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Au cours de l’année qui vient de s’écouler, quelques
adhérents, parmi lesquels des administrateurs, ont
eu la chance de suivre un cours sur la responsabilité
sociétale des entreprises et des organismes publics
et privés : la RSE.
Ce cours a été animé bénévolement par un
membre de l’UNTL, par ailleurs ingénieur conseil
en management. Ce fut l’occasion de mieux
appréhender la manière dont les entreprises, mais
aussi toutes les formes d’organisation, s’efforcent
de prendre en compte les conséquences de leurs
décisions sur la société et l’environnement.
La question se pose-t-elle pour une association en
général, et pour l’UNTL en particulier ? Cela ne saute
pas aux yeux et pourtant, en y regardant de plus près,
on s’aperçoit que les décisions prises au sein d’un
conseil d’administration ont plusieurs conséquences.
Dans les domaines du respect de nos adhérents,
de la loyauté des pratiques, du respect des droits
des individus et de ceux des collaborateurs, nous
pensons plutôt être exemplaires essentiellement
parce que notre activité est non lucrative ; mais en
sommes-nous bien sûrs ? N’avons-nous pas, comme
toute organisation, des progrès à réaliser, pour peu
que l’on se pose les bonnes questions ?
Sur le plan de l’environnement, en utilisant au
maximum les moyens de diffusion et d’information
actuels (messagerie électronique, site internet, …),

nous diminuons de beaucoup le nombre de copies
remises aux participants des cours, préservant ainsi
les ressources naturelles. Cependant, on peut se
poser la question de savoir si nous sommes toujours
vraiment attentifs aux économies d’énergie qui
pourraient être réalisées.
Il est aussi un domaine sur lequel nos actions ont
des conséquences et que nous ne soupçonnons
pas toujours, c’est celui du développement local.
Par notre action nous contribuons non seulement
à l’épanouissement personnel de nos adhérents
mais également, de façon plus collective, au
développement de la communauté qui nous entoure.
Mais prenons-nous en compte toutes les attentes ?
C’est en nous appropriant l’ensemble des
préoccupations qui intéressent la démarche de
responsabilité sociétale des entreprises que nous
deviendrons plus responsables. Par exemple, en
améliorant notre projet associatif sur nos pratiques
et nos ressources et en augmentant notre relation
avec les forces vives du territoire.
Même si la RSE est un peu comme la prose de
Monsieur Jourdain, beaucoup de préconisations
tombent sous le bon sens et vont de soi … mais cela
va mieux en le disant !

Yves Guérin, président
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UNTL, MODE D’EMPLOI
Le cycle 2017 – 2018 des activités de
l’UNTL débute le 18 septembre 2017
et s’achève le 11 juin 2018. Les cours
et ateliers n’ont pas lieu durant les
congés scolaires de la zone A.
Voir le calendrier pages 18 et 19.

> Les inscriptions
CONSEIL D’ADMINISTRATION

RENSEIGNEMENTS ET PERMANENCES

Président : Yves Guérin,
Vice-présidentes : Anne Barrillon, Martine Lambert,
Trésorier : Bertrand Jottras,
Secrétaire : Lucien De Munter,
Administrateurs : Jeanine Chaix, Nicole Chan
Magnan de Bornier, Guy Delattre,
Arlette Deregnaucourt, Dominique Phelebon,
Jeanine Zenkinian-Aymard,
Présidents d’honneur : Odile et Alain Fouqué.

Secrétariat UNTL : Frédérique VALLIER
Du lundi au vendredi de 14h30 à 17h
(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

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Samedi 9 septembre 2017,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Maison des Associations Georges-Girard
Salles 10 et 11 - 29 Draye de Meyne à Nyons
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IBAN : FR76 1426 5006 0008 7722 0934 602
BIC : CEPAFRPP426

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Samedi 14 octobre 2017 à 17 heures
Maison de Pays, Promenade de la digue

Le formulaire d’inscription, pages 21 et
22, est à remplir et à remettre lors de la
Journée Portes Ouvertes du samedi 9
septembre 2017 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 (adhésion 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
14 octobre 2017.

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

> 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
Le calendrier de l’ensemble des disciplines proposées pour l’année
2017/2018 est publié dans la présente
brochure (pages 18 et 19). Le calendrier est consultable sur le site internet
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 intitulé « Les conférences du lundi » propose des conférences animées par des conférenciers
locaux. L’entrée est libre pour les adhérents, et avec une participation de 5 €
pour les non-adhérents, dans la limite
des places disponibles.
Un troisième cycle de conférences
Raconter les Baronnies est organisé
en partenariat avec la Société d’Études
Nyonsaises.

> 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

HISTOIRE DE L’ART

Les clés de la Bible en peinture:
le Nouveau Testament

Les femmes peintres
et sculpteurs

Par Salomé, diplômée de l’École nationale
supérieure des Beaux-Arts de Paris.

Par Salomé, diplômée de l’École nationale
supérieure des Beaux-Arts de Paris.

Après l’Ancien Testament, voici « la suite »
avec le Nouveau Testament. Il n’est pas indispensable d’avoir assisté aux cours sur l’Ancien
Testament. Les livres du Nouveau Testament,
enrichis des textes apocryphes et des traditions, ont été illustrés par les peintres pour
bercer l’imagination et la dévotion des aïeux.
Nous vous proposons de (re)découvrir ces
recherches artistiques qui ont nourri notre
civilisation, de décrypter la signification des
scènes, d’en identifier les personnages et
symboles. Découvrons des détails parlants, ici
un chien, là une hirondelle, dont la présence
discrète n’est cependant pas fortuite.

Pourquoi n’y a-t-il pas de grandes femmes
artistes ? Le nombre de femmes artistes célébrées dans l’histoire de l’art est extrêmement
réduit. Les peintres connues du grand public
peuvent varier selon la mode du moment :
Élisabeth Vigée Lebrun, Frida Kalho, Camille
Claudel… Ce sont toujours les mêmes noms
qui reviennent et très peu d’ouvrages et
d’expositions sont consacrés aux femmes
artistes. Mais dès que l’on effectue quelques
recherches, on découvre une multitude de
femmes pleines de talent dont on ne parle
que rarement. Cependant, elles pratiquent
leur art depuis que la notion d’artiste est
apparue. C’est-à-dire depuis le XVIe siècle.
Qu’est-il donc arrivé pour que la mémoire
collective ne garde plus trace de ces artistes ?
Commençons à réparer cette injustice.

4 SéANCeS D’1h30 LE MARDI DE 14h30 à 16h,
EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2017, 30 €.

3 SéANCeS D’1h30
LE MARDI DE 14h30
à 16h, EN MARS ET
AVRIL 2018,
22,50 €.
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NOUV

EAU
Les impressionnistes
Par Coralie Bernard, conférencière
et formatrice en histoire de l’art.

Les impressionnistes cherchent à rendre les
effets de la lumière. Avec des touches apparentes de couleurs pures, ils peignent des
scènes de la vie contemporaine. Le public de
l’époque juge leurs tableaux inachevés, sans
rime ni raison mais ces nouveaux artistes
annoncent la fin d’une tradition sur laquelle
reposait la peinture depuis la Renaissance.
6 SéANCeS D’1h30 LE JEUDI DE 14h30 à 16h,
ENTRE JANVIER ET AVRIL 2018, 45 €.

Histoire du vin et de la vigne
Par Sophie Bentin-Féraud,
docteur en histoire.
Symbole de la religion chrétienne, le vin
est tout aussi indissociable de la civilisation
gréco-romaine. Garant de convivialité, produit de luxe, paré de vertus médicales, le
vin est indubitablement à la mode tandis
que les vignes façonnent nos terroirs et nos
paysages. Nous vous proposons de découvrir l’histoire du vin et de la vigne, de leurs
origines jusqu’à nos jours en apportant un
éclairage tout particulier à notre région des
Côtes du Rhône. Si la culture de la vigne et la
vinification sont attestées en Europe centrale
dès le Ve millénaire avant notre ère, la culture
de la vigne ne se développe en Provence
qu’avec l’arrivée des Phocéens à Massalia. Le
vin, élément central du banquet, fait pleinement partie de la vie grecque mais c’est avec
la romanisation que la vigne devient l’un des
piliers économiques de notre région. La religion chrétienne incite encore à la diffusion de
la culture viticole tandis que les papes d’Avignon contribuent à façonner l’originalité du
terroir comtadin. L’identité des crus s’affirme
peu à peu et les préférences royales nous
permettent de mieux saisir les goûts et les
attentes des plus célèbres des consommateurs. L’arrivée du phylloxéra vers 1870 vient
bouleverser la donne et une nouvelle carte
des cépages voit le jour. Dans le flou juridique

qui s’ensuivit, l’influence du baron Le Roy, un
vigneron de Châteauneuf-du-Pape fut décisive : grâce à lui, en 1935, la première A.O.C.
était née !
6 SéANCeS DE 1h30, LE LUNDI DE 17h30 à
19h, DE JANVIER à MARS 2018, 45 €.

COURS

HISTOIRE
L’expansion normande
(Xe-XIIe S.), un mouvement
migratoire de grande
ampleur
Par Alain Saint-Denis, historien médiéviste.
Les Normands sont à l’origine d’une des aventures les plus extraordinaires de tout le Moyen
Âge. Dans un premier temps, ce peuple d’origine scandinave parti à l’assaut de l’Empire
carolingien s’est implanté sur un territoire
situé à l’ouest de l’estuaire de la Seine.
Il s’est alors montré capable d’y organiser
une principauté solidement structurée puis
d’entreprendre avec un succès surprenant la
conquête de l’Angleterre en 1066, donnant
naissance à un royaume occupant la plus
grande partie de la Grande Bretagne et la moitié occidentale de la France.
Cette expansion s’est poursuivie dans le
même temps dans l’ensemble du Bassin
Méditerranéen. D’abord, par l’invasion
de la Sicile puis de l’Italie du Sud. De là les
Normands ont pris pied sur la côte africaine
puis sur les territoires de l’Empire byzantin et
enfin en Terre Sainte. les Normands ont fait
preuve d’étonnantes capacités d’adaptation
au contact des mondes carolingien, byzantin
et musulman.
6 SéANCeS DE 1h LE MERCREDI DE 17h à 18h,
DE DÉCEMBRE 2017 à MARS 2018. 30 €.
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CULTURE
L’Amérique Latine en musiques

Citoyenneté et démocratie

Par Milagros Chavez Crucifix, docteur
en sciences de l’éducation, Université du
Québec à Montréal, Master en Philosophie
Université des Andes – Venezuela.

Par Bruno Vauthier, professeur de
philosophie au lycée de Vaison-la-Romaine.

La musique est un élément de cohésion
sociale qui accompagne l’humanité depuis
ses débuts. Elle nous relie dans le sacré
et dans le profane, dans la recherche de
l’échange amoureux ou simplement dans le
partage amical des émotions. Dans ce nouveau cours dédié à l’Amérique latine, nous
nous immergerons dans le formidable monde
de la musique latino-américaine, son histoire,
ses cadences et ses rythmes, ses mélanges
magiques qui remuent nos émotions : de la
mélancolie à la joie, de la subtilité à la puissance, de la lenteur à la vitesse, de la candeur à la lucidité. Nous étudierons (et apprécierons) ensemble la cumbia colombienne,
le son cubain, le boléro, les dolorosas mexicaines, le joropo vénézuélien, la samba brésilienne, le merengue dominicain, les diverses
musiques andines et bien d’autres formes
musicales. Nous apprendrons à en connaître
les rythmes, les mélodies, les instruments,
les textes de chansons, les danses…
5 SéANCeS D’1h30 LE MARDI DE 18h à 19h30,
DE NOVEMBRE 2017 à JANVIER 2018. 37,50 €.

8

PHILOSOPHIE
De la démocratie athénienne du quatrième
siècle avant Jésus-Christ aux démocraties
sociales contemporaines, une longue histoire politique, liant citoyenneté et liberté,
a été écrite. En France, l’article 2 de la
Constitution de 1958 stipule que le principe
de la République est : « Gouvernement du
peuple, par le peuple et pour le peuple ».
Cela signifie que le peuple est souverain.
Extraordinaire responsabilité ! Mais qui gouverne vraiment ? Depuis des années, les
projets de lois représentent quatre-vingtdix pour cent des lois votées, transférant de
fait à l’exécutif le pouvoir législatif réel. Aux
dernières élections présidentielles, certains
citoyens ont pu également avoir le sentiment
d’être dépossédés de leur pouvoir de choisir effectivement et librement celui qui doit
incarner le destin de la nation pendant un
quinquennat. Est-ce dire que la citoyenneté
démocratique n’est plus qu’une fiction, voire
un leurre ? N’est-ce pas au contraire reconnaître que la responsabilité du citoyen n’a
jamais été aussi grande, puisque toujours à
reconstruire et à revivifier ?
8 SéANCeS D’1h30 UN VENDREDI PAR MOIS
DE 16 h à 17 h 30, D’OCTOBRE 2017 à AVRIL
2018. 60 €.

Philosophie chinoise: Le
Taoïsme, à la recherche de la
liberté et de la transcendance
Par Tsang To Chan, diplômé de l’université
chinoise de hong-Kong.
Il y a deux mille cinq cents ans, lorsque
Confucius cherche désespérément un poste
au service des princes, un autre courant de
la noblesse déchue tourne le dos au monde.
Les ermites sont nés, ainsi que le taoïsme.
Pourtant le premier livre du taoïsme « Laozi »
est plutôt un récit politique, ayant un impact
important dans l’histoire de la Chine, en particulier au début de la Dynastie de hans. Deux
cents ans après, sous la main de Zhuangzi, la
métamorphose est surprenante…
6 SéANCeS D’1h30, LE MERCREDI DE 16h30 à 18h,
EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2017. 45 €.

L’UNTL VOUS PROPOSE SES COURS

LANGUES

ÉCONOMIE

Provençal

La globalisation. Origines,
expressions, effets…

Par Vally Laget, Félibre.
Pour découvrir les richesses de la littérature
provençale et acquérir des bases dans la
conversation.
« Défendre nos langues, et leur diversité,
notamment contre la domination d’une seule,
c’est plus que jamais défendre nos cultures.
CLAUDE hAGèGE
C’est défendre notre vie. »
12 SéANCeS LE JEUDI DE 16h30 à 18h,
D’OCTOBRE 2017 à AVRIL 2018. 90 €.

Civilisation
et littérature latines
Par Chantal Fourneaux,
professeur honoraire.
Comment vivaient les Romains ? Quels étaient
leurs convictions, leurs croyances, leurs dieux,
leur histoire….C’est ce que l’étude de textes
latins nous fera découvrir en faisant de nous
les héritiers des Romains.
12 SéANCeS DE 1h30 DE 14h30 à 16h TOUS
LES 15 JOURS LE MERCREDI D’OCTOBRE 2017 à
AVRIL 2018. 90 €.

Par Lucien De Munter, diplômé en Droit
communautaire du Centre Européen
Universitaire de Nancy.
Si les Présidentielles 2017 nous ont appris
quelque chose, c’est bien que le choix cardinal actuel est celui entre une économie et
une société fermées, ou bien ouvertes. La
globalisation est un phénomène, diabolisé
par les uns, une nouvelle réalité à prendre
en compte pour les autres. Notre objectif est
d’examiner, à charge et à décharge, les origines de la globalisation dans le commerce
international, la circulation des capitaux
et les évolutions technologiques. Plusieurs
développements récents sont des expressions de la globalisation, tels que la digitalisation, l’ubérisation, ou la monnaie unique.
Les effets, on les constate dans la société
(accroissement des inégalités et du chômage) et dans la vie politique (choix pour le
protectionnisme, voire l’isolationnisme ou un
détournement complet de la politique). Aussi
bien dans l’analyse, comme dans les effets,
il est important de distinguer entre les différents niveaux, mondial, régional/européen,
et national.

NOUV

EAU

CINÉMA

Un regard affiné
sur les images de cinéma
Par Geneviève Besson, docteur en cinéma.
En tant que spectateurs, nous sommes subjugués par les images. Afin de dépasser le
pouvoir de séduction des images, nous repérerons les techniques employées dans les
images cinématographiques et en chercherons la signification. Pour cela, nous analyserons des extraits de film. Nous travaillerons,
entre autres, sur les codes de l’image, les
mouvements de caméra ainsi que les liaisons
entre les images et le son.
5 SéANCeS D’1h15 LE MARDI DE 14h30 à
15h45, EN FÉVRIER ET MARS 2018. 31,50 €.

6 SéANCeS D’1h30 LE MERCREDI DE 14h30 à
16h, DE DÉCEMBRE 2017 à FÉVRIER 2018. 45 €.
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SCIENCES DE LA NATURE
Géologie: Voyage au centre
de la Terre
Par Richard Maillot, ingénieur des mines.
En cinq 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 pour illustrer le propos. Pour
débutants comme pour géologues éclairés …
5 SéANCeS DE 1h30 LE MARDI DE 14h30 à
16h, DE DÉCEMBRE 2017 à JANVIER 2018 ET
6 EXCURSIONS D’UNE JOURNÉE DE MARS à MAI
2018. 97,50 €.
Il est possible de s’inscrire seulement pour les
sorties : 60 €.

Astronomie
Par Jacques Gaboriau
Plutôt qu’un cours magistral, il s’agira d’un
échange de savoirs et des exercices pratiques
destinés à stimuler notre curiosité et notre
compréhension du cosmos, de l’univers par
des échanges d’info, à découvrir et apprendre
à utiliser les logiciels d’astronomie, à remuer
nos méninges avec des exercices niveau collège sur les distances, angles, vitesses et temps
10

appliqués au cosmos et à exploiter les fabuleuses images du cosmos accessibles sur le net.
Ce cours est organisé en partenariat avec
@soft, et a lieu un vendredi sur deux, de 10 à
12h, salle 11, nombre de places limité.
Renseignements et inscriptions auprès d’@soft,
participation de l’ordre de 3 € par séance.
Pour ce cours, l’adhésion à l’UNTL dispense
d’adhérer à @soft.

Perfectionnement en
ornithologie et mammalogie
Par Bruno Gravelat, ornithologue
et diplômé en mammalogie.
Poursuivre la découverte du monde des oiseaux
et des mammifères. Nous continuerons les
apprentissages de l’observation des oiseaux et
l’écoute de leurs chants, ainsi que l’observation
des indices de présence des mammifères.
2 SORTIeS DE 4h LES 9 ET 23 MARS 2018, 25 €.

entomologie
Par Thierry Leroy, animateur
au Naturoptère.
Après avoir proposé une initiation à l’entomologie en 2016 et 2017, ce nouveau programme permettra d’aborder de nouveaux
groupes d’arthropodes tels que les: papillons,
libellules et araignées. Biologie générale,
méthodologie permettant d’identifier les animaux seront présentés. Le programme comprend des mini-cours alternant théorie et pratique (observation de spécimens 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
naturaliste n’est nécessaire.
3 SéANCeS DE 1h30 LE MERCREDI DE 14h30 à
16h à PARTIR DE JANVIER 2018 PLUS 2 SORTIES LES 4 AVRIL ET 2 MAI. NOMBRE DE PLACES
LIMITÉ. 50 €.

L’UNTL vous propose
NOUV

EAU
Formation en ligne
ouverte à tous

Un MOOC (formation dispensée sur Internet et
accessible à tous, selon le Larousse) permet
à chacun d’accéder à des cours depuis son
ordinateur. Les thèmes traités sont nombreux
et variés. Les premières expérimentations
montrent toutefois que s’astreindre de façon
individuelle à suivre ces cours, réaliser les
exercices, consulter la documentation est un
exercice relativement difficile en dehors d’un
cadre structurant et motivant (préparation d’un
examen, cursus universitaire, …). Aussi l’UNTL
propose des séances collectives en salle pour
le suivi des cours théoriques (diffusés sous
forme de vidéos) afin de faciliter l’échange et
la stimulation entre les participants.
Un premier groupe expérimental sera constitué dès la rentrée, choisira un thème parmi les
cours disponibles à cette période et conviendra de son fonctionnement.
Les cours seront choisis parmi ce que propose
France Université Numérique (FUN) a priori
sur le thème des relations internationales. Un
cours dure entre 5 et 7 séances et nécessite
une à deux heures de travail entre chaque
cours.
5 à 7 SéANCeS DE 2 hEURES LE MARDI MATIN
DE 10 à 12 h, UNE SEMAINE SUR DEUX EN
SALLE 11. PREMIèRE RENCONTRE LE MARDI 3
OCTOBRE à 10h. 10 €.

NOUV

EAU

SES ATELIERS

Développons nos capacités à
participer à la vie sociale et citoyenne.

Atelier: échanger en groupe
et communiquer vers
un public
Par Claude ALeONARD, association ECTI.

L’envie est largement partagée par la plupart
d’entre nous de prendre part à la vie sociale
et citoyenne (organiser des échanges intergénérationnels, participer aux débats publics,
renouer des liens de voisinage, transmettre
son expérience, faire du soutien scolaire…)
ce qui donne l’occasion d’élargir les aptitudes
de chacun à vivre ensemble, à confronter ses
idées, à partager une vie de groupe, à s’exprimer en public, à écouter, etc.
Aussi pour vous accompagner dans ces
actions, nous vous proposons une démarche
pratique sous forme d’atelier qui vous permettra de faire comprendre des enjeux, préparer un échange ou une réunion, conduire
cet échange et faire participer, transmettre,
communiquer vers un auditoire.
3 JOURNéeS DE 10 h à 12 h ET DE 14 h à 16 h
LES VENDREDI 24 ET MERCREDI 29 NOVEMBRE
ET LE VENDREDI 1ER DÉCEMBRE 2017, SALLE 11.
60 €.

NOUV

EAU
expérience citoyenne
énergie photovoltaïque :
revente ou autoconsommation ?
Les choix d’une famille…

Par Yvan Balp, adhérent de l’UNTL
qui nous fait partager son expérience.
Nous connaissons tous le photovoltaïque. Sur
nos chemins de randonnées, en allant faire
nos courses, nous apercevons ces panneaux
qui fleurissent jusque dans nos champs.
Nous avons été tentés par cette énergie, c’est
une magnifique expérience.
Notre famille vous fera part de son choix, de
ses expériences, des embûches rencontrées.
Nous sommes prêts à vous donner l’envie de
mettre vos pas dans cette forme d’écologie
appropriée à la pérennité de la planète, au
devenir de nos enfants.
Le MARDI 20 MARS 2018 à 18h30, SALLE 11.
eNTRée LIBRe.
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ATELIERS

Paléographie
Par Vally Laget.
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.
12 SéANCeS LE VENDREDI DE 14h30 à 16 h,
D’OCTOBRE 2017 à AVRIL 2018. 90 €.

Atelier d’écriture et de lecture
à voix haute

E
NOUV

AU

Par Marie-emmanuelle Chassaing,
écrivain conseil®, membre du GREC
Lire à haute voix un texte écrit dans le silence
permet de le redécouvrir, de se laisser surprendre par la musicalité, le rythme, la résonance - et aussi d’en repérer les ruptures, les
faiblesses, ce qui accroche et mérite d’être
retravaillé.
Nous allons donc cette année écrire bien
sûr, fouiller dans notre imaginaire, nos émotions, notre mémoire, notamment à partir
de visuels - photos, peintures, dessins - mais
aussi enrichir et expérimenter nos trouvailles
par la mise en voix, pour ensuite les affiner,
les ciseler.
Quelques exercices simples seront proposés
pour travailler sa présence au texte, trouver
le rythme, faire sonner les mots.
8 SéANCeS DE 2h UN MARDI SUR DEUX DE
17h30 à 19h30, D’OCTOBRE 2017 à FÉVRIER
2018. 80 €.

enluminure
Par Marie Vanesse, diplômée en arts
plastiques et restauratrice de peintures,
spécialisée en techniques anciennes.
Lettrines et initiales, grotesques et chimères,
bordures et bandeaux… Nous aborderons différents styles et époques, en Europe et dans
le monde. Ensuite, sur les traces des peintres
médiévaux, vous apprendrez à appliquer les
couleurs en détrempe, issues de pigments et
broyées par vous-même, et à poser l’or en
feuille, afin de réaliser une enluminure personnelle et unique. Aucun prérequis technique ou artistique n’est nécessaire.
8 SéANCeS DE 2h UN MARDI SUR DEUX DE
17h30 à 19h30, D’OCTOBRE 2017 à FÉVRIER
2018. 80 €.
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L’UNTL vous propose

SES SORTIES ET VOYAGES
> Sorties à l’Opéra d’Avignon
Durant les travaux de l’opéra d’Avignon, une
salle éphémère Opéra Confluence accueillera
les saisons 2017-2018 et 2018-2019.
Comme les années précédentes, vous souscrivez auprès du secrétariat un abonnement
annuel pour cinq séances. Vous pouvez aussi
commander, toujours auprès du secrétariat,
des places pour un ou plusieurs spectacles.
Les dimanches concernés le rendez-vous est
toujours devant l’Office de tourisme de Nyons
à 12h30.
Le règlement du transport (18 €) s’effectue
par chèque remis dans le car à un des administrateurs présent.

L’opéra d’Avignon
avant les travaux
Par Marianne Casamance
Travail personnel, CC BY-SA 3.0

AU PROGRAMMe CeTTe ANNée
— Dimanche 3 décembre 2017, à 14h30
Orphée
— Dimanche 28 janvier 2018, à 14h30
Dialogues des Carmélites
— Dimanche 18 février 2018, à 14h30
L’enlèvement au sérail
— Dimanche 11 mars 2018, à 14h30
Le Pays du sourire
— Dimanche 10 juin 2018, à 14h30
La Traviata

En fonction des opportunités, l’UNTL peut
aussi prendre des billets de groupe pour
certains spectacles, comme par exemple Les
nocturnes de Grignan.

> Visites d’usines
Des visites de sites industriels seront
proposées en cours d’année, par exemple, le
site de la CNR à Bollène (barrage, parc éolien
et photovoltaïque), la centrale de déchets
organiques de Bollène, la centrale nucléaire
du Tricastin, …
Renseignez-vous sur www.untl.net
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VOYAGE ANNUEL DE L’UNTL
entre Morvan et Loire, des constructeurs gaulois
aux premiers industriels.

E

DU LUNDI 14 MAI AU JeUDI 17 MAI 2018 (3 nuits)

En voyageant du Mont Beuvray dans le
Morvan aux bords de la Loire, en passant
par la Puisaye et la vallée de l’Armançon,
nous découvrirons quelques exemples de
la France des bâtisseurs : des structures
fortifiées gauloises et médiévales, des
joyaux du début de l’art roman, des ouvrages
de génie civil du XVIIe au XIXe siècle, et une
des premières « usines intégrées » du XVIIe.

Le programme est en cours de construction
au moment où cette plaquette est mise
sous presse. Il comprendrait le site gaulois
de Bibracte entre Nièvre et Saône et Loire,
l’abbaye de Saint-Benoit-sur-Loire et Briare
dans le Loiret, la construction du châteaufort de Guédelon dans l’Yonne puis Buffon
et sa Grande Forge en Côte d’Or.
Vous trouverez sur le site
www.untl.net, ainsi qu’au secrétariat,
le programme définitif et
la possibilité de vous préinscrire
en ligne afin de réserver votre place.
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L’UNTL vous propose ses cycles

DE CONFÉRENCES
Les jeudis de l’Université
Cycle de conférences ouvertes à tous,
proposées le jeudi après-midi à 15h à la
maison de Pays de Nyons, promenade
de la Digue.
Entrée : 5€ pour les non adhérents (4€
pour les non adhérents sur présentation
de leur carte de membre).

précédent, fut créée par plusieurs hommes
politiques dont Ambroise Croizat, un ouvrier
métallurgiste communiste, devenu ministre
du Travail en 1945.

> JeUDI 7 DéCeMBRe 2017 à 15h
Pétrarque, itinéraire comtadin
d’un poète amoureux
Par Sophie Bentin-Féraud, docteur en histoire

> JeUDI 30 NOVeMBRe 2017 à 15h
Ambroise Croizat,
et la sécurité sociale

la cour pontificale d’Avignon, sa retraite sur
les bords de la Sorgue, Pétrarque reste éternellement attaché au Comtat Venaissin.

> JeUDI 18 JANVIeR 2018 à 15h
Les cagots
par M. Lamarque président de Arts
Ardèche association
Cagots et Agotes furent une sorte de « race
maudite » qui connut du 11e au 19e siècle, brimades et exclusions comme les parias indiens.
Ils vivaient essentiellement rive gauche de la
Garonne et de part et d’autre des Pyrénées.
On leur attribuait des particularités physiques

Par Michel Etievent, écrivain,
historien, journaliste
En 2016, un film « La
Sociale » est venu rappeler la création, 70 ans plus
tôt, de la Sécurité sociale.
Si beaucoup ont mémorisé le nom du hautfonctionnaire qui fut son
premier directeur, peu se
souviennent que cette innovation sociale sans

Francesco di Ser Petrarco offre un visage passionnant du Trecento. Poète distingué écrivant en langue vulgaire, humaniste avant
l’heure, Pétrarque est notamment passé à
la postérité pour avoir chanté ses amours
avec la belle Laure croisée en l’église SainteClaire d’Avignon. Car, de par son enfance passée à Carpentras, ses excursions sur le Mont
Ventoux, ses relations prestigieuses au sein de

L’entrée principale de l’église de Saint-Etienne
de Baigorry, et à droite sous l’auvent l’entrée
réservée aux cagots - PhOtO MArtiNE LAMBErt
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étonnantes comme des oreilles sans lobules,
des mains et pieds palmés, une odeur corporelle … et étaient condamnés à vivre dans des
cagoteries à l’extérieur des villages.

> JeUDI 8 FéVRIeR 2018 à 15 h
Pieter Brueghel, l’Ancien
Par Marie-Christine Haussy, ancienne élève
de l’École du Louvre
Contemporain de Titien, Véronèse ou Michel-

de la vie, symbolisée par le travail humain
(notamment le travail agricole) et les noces et
fêtes villageoises. Ses fils : Pieter (surnommé
Bruegel d’enfer) et Jan (Brueguel de Velours)
sont également peintres. Son petit-fils Jan
Bruegel (le jeune) continue la lignée. Son
gendre est David Teniers (le jeune) … Ainsi
Pieter Bruegel l’Ancien a donné naissance
à une famille de peintres qui se prolongera
jusqu’au XVIIIe siècle.

aussi bien en tant que compositeur qu’en
tant qu’enseignant. henri Dutilleux a reçu
plusieurs distinctions dont le prix Ernst von
Siemens. Ce prix, considéré comme le « Nobel
de la musique », a récompensé, selon le jury,
« un des grands artistes de la musique française contemporaine ». henri Dutilleux est le
troisième compositeur français, après Olivier
Messiaen et Pierre Boulez, a avoir été honoré
par ce prix.

> JeUDI 1eR MARS 2018 à 15 h

Un documentaire de 53 mn, réalisé par
Michel Van Zèle, sera suivi d’un échange
animé par le réalisateur.

Espace Vignolis Coopérative du Nyonsais
Place Olivier de Serres

Henri Dutilleux, à portée de voix

Les conférences du lundi
Ces conférences ont lieu à 15 heures, une
ou deux fois par mois dans les locaux de
l’UNtL (Maison des Associations – Salle
11 – ascenseur pour accéder au niveau 2.

Ange, Pieter Brueghel dit l’Ancien nait entre
1525 et 1530. Avec Van Eyck, Bosch et
Rubens, il est considéré comme l’une des
quatre grandes figures de l’école flamande.
Entre 1553 et 1554, Bruegel fait un voyage
en Italie, étape importante dans la formation
des peintres au XVIe siècle. Il s’établit ensuite
à Anvers puis à Bruxelles où il va s’inspirer
16

L’entrée est libre pour les adhérents et
une participation de 5 € est demandée
aux non-adhérents si des places sont
disponibles.
©MICHeL VAN ZèLe

L’œuvre d’henri Dutilleux est d’une exceptionnelle qualité. Son langage très personnel, est d’une grande souplesse rythmique et
mélodique. Sa renommée est internationale

Pour le trimestre d’octobre à novembre 2017,
le programme est indiqué ci-après ; les programmes des trimestres suivants seront
consultables sur le site de l’UNTL www.untl.
net et envoyés aux adhérents.

L’UNTL VOUS PROPOSE SES CYCLES DE CONFÉRENCES

> LUNDI 18 SePTeMBRe 2017 à 15 h
Les grandes étapes de notre
histoire : définition des cultures
préhistoriques et protohistoriques

Par Jean-Claude Mège, archéologue.

> LUNDI 2 OCTOBRe 2017 à 15 h
Le son : les aspects techniques,
physiologiques, artistiques…
Par Alain Crozat

à partir de ses recherches, Frédéric Morin
brosse le tableau de l’histoire bimillénaire de
la poterie : histoire des hommes, mais aussi
des fabriques, des productions et des usages.
De la céramique pseudo-ionienne du Pègue
jusqu’au XXe siècle, nous verrons les fabrications croître et décroître dans la région.

> LUNDI 6 NOVeMBRe 2017 à 15 h
La Marseille grecque à travers
ses monnaies
Par Jean Albert Chevillon

> LUNDI 16 OCTOBRe 2017 à 15 h
La céramique autour de Dieulefit

FrÉDÉriC MOriN

Par Frédéric Morin

Fondée vers 600 avant J-C.
par des grecs venus de
Phocée en Ionie, Massalia
fut l’une des plus prospères cités de l’ExtrêmeOccident grec. Parmi les
divers éléments novateurs importés sur la
côte provençale par les phocéens figure en
bonne place la monnaie. à la fois, instrument de mesure des valeurs, facilitateur des
échanges et objet de thésaurisation, la monnaie sera frappée tout au long des cinq siècles
d’autonomie de la ville grecque.

> LUNDI 20 NOVeMBRe 2017 à 15 h
L’odyssée d’un trésor
historico-artistique

(Espagne, France, Suisse, 1936-1939).

Roberto Forniés nous retrace le sauvetage des
œuvres du musée du Prado en 1936.

> LUNDI 18 DéCeMBRe 2017 à 15 h
Patrimoine et culture dans
les Baronnies, les actions menées
dans le parc naturel régional.
Par Alexandre Vernin.

Cycle
« Raconter les Baronnies »
Ce cycle de conférences est organisé
en partenariat avec la SOCiÉtÉ D’ÉtUDES
NYONSAiSES.
L’entrée est libre pour les adhérents de
l’UNtL et de la SEN et une participation
de 5 € est demandée aux non-adhérents
si des places sont disponibles.

> LUNDI 29 JANVIeR 2018 à 15 h,
salle 11 de la Maison des associations.

« Un chantre de la colonisation ? »
Le long périple autour du monde de Raoul
Vigne, un nyonsais qui fut juge aux colonies
de 1889 à 1917, par Jean Laget, président
d’honneur de la Société d’Études Nyonsaises.
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SEPTEMBRE

NOVEMBRE
L6

S9

Portes ouvertes de 10h à 12h et de 14h à 17h

Ma7
Me8

L18

Conférence Archéologie 15h S11

Conférence Monnaie de Marseille 15h S11
Le Nouveau Testament 14h30/16h S11
Atelier d’enluminure 17h30/19h30 S10
Le Taoïsme 16h30/18h S11

J9

DÉCEMBRE
V1

OCTOBRE
L2

Conférence : le son 15h S11

Ma5

Me6

Ecriture et lecture à voix haute 17h30/19h30 S10

Echanger en groupe 10h12h 14h 16h

JANVIER
L8

J7

Conférence Astronomie 15h S11
Histoire du vin 17h30 19h S11
Géologie 14h30/16h S11

L4

V10
L13

Paléographie 14h30/16h S10

Géologie 14h30/16h S11

Ma9

Atelier d’enluminure 17h30/19h30 S10

Ecriture et lecture à voix haute 17h30/19h30 S10
L’Amérique latine en musiques 18h/19h30 S11

Economie 14h30/16h S11

Civilisation et littérature latine 14h30/16h S10

Le Taoïsme 16h30/18h S11

Economie 14h30/16h S11

Me10

Conférence PETRARQUE. MDP 15H

L’expansion Normande 17h/18h S11

Ma14
Ma3

Ecriture et lecture à voix haute 17h30/19h30 S10

Me4

Civilisation et littérature latine 14h30/16h S10

J5
V6

Provençal 16h30/18h S11
Paléographie 14h30/16h S10

Me15
J16

Philosophie 16h/17h30 S11
V17

L9
Ma10

L’Amérique latine en musiques 18h/19h30 S11 V8

Atelier d’enluminure 17h30/19h30 S10

Me11

L20
Ma21

J12
Ve13

Me22

S14

Assemblée générale 17h MDP

J23

L16

Conférence La Céramique 15h S11

V24

Ma17

Ecriture et lecture à voix haute 17h30/19h30 S10 L27

Me18

Civilisation et littérature latine 14h30/16h S10

J19
V20

Provençal 16h30/18h S11

Provençal 16h30/18h S11

Ma28

Le Nouveau Testament 14h30/16h S11
Ma12

Me13

Conférence L’odyssée d’un trésor 15h S11
Le Nouveau Testament 14h30/16h S11
Atelier d’enluminure 17h30/19h30 S10
Le Taoïsme 16h30/18h S11

Ecriture et lecture à voix haute 17h30/19h30 S10

V15

Ma19

Me20

Paléographie 14h30/16h S10

L’Amérique latine en musiques 18h/19h30 S11 J21

Philosophie 16h/17h30 S11

Civilisation et littérature latine 14h30/16h S10

J30

MDP : Maison de Pays
S10 : Salle 10 de la Maison des Associations
S11 : Salle 11 de la Maison des Associations

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

Provençal 16h30/18h S11

Me17

Paléographie 14h30/16h S10

J18

Philosophie 16h/17h30 S11

V19

Conférence Patrimoine Baronnies 15h S11

L22

Géologie 14h30/16h S11
Atelier d’enluminure 17h30/19h30 S10

Entomologie 14h30/16h S11
L’expansion Normande 17h/18h S11
Conférence Les Cagots MDP 15H
Histoire du vin 17h30 19h S11
Géologie 14h30/16h S11

Ma23

Economie 14h30/16h S11

Ecriture et lecture à voix haute 17h30/19h30 S10
L’Amérique latine en musiques 18h/19h30 S11

L’expansion Normande 17h/18h S11

Civilisation et littérature latine 14h30/16h S10
Me24

V22

Economie 14h30/16h S11

Echanger en groupe 10h/12h 14h/16h

J25

Provençal 16h30/18h S11

Le Taoïsme 16h30/18h S11

V26

Paléographie 14h30/16h S10

S27

Déjeuner annuel de l’UNTL

L29

Conférence Un juge nyonsais aux colonies
15h S11

Conférence Ambroise Croizat MDP 15h

VACANCES D’AUTOMNE

V12

Civilisation et littérature latine 14h30/16h S10 Ma16 Atelier d’enluminure 17h30/19h30 S10
Le Taoïsme 16h30/18h S11

J14

L18

Echanger en groupe 10h/12h 14h/16h

Ecriture et lecture à voix haute 17h30/19h30 S10

L’Amérique latine en musiques 18h/19h30 S11 L15

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

Les Impressionnistes 14h30/16h S11
Provençal 16h30/18h S11

L11

Le Taoïsme 16h30/18h S11

Nouveau Testament 14h30/16h S11

Me29
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Civilisation et littérature latine 14h30/16h S10

J11

Provençal 16h30/18h S11

VACANCES DE NOEL

Ma30
Ma31

Géologie 14h30/16h S11
Atelier d’enluminure 17h30/19h30 S10
Entomologie 14h30/16h S11

FÉVRIER
J1

V2
L5
Ma6

Me7
J8

MARS

Les Impressionnistes 14h30/16h S11

J1

Provençal 16h30/18h S11

V2

Paléographie 14h30/16h S10

L5

Philosophie 16h30/18h S11
Histoire du vin 17h30 19h S11
Analyse de l’Image 14h30/15h45 S11
Ecriture et lecture à voix haute 17h30/19h30 S10
Civilisation et littérature latine 14h30/16h S10
Economie 14h30/16h S 11
Conférence Brueghel MDP 15h

V9

Ma6

Me7

J8

V9
L12
Ma13

Me14

Conférence Dutilleux Salle Vignolis
Histoire du vin 17h30 19h S11

AVRIL
Ma3
Me4

Sortie géologie 3

MAI
Me2

Sortie entomologie 2

Femmes peintres 14h30/16h S 11
Sortie entomologie 1

Sortie Géologie 1

J5

Les Impressionnistes 14h30/16h S11

Analyse de l’Image 14h30/15h45 S 11

V6

Philosophie 16h30/18h S11

L’expansion Normande 17h/18h S11
Les Impressionnistes 14h30/16h S11
Provençal 16h30/18h S11
Paléographie 14h30/16h S10
Sortie Ornitho/mammalogie 1
Les journalistes ds la tourmente 15h S11

VACANCES DE PRINTEMPS

L14

Femmes peintres 14h30/16h S 11

Ma15

Civilisation et littérature latine 14h30/16h S10

Me16

L’expansion Normande 17h/18h S11

VOYAGE ANNUEL UNTL

J17

Entomologie 14h30/16h S11
J15

VACANCES D’HIVER

V16
L19

Provençal 16h30/18h S11

Ma23

Sortie Géologie 5

Paléographie 14h30/16h S10
Philosophie 16h30/18h S11

L28

Conférence 15h S11

Histoire du vin 17h30 19h S11
Sortie Géologie 2

Ma20

Analyse de l’Image 14h30/15h45 S11
Le photovoltaïque 18h30 S 11

Me21

L26

Ma27

Me28

Conférence Architecture musulmane 15h
S11

J22

Les Impressionnistes 14h30/16h S11

Histoire du vin 17h30 19h S11

V23

Sortie Ornitho/mammalogie 2

Analyse de l’Image 14h30/15h45 S11

L26

Conférence la Francophonie 15h S11

Ma27

Analyse de l’Image 14h30/15h45 S 11

Atelier d’enluminure 17h30/19h30 S10

Civilisation et littérature latine 14h30/16h S10 Me28

Civilisation et littérature latine 14h30/16h S10

Economie 14h30/16h S11

J29

Provençal 16h30/18h S11

L’expansion Normande 17h/18h S11

V30

Paléographie 14h30/16h S10

L23

Ma24
Me25
J26
V27

JUIN

Conférence l’Opéra Bastille 15h S11
Sortie géologie 4
Femmes peintres 14h30/16h S 11

Ma5

Sortie géologie (6)

L11

Conférence 15h S11

Civilisation et littérature latine 14h30/16h S10
Les Impressionnistes 14h30/16h S11
Provençal 16h30/18h S11
Paléographie 14h30/16h S10
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UNTL LES UNIVERSITÉS VOISINES …
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 et dans les départements voisins. héritières
d’un mouvement qui date de la fin du 19e siècle, elles sont, à ce jour, au nombre de 13. 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
Les Jourdans
26200 Dieulefit
06 82 56 58 23
lesavoirpartage.org
lesavoirpartage@orange.fr

Université Populaire tricastine
Parking Chausy 26130
Saint-Paul-Trois-Châteaux
07 86 03 55 42
uptricastine.ek.la
up.tricastine@laposte.net
Université Populaire Vivarais-hermitage
2, place Saint-Julien
07300 Tournon-sur-Rhône
07 71 05 07 72
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
BP 50048 - 07202 AUBENAS
04 75 89 01 05 et 04 75 89 02 02
universite-populaire-aubenas.fr
up.aubenas@outlook.fr

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
UP Vivre Pont St Esprit
53 chemin St André
30130 Pont-St-Esprit
06 31 34 68 57
06 09 59 37 91
www.vivrepontstesprit.com
vivrepontstesprit@gmail.com

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.

téléphone .....................................................................................................
Courriel ............................................................................................................

téléphone .....................................................................................................
Courriel ............................................................................................................

A

Bulletin d’inscription aux modules au verso

(à reporter au verso)

Montant adhésion à payer :

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

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

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

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

Mme, M.

Prénom............................................................................................................

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

Prénom............................................................................................................

Mme, M.

INSCRIPTION 2E PERSONNE

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

INSCRIPTION 1RE PERSONNE

2

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

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

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

Courriel

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

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

Adresse

tél.

Prénom

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

INSCRIPTION INDIVIDUELLE

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

Mme, M.

1

Adhésion

À retourner à l’Université Nyonsaise du Temps Libre
BP 45 26111 Nyons, ou à remettre à l’occasion de la journée Portes
ouvertes (9 septembre 2017) ou lors des permanences UNTL à la Maison
des Associations, accompagné obligatoirement du règlement
(cotisation et modules choisis)..

BULLETIN D’ADHÉSION
ET D’INSCRIPTION 2017-2018

Atelier échanger en groupe

Atelier enluminure

Atelier écriture et lecture à voix haute

Paléographie

Entomologie

Sorties mammalogie/ornithologie

Géologie
Sorties seulement

Cinéma

Civilisation et littérature latines

Provençal

Economie : la globalisation

Philosophie chinoise : le Taoïsme

Philosophie : Citoyenneté et démocratie

L’Amérique Latine en musiques

L’Expansion Normande

Histoire du vin et de la vigne

Les Impressionnistes

Les femmes peintres ou sculpteurs

Le nouveau Testament

Modules choisis

10,00 €

60,00 €

80,00 €

80,00 €

90,00 €

50,00 €

25,00 €

97,50 €
60,00 €

31,50 €

90,00 €

90,00 €

45,00 €

45,00 €

60,00 €

37,50 €

30,00 €

45,00 €

45,00 €

22,50 €

30,00 €

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 14 octobre 2017

* Cocher la case concernée

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

Reporter le montant

Inscription aux modules (cours, ateliers)

Formation en ligne

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.

LA DERNIÈRE

SCOURTINERIE MUSÉE ATELIER BOUTIQUE
DE FRANCE

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
SAUF LE DIMANCHE
DE 9 H 30 À 12 H
ET DE 14 H 30 À 18 H

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

À NYONS
DEPUIS
1882

36, rue de la Maladrerie
26110 NYONS
Tél. 04 75 26 33 52
www.scourtinerie.com

Moun Oustaou

Résidence seniors - Nyons - Drôme Provençale

Prox. Centre-ville, Cuisine traditionnelle,
Equipe soignante, Séjours temporaires possibles.

Tél. 04 75 26 65 65

www.residence-moun-oustaou.fr

TOUJOURS UNE RAISON
DE PRÉFÉRER
INTERMARCHÉ

Ouvert de 8 h 30 à 19 h 30
non stop du lundi au samedi
(en saison de 8 h 30 à 20 h).
Le dimanche matin de 9 h à 12 h 15.
Rayon pain/pâtisserie ouvert
dans la galerie dès 7 h 30.

NYONS - Avenue de Venterol
Tél. 04 75 26 19 68

www.untl.net

ADRESSE POSTALE
UNTL

#1t/:0/4$&%&9
IBAN : FR76 1426 5006 0008 7722 0934 602 / BIC : CEPAFRPP426
terre de lumière

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

t

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

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

MAISON DES ASSOCIATIONS GEORGES-GIRARD

