre minimum d’inscrits déterminé par l’UNTL en fonction du coût de
revient de l’activité.
Les prix indiqués pour les cours et
ateliers s’entendent pour le module
complet.
Certains cours ou ateliers n’acceptent
qu’un nombre limité de participants.

> Le calendrier

de l’UNTL, aucun autre document ne
sera par conséquent remis ou envoyé.

> Les conférences
Des conférences traitant de sujets divers
sont proposées par des spécialistes
reconnus dans le cadre des Jeudis de
l’Université. Elles sont ouvertes à tous
mais les adhérents bénéficient d’un tarif
préférentiel (réduction de 20 %) sur
présentation de leur carte de membre.
Un second cycle de conférences
Raconter les Baronnies est mis en
place en partenariat avec la Société
d’Études Nyonsaises.
Cette année encore, des animations
sont programmées dans le cadre de la
Fête de la Science.

> Le site internet :
www.untl.net
En cours d’année, des manifestations
non programmées peuvent être ajoutées, des compléments d’information
– documents prolongeant des cours
ou conférences, références bibliographiques,… - sont mis en ligne.
N’hésitez-pas à consulter régulièrement
le site internet.
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L’UNTL vous propose

ses cours
« Exils »
Avec Noémie Gruère, guide
conférencière, lauréate du concours
d’attaché territorial de conservation
du patrimoine
L’Exil, qu’il soit forcé, voulu, bref ou long
a touché de nombreux artistes durant le
XXe siècle. Appel de la liberté, volonté de
rejoindre le Paris foisonnant du début du
XXe siècle, fuite des totalitarismes, autant
de raisons qui poussent des artistes
comme Chagall, Picasso, Brauner, Léger,
Miró, Hantaï, Kandinsky, Brancusi et bien
d’autres encore à quitter leur terre natale
pour une nouvelle vie. Cette expérience
du déracinement a nourri leur travail et
l’a profondément marqué. On y retrouve
des réminiscences des mondes anciens,
des traditions perdues mais aussi une
recherche de la modernité et un nouveau
regard porté sur le monde. Nous allons
voir ensemble comment ces artistes ont
su transcender l’attachement à leur terre
natale par la création.
5 séances d’octobre à décembre
le mardi de 16 h 30 à 18 h ; 37,50 €
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Attention, ce cours est programmé sous
réserve de disponibilité de l’intervenante.

HISTOIRE DE L’ART
« Des ombres noires
aux ombres mauves
(la lumière en peinture) »
Par Salomé, diplômée
de l’École nationale supérieure
des Beaux-Arts de Paris
Le véritable sujet de certains peintres,
au-delà de l’anecdote du tableau, c’est
le jeu de la lumière et des ombres. La
« révolution » impressionniste consiste
dans le changement de la palette des
couleurs pour tenter de rendre la vibration de l’atmosphère ; les ombres noires
deviennent des ombres mauves.
Mais ces peintres ne sont pas les premiers à essayer de capturer la lumière ;
c’est un pari exaltant et jamais définitivement
gagné
que
ce soit par des peintres
européens,
« classiques »
ou
« modernes »,
mais
aussi dans de nombreuses
estampes japonaises.
5 séances de novembre à
février le mardi de 14 h 30
à 16 h ; 37,50 €

« La culture
arménienne »

« Histoire de la
sexualité, des Grecs
jusqu’à nos jours »

Par Patrick Donabédian, Maître de
conférences à l’Université d’Aix-Marseille

Par Sophie Bentin-Féraud,
docteur en histoire,

Le programme proposé vise à donner aux
auditeurs de l’UNTL, en trois séquences
abondamment illustrées, quelques-unes
des principales clés pour une meilleure
connaissance de l’histoire et de la culture
de l’Arménie et des Arméniens.
La première séance offrira une vision synthétique du chemin historique complexe,
plus de trois fois millénaire, suivi par le
peuple arménien depuis les mythes et
récits de la haute antiquité jusqu’à la
nouvelle république arménienne issue en
1991 de l’effondrement de l’URSS.
La seconde conférence sera consacrée au
cataclysme qui, il y a cent ans, durant la
première guerre mondiale, a vu l’extermination d’une grande partie de la nation
arménienne, et tentera d’expliquer pourquoi et comment ce premier génocide du
XXe siècle a eu lieu.
Enfin, la troisième présentation de ce
cycle proposera une vision d’ensemble
de la richissime création artistique de

COURS

HISTOIRE

cette nation, à travers ses trois grands
domaines : l’architecture de ses églises
de pierre à coupole pointée vers le ciel,
grâce à laquelle l’Arménie détient une
place de choix dans l’histoire universelle
de l’art, la peinture, notamment celle des
milliers de manuscrits enluminés, et la
sculpture, en particulier celle des pierrescroix qui couvrent l’Arménie par dizaines
de milliers et symbolisent sa foi et son
identité.
3 séances de novembre à janvier le
jeudi de 14 h 30 à 16 h ; 22,50 €

La sexualité ne se résume pas à une
action biologique visant à assurer la
pérennité de l’espèce. Elle est toujours
expression d’histoire et de culture. La
sexualité apparaît souvent comme un
véritable enjeu de pouvoir ; toujours codifiée, elle est systématiquement partagée
entre le licite et l’illicite. Dans la lignée
de Michel Foucault, nous nous interrogerons notamment sur la répression légale
et morale de certaines formes de sexualité, l’encadrement légal et médical de la
reproduction, les moyens de contraception… Sans oublier l’expression artistique
de l’érotisme depuis l’antiquité grecque
jusqu’à nos jours.
12 séances le lundi d’octobre à
janvier de 14 h 30 à 16 h ; 90 €
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PHILOSOPHIE

HISTOIRE
« La vie
des contemporains
de Saint Louis »
Par Alain Saint-Denis,
historien médiéviste
Le XIIIe siècle est considéré comme
l’apogée de l’Histoire de France au
Moyen-Âge. Grâce à des documents
écrits, figurés et archéologiques, on
observera qu’elle était la vie des contemporains de Saint Louis en ville, au village,
autour du chantier d’une cathédrale,
dans un château, etc.
6 séances le jeudi de novembre à
mars, de 16 h 30 à 18 h ; 45 €

NOUVE

AU

« La naissance
de la monnaie »

Par Jean Albert Chevillon,
chercheur en numismatique

La monnaie, objet principal d’échange,
a une histoire aussi longue que le commerce et les transactions. Ce cycle de
cinq séances propose au travers de présentations, sous forme de diaporamas,
une approche générale des grandes
étapes et des principes qui ont amené à
la mise en place de la monnaie « frappée ». Les thèmes abordés seront les suivants : les monnaies « multiples » dans le
Monde antique ; les monnaies « pesées »
et les premières monnaies « frappées » ;
les fonctions de la monnaie ; les étalons
monétaires antiques et les techniques de
frappe de la monnaie antique.
5 séances le lundi de janvier à avril
de 14 h 30 à 16 h ; 37,50 €
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« Penser l’injustice »
Par Bruno Vauthier, professeur
au lycée de Vaison-la-Romaine
Les philosophes ont durablement pensé
la justice à partir de l’expérience cruciale
et spontanée de l’injustice. N’est-ce pas
pour cette raison que l’Occident s’est parfois enlisé dans des débats sans fin visant
à déterminer, entre autres, si des guerres
pouvaient être justes, ou s’il était préférable de subir ou de commettre l’injustice ? En quoi ces débats nourrissent-ils
encore notre vision contemporaine de la
justice, par exemple dans les domaines
du travail, de l’école, ou de l’institution
judiciaire elle-même ?
8 séances le vendredi d’octobre à
avril de 16 h à 17 h 30 ; 60 €

L’UNTL vous propose ses cours

ÉCONOMIE
« Piketty expliqué »
Par Lucien De Munter, diplômé en droit
communautaire du Centre Européen
Universitaire de Nancy
À l’occasion de la parution de sa
traduction anglaise, le Financial Times
a attribué le prix du meilleur livre économique à l’ouvrage monumental de
Thomas Piketty « LE CAPITAL DU 21e
SIÈCLE ». Le livre a été ultra-médiatisé,
mais cela ne signifie pas nécessairement
que chacun a eu le courage de le lire, ni
qu’il soit à la portée de tout le monde.
Nous vous proposerons de « l’expliquer », c’est-à-dire d’offrir l’opportunité
de prendre connaissance des messages
contenus dans l’ouvrage, donc de vous
préparer à une lecture avisée de ces
950 pages.
4 séances le mercredi de novembre à
décembre de 18 h 30 à 20 h ; 30 €

« L’Euro, genèse, crise,
pérennité,… »

« La transition
énergétique »

Par Lucien De Munter, diplômé en droit
communautaire du Centre Européen
Universitaire de Nancy

Par Jean-Paul Nédeau, ingénieur ECL

Partant de la construction européenne,
des précurseurs tels que le SME, et enfin
du traité de Maastricht, nous retracerons
la genèse de l’euro. Suit une période de
tranquillité monétaire jusqu’à la crise
des dettes souveraines avec toutes les
critiques émises sur la défectuosité alléguée de l’UEM. On revisitera les travaux
de renforcement entrepris en pleine crise,
les déboires grecs, et l’avenir de l’Euro,
intimement lié à l’avenir de l’Union européenne. Ce cours mélange histoire, politiques nationales et européennes, économie financière et monétaire.
6 séances
le mercredi
de janvier à mars
de 18 h 30 à 20 h ;
45 €

Comment satisfaire les énormes besoins
en énergie de la société humaine alors
que les ressources énergétiques fossiles se raréfient, que le réchauffement
climatique met notre planète en danger, que les technologies énergétiques
comportent des risques ? C’est à cette
question fondamentale que tentera de
répondre « la transition énergétique ».
6 séances le mardi de janvier à avril
de 18 h à 19 h 30 ; 45 €
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SCIENCES DE LA NATURE
« Voyage au centre
de la Terre », géologie
Par Richard Maillot,
ingénieur des mines
En quatre séances et
six excursions partons
à la découverte des
trois dimensions de
la terre : formation et
vie des roches, la très
ancienne histoire de
la mer Vocontienne,
la pierre et l’eau,
comment
comprendre le paysage
par la géologie ;
à chaque séance,
roches et minéraux
sur table illustrent le
propos. Pour débutants comme pour géologues éclairés…
4 séances le mardi de décembre à janvier de 14 h 30 à 16 h et 6 excursions
d’une journée de mars à mai ; 90 €
Il est possible de s’inscrire pour les sorties
uniquement : 60 €
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Ornithologie
Par Bruno Gravelat, ornithologue
professionnel
Connaissance et découverte des oiseaux :
aspects généraux de la connaissance
des oiseaux, découverte des oiseaux des
Baronnies, reconnaissance à la vue et
écoute des chants, trucs et astuces pour
se mettre dans de bonnes conditions
d’observation,…
2 cours le vendredi de 14 h 30 à 16
h en décembre et janvier et 3 sorties
d’une demi-journée le vendredi matin
(dates des sorties fixées avec les participants), 45 €

NOUVE

AU

« Initiation à
l’entomologie »
Par Thierry Leroy, animateur au
Naturoptère
Nous vivons dans un
département dont la
biodiversité
entomologique est riche, et il
arrive à tous les naturalistes d’observer une
petite bête sans savoir
lui donner un nom. Ce
programme
aborde
quelques aspects de biologie générale
des insectes et présente la méthodologie permettant d’identifier les insectes. Il
comprend des mini-cours alternant théorie et pratique (observation de nombreux
insectes à la loupe binoculaire) ainsi que
des sorties sur le terrain durant lesquelles
les techniques de capture, de photographie et de reconnaissance seront abordées. Ce programme s’adresse à tous :
aucune compétence en biologie ou de
naturaliste n’est nécessaire !
3 cours le mercredi de 14 h 30 à 16 h
de janvier à mars et 2 sorties en avril
et mai (dates des sorties fixées avec
les participants), 45 €. Nombre de
places limité.

LANGUES
Provençal
Par Vally Laget, félibre

Donner envie de connaître la richesse de
la langue d’Oc, s’imprégner de culture
provençale, arriver à s’exprimer à l’oral
ou l’écrit, tels sont les buts de ces cours.
12 séances le jeudi d’octobre à avril
de 18 h à 19 h 30 ; 90 €

Latin
Par Chantal Fourneaux, professeur
certifié de lettres classiques
À partir de la traduction de textes latins
connus, un peu de grammaire et d’ethnologie. Vie quotidienne, mythologie,
histoire, histoire littéraire et civilisation.
12 séances le mercredi d’octobre à
avril de 14 h 30 à 16 h ; 90 €

FORMATION À LA CITOYENNETÉ
« L’organisation
territoriale de
la France »
En ouverture d’un nouvel ensemble de
cycles sur l’organisation territoriale de
la France, cette année sera consacrée
au plus petit échelon, celui de la commune, et aux formes de coopération
intercommunale.
• Commune et intercommunalité : les
deux faces d’une même gouvernance
locale, par Freddy Martin-Rosset, maire
honoraire d’Épinouze, ancien président
des communautés de communes RhôneValloire et Porte de DrômArdèche.
Née avec la Révolution, la commune
rurale française est le fruit de l’Histoire
et d’un long affranchissement de la
pesante tutelle étatique, mais la liberté
de manœuvre obtenue a mis crûment
en relief la faiblesse opérationnelle de la
petite commune, par ailleurs farouchement rétive au processus dépersonnalisant de la fusion. L’originale construction communautaire qui s’est imposée
vise à conjuguer liberté préservée des
communes de base, projet territorial de

développement et espace commun de
solidarité.
• Le Parc Naturel Régional : une coopération intercommunale spécifique, par
Jean-Louis Barbon, président de l’association des Amis du Parc de la Chartreuse.
Un PNR est une forme spécifique d’association des communes dans un objectif
de valorisation et de développement
des atouts naturels d’une région dans
laquelle le citoyen peut prendre voix au
chapitre.
3 séances le vendredi de novembre à
janvier de 15 h à 16 h 30 ; 22,50 €
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L’UNTL vous propose

ses ateliers
Paléographie

NOUVE

AU

Atelier d’écriture
ludique

D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ?
Comment vivaient nos ancêtres ? Autant
de questions qui peuvent trouver leurs
réponses dans des archives parfois difficiles à lire. Une initiation active à la
paléographie qui vous permettra d’accéder plus facilement à la lecture de ces
écrits anciens.

Par Vally Laget.
12 séances le vendredi d’octobre à
avril de 14 h 30 à 16 h ; 90 €

Un atelier pour partager le plaisir de
jouer avec les mots, les sonorités, les
rythmes. Un lieu d’expression où chacun
pourra laisser vagabonder son imagination au gré des jeux et consignes propres
à amorcer le processus d’écriture. Un
temps privilégié d’échange et de lecture
des textes. Atelier ouvert à tous, à tout
âge.

Par Mae Chassaing, écrivain conseil®,
membre du GREC
9 séances le lundi de novembre à
janvier de 16 h à 18 h ; 90 € ; Nombre
de places limité.

Reliure
Valorisez les livres que vous aimez en les
habillant d’une élégante reliure. Pour les
débutants comme pour les confirmés.

Par François Bœuf.
14 séances, le jeudi d’octobre à
mars de 16 h 30 à 18 h ; 90 €, fournitures non comprises (environ 25 €).
Nombre de places limité.

NOUVE

AU

Découverte
de la calligraphie latine
Après une initiation aux écritures historiques, les participants évolueront vers
une approche libre et créative ; l’utilisation d’outils variés et la réalisation de collages permettront un travail autour de la
composition, de la couleur pour terminer
par la confection d’un livre-objet.

Par Anne Gros-Balthazard
10 séances, le jeudi d’octobre à avril
de 14 h à 16 h  ; 100 €. Nombre de
places limité.
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L’UNTL vous propose

ses sorties
et voyages

• Mardi 3 novembre 2015 : « Habiter
dans les Baronnies, villages,
maisons, fermes et granges »
Saint-May, Verclause et Lemps : trois
villages de la vallée de l’Eygues et trois
occupations originales d’un terroir. À
partir de la visite de deux d’entre eux
(Saint-May et Lemps) et de l’observation distante du troisième (Verclause),
il s’agira de mieux comprendre l’habitat
villageois, son évolution depuis le castrum du Moyen Âge jusqu’aux villages

du XXIe siècle, en passant par les abandons successifs du XVe et du début du
XXe siècle. Au gré des déplacements dans
les campagnes, nous pourrons aussi tenter de déterminer quelques caractéristiques des fermes des environs et de leur
évolution.
Alexandre VERNIN, chargé de mission
du Parc naturel régional des Baronnies
provençales, en charge de la culture et
des patrimoines culturels, et Charles
RONZANI, paysagiste DPLG, chargé de
mission « paysages » au Parc naturel régional des Baronnies provençales
seront les guides de cette journée.
Rendez-vous sur le parking de la coopérative pour un départ de Nyons à 9 heures
30. Possibilité de covoiturage sous la responsabilité des participants. Prévoir un
pique-nique partagé.
Inscriptions avant le 13 octobre
2015, nombre de places limité, 10 €

• Jeudi 21 janvier 2016 :
Visite de l’usine GERFLOR à
Saint-Paul-Trois-Châteaux
Près de chez nous, l’entreprise GERFLOR
est le spécialiste de la création et la fabrication de revêtements de sols souples en
PVC, pour les professionnels et les particuliers. C’est une entreprise au rayonnement international, innovante et en
expansion.
Une visite guidée nous montrera les
phases de production et la gamme de
produits utilisés dans de nombreux
domaines.
Rendez-vous sur le parking de la coopérative pour un départ de Nyons à
14 heures. Possibilité de covoiturage
sous la responsabilité des participants.
Inscriptions avant le 12 janvier
2016, nombre de places limité, 5 €
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VOYAGE ANNUEL de l’UNTL

• Vendredi 11 mars 2016 : Visite de
l’usine de cartonnage SPINNLER à
Pierrelatte
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SPINNLER Cartonnages est le leader
européen de l’emballage cylindrique en
carton pour les plus grandes marques
de parfum, de cosmétique, de vins et
spiritueux.
Cette entreprise, installée en 1936
à Valréas, a déménagé en 1946 à
Pierrelatte ; depuis, l’entreprise continue, de père en fils, sa progression et
c’est Jean-Luc Spinnler qui commentera
la visite.
Rendez-vous sur le parking de la coopérative pour un départ de Nyons à
14 heures. Possibilité de covoiturage
sous la responsabilité des participants.

Le programme n’est pas encore fixé, nous envisageons de découvrir Strasbourg,
sa cathédrale, la vieille ville et essayons d’obtenir une entrée pour assister à
une séance du Parlement européen. En Alsace nous pourrions visiter NeufBrisach, Riquewihr et Colmar.
Hébergement en chambre double et demi-pension pendant tout le séjour à la
Maison du Kleebach à Munster. Les repas de midi seront pris au restaurant en
fonction des visites. Transport en car depuis Nyons.

Inscriptions avant le 2 mars 2016,
nombre de places limité, 5 €

DU LUNDI 9 MAI AU JEUDI 12 MAI 2016 (3 nuits)
Prix : entre 450 € et 500 € environ

« Strasbourg, l’Alsace, l’Europe »

L’UNTL vous propose ses cycles

DE CONFÉRENCES
L’UNTL participe à cette
manifestation nationale en
proposant des animations à
Nyons. L’entrée est libre.
• Le vendredi 9 octobre 2015 à
15 heures à Vignolis, coopérative de
Nyons, place Olivier de Serres
« La lecture de l’inconscient » par Jean
Perret, ancien professeur de neurologie au
CHU de Grenoble
Il ne s’agit pas de parler de l’inconscient
selon Freud, mais de faire apprécier les
surprenantes découvertes cliniques et
expérimentales de l’inconscient étudié
par les neurosciences. On confirmera que
l’inconscient n’est pas qu’une fonction
hiérarchiquement inférieure, comme les
neurologues l’ont longtemps pensé, dans
le fonctionnement du système nerveux
central. On tentera aussi de démontrer sa
participation, dans la vie quotidienne, et la
manière dont il peut accéder aux circuits
de la conscience. Le caractère évanescent

de l’inconscient, selon les neuroscientifiques, pose le problème de ce que furent
les conceptions freudiennes et nous renvoie, malgré tout, à la notion, récemment définie, de la métacognition et de
l’introspection.
• Le mardi 13 octobre 2015 à 18 h 30,
salle 11 de la Maison des associations
Georges-Girard
« Les insectes du jardin » par Joseph
Jacquin-Porretaz, conservateur du patrimoine
scientifique, technique et naturel, directeur
du Naturoptère de Sérignan-du-Comtat.
• Le jeudi 5 novembre 2015 à 18 h 30,
salle 11 de la Maison des associations
Georges-Girard
« Musclez vos neurones avec un athlète
de la mémoire », par Sébastien Martinez
Sébastien Martinez, n°1 français au championnat du monde de mémoire, a mis au
point une méthode innovante pour aider
les personnes qui souhaitent retenir plus
d’informations. Il forme notamment des
étudiants en médecine, des ingénieurs ou
étudiants en droit. Il sera à l’UNTL le jeudi
5 novembre pour faire découvrir des clés
qu’utilisent tous les sportifs de la mémoire.

Cycle « Raconter les Baronnies… »
Ce cycle de conférences est organisé
en partenariat avec la SOCIÉTÉ D’ÉTUDES
NYONSAISES.
Entrée : 5 € pour les non adhérents. (4 €
pour les adhérents de la SEN ou de l’UNTL,
sur présentation de leur carte de membre)
• Mercredi 4 novembre 2015, à 18 h 30
à la Maison de Pays
« La piraterie, les femmes pirates et
Magdeleine de Sade » par Bernard ForayRoux, écrivain, membre de l’Académie
drômoise des Lettres, Sciences et Arts
La piraterie est un des plus vieux métiers du
monde et toutes les puissances mondiales
ont toujours cherché, en vain, à l’éradiquer. Elle a vécu son âge d’or avec l’ouverture des grandes voies maritimes vers les
Amériques, l’Océan Indien et l’Asie. Les
femmes étant interdites sur les bateaux
peu d’entre elles osèrent
se lancer dans l’aventure. Les vies de celles
qui, souvent déguisées en
hommes, bravèrent l’interdit et défièrent les lois
sont d’autant plus passionnantes. Entre corsaire
et pirate, Magdeleine de
Sade est de celles qui
écrivirent cette histoire de
la marine.
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Les jeudis
de l’université
• Jeudi 10 décembre 2015 : « De Platon
à Barjavel : que faire de l’Atlantide ? »
par René TREUIL, Professeur émérite
(archéologie), Université de Paris I
Panthéon-Sorbonne
Parmi
les
mille
« solutions » qui ont
été proposées depuis
l’Antiquité
pour
localiser l’Atlantide,
aucune n’a permis
de faire réellement
avancer le problème.
On doit donc revenir
aux textes de Platon,
qui fut le premier à
en parler, et se souvenir qu’il l’a inscrite
dans un contexte politique et idéologique
bien précis, celui de l’Athènes du IVe siècle
avant notre ère. Depuis, cependant, le récit
de l’Atlantide est devenu un mythe à tout
faire, au service de tous les récits d’aventure, mais aussi de toutes les idéologies.
L’Atlantide, finalement, ne serait-elle pas
en nous ?
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Cycle de conférences ouvertes à tous, proposées le jeudi après-midi
à 15 heures à la Maison de Pays de Nyons Promenade de la Digue.
Entrée : 5 € pour les non adhérents. (4 € pour les adhérents sur
présentation de leur carte de membre).
• Jeudi 28 janvier 2016 :
« Andrea Mantegna » par Chantal
Duquéroux, historienne de l’art

• Jeudi 11 février 2016 : « La loi de
1905, socle de la laïcité », par Gérard
Bouchet, Docteur en Philosophie Président de l’Observatoire de la laïcité
Drôme Ardèche
Bien qu’étant un principe constitutionnel, la laïcité n’a pas de définition « officielle ».
Cette
absence fait à la
fois la force et la
faiblesse d’une
idée qui, sous
la pression des
évènements, est
revenue au cœur
du débat public.

Andrea Mantegna fut très certainement un
des artistes les plus doués de son temps,
« doté, disait-on, d’un talent si remarquable et si exceptionnel que son œuvre
réunissait tous les aspects de la peinture ».
Son évolution s’est déroulée au milieu
d’un cercle d’humanistes et d’amateurs
d’antiquités qui ont nourri son imagination
par leurs études et leurs précieuses collections. Étudiant à Padoue, à Venise, c’est à
la cour des Gonzague de Mantoue que son
art va prendre toute sa puissance…

Afin d’éclairer et
de comprendre
ce débat, on se
propose d’interroger la loi du
9 décembre 1905 qui, en redéfinissant
les rapports entre les Églises et l’État,
a posé les bases de la laïcité institutionnelle. On cherchera à dégager les références philosophiques ou culturelles qui

Provence, disait qu’il était « divers ».
Plutôt que de dresser un bilan du règne,
c’est l’homme que l’on essaiera ici
d’approcher dans sa complexité.
Un grand nombre de témoignages fiables
permettent de le faire et surtout, Louis IX
est le premier monarque dont on a fidèlement recueilli les propos. Sévèrement
jugé par nos contemporains pour certaines
de ses actions, cet homme de caractère
mérite mieux qu’une accumulation de clichés et de jugements à l’emporte-pièce.
Alain Saint-Denis a publié en 1994 le Que
sais-je ? « Le Siècle de Saint Louis ».

sous-tendent cette disposition juridique
pour les confronter aux interrogations
d’aujourd’hui. On montrera pourquoi, dans
un environnement de plus en plus divers,
sociologiquement, ethniquement, culturellement, la laïcité est, plus que jamais, la
condition nécessaire d’un espace civique
unifié et d’une société apaisée.
• Jeudi 31 mars 2016 : « Saint Louis » par
Alain Saint-Denis, historien médiéviste
Le royaume Capétien a atteint sous le
long règne de Saint Louis (1226-1270)
un équilibre politique et un haut degré
de développement économique et culturel. Cette période de paix est largement
liée à la volonté et à l’action personnelle
d’un homme dont l’épouse, Marguerite de

ENTREPRISE B.T.P.
Z.A. Les Laurons - BP 49 - 26110 NYONS CEDEX 11
E.mail : btp@rodari.net
Tél. 04 75 26 11 88 - Fax : 04 75 26 43 55
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OCTOBRE

J1

Reliure 16h30/18h S10
Provençal 18h/19h30 S11

V2

Paléographie 14h30/16h S10

L5

Histoire sexualité 14h30/16h S11

Ma6

Exils 16h30/18h S11

Me7

Latin 14h30/16h S10

J8

Calligraphie 14h / 16h S10

NOVEMBRE

L2
Ma3

Histoire sexualité 14h30/16h S11
Atelier d’écriture 16h/18h S10
Sortie HABITAT BARONNIES

Me2

Latin 14h30/16h S10
Me4

J5

Conférence LES FEMMES PIRATES
MDP 18h
Calligraphie 14h / 16h S10
Reliure 16h30/18h S10

Conférence L’INCONSCIENT
Conférence MUSCLEZ VOS NEUVignolis 15h
RONNES 18h30 S11
L12 Histoire sexualité 14h30/16h S11
Histoire sexualité 14h30/16h S11
L9
Atelier d’écriture 16h/18 S10
Exils 16h30/18h S11
Ma13 Conférence LES INSECTES DU
Ma10 Exils 16h30/18h S11
JARDIN 18h30 S11
Reliure 16h30/18h S10
Reliure 16h30/18h S10
J12
J15
Provençal 18h/19h30 S11
Provençal 18h/19h30 S11
Paléographie 14h30/16h S10
Paléographie 14h30/16h S10
V13
V16
Philosophie 16h/17h30 S11
Philosophie 16h/17h30 S11
S17 ASSEMBLEE GENERALE MDP
Histoire sexualité 14h30/16h S11
L16
Atelier d’écriture 16h/18h S10
V9

Me18 Latin 14h30/16h S10

Calligraphie 14h / 16h S10
J19

V20

VACANCES DE TOUSSAINT

DECEMBRE

Ma1 Géologie 14h30/16h S11

L23

Vie des contemporains de Saint
Louis 16h30/18h S11
Reliure 16h30/18h S10
Citoyenneté 15h/16h30 S11
Histoire sexualité 14h30/16h S11
Atelier d’écriture 16h/18h S10

La lumière en peinture 14h30/16h S11
Ma24
Exils 16h30/18h S11

Latin 14h30/16h S10

Economie : Piketty 18h30/20h S11

MDP : Maison de Pays
S10 : Salle 10 de la Maison des Associations
S11 : Salle 11 de la Maison des Associations
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La culture arménienne 14h30/16h S11
Reliure 16h30/18h S10
Provençal 18h/19h30 S10

V27

Paléographie 14h30/16h S10
Philosophie 16h/17h30 S11

L30

Histoire sexualité 14h30/16h S11
Atelier d’écriture 16h/18h S10

L4
Ma5

La lumière en peinture 14h30/16h S11

La culture arménienne 14h30/16h S11 Me6 Economie : l’Euro 18h30/20h S11
J3

Calligraphie 14h / 16h S10

V4

Citoyenneté 15h/16h30 S11

Reliure 16h30/18h S10

L7

Histoire sexualité 14h30/16h S11

La culture arménienne 14h30/16h
S11
J7

Exils 16h30/18h S11
Me9 Economie : Piketty 18h30/20h S11

Conférence L’ATLANTIDE MDP 15h
Provençal 18h/19h30 S11
Paléographie 14h30/16h S10
V11
Philosophie 16h/17h30 S11
J10

L14

V8

L11
Ma12

Paléographie 14h30/16h S10
Philosophie 16h/17h30 S11
Histoire sexualité 14h30/16h S11
Atelier d’écriture 16h/18h S10
Géologie 14h30/16h S11

Transition énergétique 18h/19h30 S11

V15

Latin 14h30/16h S10
Entomologie 14h30/16h S11
Calligraphie 14h / 16h S10
Vie des contemporains de Saint
Louis 16h30/18h S11
Reliure 16h30/18h S10
Citoyenneté 15h/16h30 S11

Latin 14h30/16h S10

L 18

Histoire sexualité 14h30/16h S11

Economie : Piketty 18h30/20h S11

Ma19

Histoire sexualité 14h30/16h S11
Atelier d’écriture 16h/18h S10

Ma15 Géologie 14h30/16h S11
Me16

Reliure 16h30/18h S10
Provençal 18h/19h30 S11

Atelier d’écriture 16h/18h S10

Ma8 La lumière en peinture 14h30/16h S11

Calligraphie 14h / 16h S10
Reliure 16h30/18h S10
Vie des contemporains de Saint Louis
16h30/18h S11
V18 Ornithologie 14h30/16h S11
J17

Me13
J14
J14

La lumière en peinture 14h30/16h
S11
Me20 Economie : l’Euro 18h30/20h S11
Visite d’usine GERFLOR
J21

Reliure 16h30/18h S10
Provençal 18h/19h30 S11

Paléographie 14h30/16h S10
Naissance de la monnaie 14h30/16h
S11
Géologie 14h30/16h S11
Ma26
V22

Me25 Economie : Piketty 18h30/20h S11
J26

JANVIER

Histoire sexualité 14h30/16h S11
Atelier d’écriture 16h/18h S10

L 25

VACANCES DE NOËL

Transition énergétique 18h/19h30 S11
Me27 Latin 14h30/16h S10
J28
V29

Conférence ANDREA MANTEGNA
MDP 15h
Ornithologie 14h30/16h S11

FEVRIER

La lumière en peinture 14h30/16h
Ma1
Ma2
S11
Me3 Economie : l’Euro 18h30/20h S11 Me2
Calligraphie 14h / 16h S10
J4

V5

Reliure 16h30/18h S10
Vie des contemporains de Saint
Louis 16h30/18h S11
Provençal 18h/19h30 S10
Paléographie 14h30/16h S10
Philosophie 16h/17h30 S11

MARS
Sortie Géologie 1
Economie : l’Euro 18h30/20h S11
Reliure 16h30/18h S10

J3

V4
L7

Naissance de la monnaie
Ma8
L8
14h30/16h S11
Transition énergétique 18h/19h30
Ma9
S11
Me9
Latin 14h30/16h S10
Me10
Entomologie 14h30/16h S11
J10
Conférence LOI DE 1905,
J11
SOCLE DE LA LAÏCITE MdP 15h
V11

VACANCES D’HIVER

Philosophie 16h/17h30 S11
Naissance de la monnaie 14h30/16h
S11

L4

Ma3

Sortie géologie 5

Transition énergétique 18h/19h30
S11

Ma5

Provençal 18h/19h30 S10

Me6 Latin 14h30/16h S10

Paléographie 14h30/16h S10
Philosophie 16h/17h30 S11
Naissance de la monnaie 14h30/16h
S11

MAI

Paléographie 14h30/16h S10

V1

Vie des contemporains de Saint
Louis 16h30/18h S11

J7

Calligraphie 14h / 16h S10
Provençal 18h/19h30 S11

V8

Paléographie 14h30/16h S10

Transition énergétique 18h/19h30 S11
L9
au
J12

Latin 14h30/16h S10
Entomologie 14h30/16h S11
Calligraphie 14h / 16h S10

VOYAGE ANNUEL UNTL

Reliure 16h30/18h S10

Visite d’usine SPINNLER
Pierrelatte

Ma15 Sortie Géologie 2
Me16 Economie : l’Euro 18h30/20h S11
J17

Provençal 18h/19h30 S11

V18

Paléographie 14h30/16h S10
Naissance de la monnaie 14h30/16h
S11

L21

AVRIL

VACANCES DE PRINTEMPS

Ma17 Sortie géologie 6

Ma22 Transition énergétique 18h/19h30 S11
Me23 Latin 14h30/16h S10

Vie des contemporains de Saint
Louis 16h30/18h S11
Calligraphie 14h / 16h S10
Ma29 Sortie Géologie 3
Me30 Economie : l’Euro 18h30/20h S11
Conférence SAINT LOUIS MDP 15h Ma26 Sortie Géologie 4
J24

J31

Provençal 18h/19h30 S11

Me27 Latin 14h30/16h S10
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UNTL UN RÉSEAU COMPLÉMENTAIRE

Les Universités Populaires et les Universités du Temps Libre sont actuellement en plein développement, sur le territoire national,
mais aussi et surtout, dans nos deux départements de la Drôme et de l’Ardèche. Héritières d’un mouvement qui date de la fin du
19e siècle, elles sont, à ce jour, au nombre de 12. Pas de concurrence entre elles, mais une complémentarité qui va jusqu’au partenariat.
Ces universités sont également membres de l’Association des Universités Populaires de France (universitepopulaire.eu)
et du Comité régional des Universités populaires de Rhône-Alpes (www.crup-ra.fr).

ACCÉS, Université Populaire
de Romans
20 rue Saint-Antoine
26100 Romans-sur-Isère
04 75 05 04 45
accesromans.com
info@accesromans.com
SAEL, Université Populaire
de Montélimar
Maison des services publics, Services de
la Vie associative, 1 avenue Saint-Martin
26200 Montélimar
04 75 52 31 45
universitepopulaire-sael-montelimar.fr
sael.universite-populaire@wanadoo.fr
UPAVAL, Université Populaire
de l’Agglomération Valentinoise
20 chemin du Valentin
26500 Bourg-lès-Valence
04 75 56 81 79
upaval.com - upaval@wanadoo.fr
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Le Savoir Partagé
Université du pays de Dieulefit
Le Grangeon - La Pie verte
26200 Dieulefit
06 82 56 58 23
lesavoirpartage.org
lesavoirpartage@orange.fr

Université Populaire Tricastine
1 rue du serf
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
04 75 04 92 89
uptricastine.ek.la
up.tricastine@laposte.net
Université Populaire
Vivarais-Hermitage
MMPT - 36 quai Gambetta
07300 Tournon-sur-Rhône
06 86 81 50 80
www.upvh.fr
contact@upvh.fr
Université Populaire du Val de Drôme
26 rue Jean XXIII - 26400 Crest
07 81 28 02 55
upvaldrome.com
upvaldrome@free.fr
Université Populaire
Centre Ardèche
Le Tissage
07360 Les Ollières-sur-Eyrieux
04 75 64 34 33
upve.fr
upca07@gmail.com

Université Populaire
de la Basse-Ardèche
Centre Le Bournot, BP 207,
4 bd Gambetta - 07200 Aubenas
04 75 89 01 05
universite-populaire-aubenas.fr
up.aubenas@gmail.com
Université du Temps Libre de
Lamastre-Vernoux
BP 45 - 07270 Lamastre
utl-lamastre.vernoux.over-blog.com
utl.lamastre@yahoo.fr
Université Buissonnière
des Hautes-Baronnies
Mairie de Vers-sur-Méouge (26560)
06 66 80 00 31
lavieenoeuvre.wordpress.com
miette.ripert@free.fr

L’adhésion à l’Université Nyonsaise du
Temps Libre permet de s’inscrire à trois
formations proposées par les autres
universités populaires.
Les inscriptions se font auprès de
l’université populaire qui propose l’activité.

Inscription individuelle

ADHÉSION INDIVIDUELLE (25 €) – (de soutien 40 € ou +)

..............................................................................................................................................................

Né(e) le .......................................................................................

Prénom............................................................................................................
Né(e) le............................................................................................................
Téléphone......................................................................................................
Courriel.............................................................................................................

Prénom............................................................................................................
Né(e) le............................................................................................................
Téléphone......................................................................................................
Courriel.............................................................................................................

A

Bulletin d’inscription aux modules au verso

(à reporter au verso)

		
Montant adhésion à payer :

Adresse..................................................................................................................................................................................................................................................

Mme, M. ........................................................................................................

Mme, M. ........................................................................................................

inscription 2e personne

ADHÉSION COUPLE (36 €) – (de soutien 50 € ou +)

inscription 1re personne

2

Adresse ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. ........................................................................................................... Courriel .........................................................................................................................................................

Prénom

Mme, M. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

1

Adhésion

À retourner à l’Université Nyonsaise du Temps Libre
BP 45 - 26111 Nyons, ou à remettre à l’occasion des journées portes
ouvertes (12 septembre 2015) ou lors des permanences UNTL à
la Maison des Associations, accompagné obligatoirement du règlement
(cotisation et modules choisis).

BULLETIN D’ADHÉSION
et D’INSCRIPTION 2015-2016

Paléographie

L'organisation territoriale de la France

Entomologie

Ornithologie

Géologie (Cours et sorties : 90 €
Sorties seulement : 60 €)

Latin

Provençal

La transition énergétique

L'Euro, genèse, crise, pérennité, ...

Piketty expliqué

Philosophie

La naissance de la monnaie

La vie des contemporains de Saint Louis

Histoire de la sexualité, des Grecs jusqu’à nos jours

La culture arménienne

Des ombres noires aux ombres mauves

Exils

Modules choisis

90,00 €

90,00 €

22,50 €

45,00 €

45,00 €

90,00 €
60,00 €

90,00 €

90,00 €

45,00 €

45,00 €

30,00 €

60,00 €

37,50 €

45,00 €

90,00 €

22,50 €

37,50 €

37,50 €

Prix

B

A

(pour la 2e personne
du couple)

Reporter le montant
du module choisi

C

** Attention : cette remise n’est accordée
que pendant la période d’inscription
et au plus tard jusqu’au 17 octobre 2015

* Cocher la case concernée

du module choisi (pour
les individuels ou la 1ère
personne du couple)

Reporter le montant

Inscription aux modules (cours, ateliers)

Atelier d’écriture ludique
90,00 €
100,00 €

Atelier de reliure
Atelier de calligraphie latine

Sous total COURS OU ATELIERS pour chaque personne
Remise 5 % si le sous total ci-dessus atteint 140 € (**)

Sous total par personne

un virement

Adhésion individuelle ou par couple
(report de la case A au recto)

TOTAL A REGLER (A+B+C)
Montant réglé en un chèque
ou trois chèques (*)
Date :
Signature :

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 vous disposez d’un droit d’accès aux informations vous concernant.

L’UNTL remercie vivement les commerçants
et artisans qui, par leur fidèle contribution,
permettent chaque année l’édition de cette
plaquette. Elle recommande à ses adhérents
de leur réserver leurs achats

36, rue de la Maladrerie
26110 Nyons
Tél. 04 75 26 33 52
www.scourtinerie.com
Ouvert toute l’année
sauf le dimanche
de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h

www.untl.net
Maison des associations Georges-Girard

BP 45 • 26111 NYONS CEDEX

terre de lumière

Association régie par la loi de 1901. Agrément ministériel Jeunesse et Éducation Populaire n°26.07 JEP32

•

Adresse postale
UNTL

AUBER : AUBER.AGNES@ORANGE.FR - IMPRESSION :

29 Draye de Meyne à Nyons
Tél. 04 75 26 41 37
contact@untl.net

