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Apprendre pour comprendre
Depuis quelques années, voire une ou deux
décennies, notre monde est entré dans l’ère de la
communication. Aujourd’hui, la société médiatique
est omniprésente.
Les informations dont nous disposons arrivent
d’un peu partout, concernent tout sujet et sont
multiformes. Sommes-nous sûrs pour autant de
disposer de données fiables, vérifiables, nous
permettant de connaître la vérité ? La volonté
des dirigeants de légiférer à ce sujet indique bien
l’enjeu du problème. Mais la question se réduitelle à chasser les fausses nouvelles ?
Nos maîtres nous ont appris à développer notre
esprit critique, à cultiver le doute, à se méfier de
l’apparente vérité des images.
L’Université Nyonsaise du Temps Libre a le souci
d’inviter ses adhérents à effectuer cette démarche
de compréhension de notre monde à travers ses
cours, ateliers, conférences ou sorties. Et ceci, par
la diversité des thèmes proposés, par la rencontre
avec des intervenants experts dans leur domaine
et par la confrontation des points de vue.

Cette année nous mettons en place de nouvelles
disciplines : l’architecture par des conférences et
un cours ; la géographie ou la poésie que nous
accueillons dans des conférences ; ou encore la
physique.
Les prochaines échéances électorales, et en
particulier le renouvellement de nos représentants
au Parlement européen, nous incitent à faire une
place importante à l’Europe. Nous remonterons
aux sources de l’idée d’Europe avec le cours
d’histoire médiévale, une conférence rappellera la
chronologie de la construction européenne et enfin
un cours explicitera les enjeux actuels.
Enfin, avec l’apport des botanistes et mycologues
issus de l’association La Catananche, nous
explorerons ce monde du vivant complétant
bien les matières déjà abordées : entomologie,
ornithologie, mammalogie,… et en intégrant les
questions relatives à la biodiversité, autre enjeu
majeur de nos sociétés.
Yves Guérin, président
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UNTL, mode d’emploi
Conseil d’administration

Renseignements et permanences

Président : Yves Guérin
Vice-présidentes :
Anne Barrillon, Martine Lambert
Trésorier : Bertrand Jottras
Secrétaire : Lucien De Munter
Administrateurs : Tamas Barkanyi,
Michel Beunardeau, Nicole Chan
Magnan de Bornier, Noëlle Clément,
Roland Haussy, Richard Maillot,
Dominique Phélebon,
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 15 septembre 2018
10 h - 12 h / 14 h - 17 h
Salles 10 et 11
Maison des Associations
Georges-Girard
29 Draye de Meyne à Nyons
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IBAN : FR76 1426 5006 0008 7722 0934 602
BIC : CEPAFRPP426

Assemblée générale
Samedi 13 octobre 2018
17 h
Maison de Pays
Promenade de la digue

Le cycle 2018 – 2019 des activités de l’UNTL
débute le 1er octobre 2018 et s’achève le 21
juin 2019. Les cours et ateliers n’ont pas lieu
durant les congés scolaires de la zone A.
Voir le calendrier pages 22 et 24.

Les inscriptions
Le formulaire d’inscription, pages 25 et 26,
est à remplir et à remettre lors de la Journée
Portes Ouvertes du samedi 15 septembre
2018 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 13 octobre 2018.

Protection des données
L’UNTL collecte des données personnelles
de ses adhérents dans l’unique souci de
traiter les inscriptions. Ces données ne sont
communiquées à aucun tiers. En indiquant
votre adresse électronique sur le bulletin
d’inscription vous autorisez l’UNTL à vous
envoyer des messages. L’UNTL s’engage
à n’envoyer que des messages en lien
avec les activités organisées par l’UNTL
ou auxquelles l’UNTL est associée par un
accord de partenariat.

La cotisation

Les conférences

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 sorties et
voyages organisés par l’UNTL. Une carte de
membre est alors remise dès le règlement
de la cotisation annuelle.

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.

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 2018/2019 est
publié dans la présente brochure (pages
22 et 24). Le calendrier est consultable
sur le site internet de l’UNTL, aucun autre
document ne sera par conséquent remis
ou envoyé.

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.
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 : www.untl.net
Sur ce site vous trouverez également un
AGENDA, indiquant les manifestations,
conférences, sorties à venir et un
CALENDRIER des cours et ateliers, mis
à jour en cas de modification de dernière
minute.
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Les COURS

> HISTOIRE DE L’ART

Images du corps dévoilé,
le nu
Par Salomé, diplômée de l’École nationale
supérieure des Beaux-Arts de Paris
Si le nu peint ou sculpté traverse toutes les
époques et toutes les cultures, de la préhistoire
à aujourd’hui, seule la culture occidentale l’a
codifié comme un genre autonome. Reflet
d’une culture, des goûts esthétiques de son
temps, le nu artistique fut souvent considéré
avec une grande suspicion, attaqué par la
censure, la morale, le ‘’bon goût’’. Déessemère, divinités mythologiques, chrétiens
torturés, odalisques exotiques, scènes de
baignade, portraits... comment les artistes
ont-ils célébré le corps humain, à travers
quels sujets et quelles conventions ?
4 séances d’1h30 le jeudi de 14h30 à 16h,
en novembre et décembre 2018, 30 €.
6

Lire les icônes orthodoxes

L’art moderne à Paris

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

Par Coralie Bernard, conférencière et
formatrice en histoire de l’art

Les icônes orthodoxes sont, pour les croyants,
des images sacrées, le signe de la présence
effective de Dieu. Elles ont pour ambition non
de représenter des situations ou des portraits
de type documentaire, mais de rendre visible
l’invisible, l’immatériel... la transcendance.
Les iconographes ont développé leur
réflexion sur l’image et ont créé un système
cohérent de conventions sur les gestes, les
couleurs, les expressions : les icônes ne sont
pas peintes mais écrites ; il faut donc les
lire. Ce sont ces clefs de lecture que je vous
propose de découvrir.
3 séances d’1h30 le jeudi de 14h30 à 16h,
en mars, avril et mai 2019. 22,50 €.

Une sortie d’une journée en covoiturage
le 9 mai 2019 illustrera ce cours par les
visites de l’atelier
d’art sacré Saint-JeanDamascène à SaintJean-en-Royans et du
Monastère orthodoxe
Saint-Antoine-le-Grand
à St-Laurent-en-Royans.
Tarif en fonction du
nombre de participants.

Picasso, Matisse, Apollinaire, Dali, Breton,
Cocteau, Kiki de Montparnasse, Gertrude
Stein, Gide, Malraux… Un ballet passionnant
de destins croisés pour comprendre la
création de l’art moderne en France.
6 Séances d’1h30 le jeudi de 14h30 à 16h
entre janvier et avril 2019, 45 €.

> HISTOIRE
Aux origines de l’Europe.
La mise en place des cadres
d’une civilisation commune par
les Carolingiens (v.750-v.850)
Par Alain Saint-Denis, historien médiéviste
En un siècle, les Carolingiens ont réussi au
gré de conquêtes militaires menées avec
détermination, à constituer et à dominer
un ensemble territorial correspondant à une
large partie de l’Europe continentale.
Les souverains, et notamment Charlemagne,
ont joué un rôle décisif dans cette construction
synthétique en rassemblant autour d’eux
savants, philosophes et artistes issus des
mondes franc, méditerranéen et anglo-saxon.
En union avec l’Église dont ils contrôlèrent
étroitement les institutions, ils ont favorisé
la définition d’une nouvelle conception de
la monarchie et la restauration de l’idée
impériale. Ils mirent en place, dans le même
temps, de nouvelles formes d’encadrement
des hommes et des activités économiques,
jetant les bases d’un système politique et
social hiérarchisé – la vassalité - adapté à
l’extrême diversité du milieu européen.
Un effort sans précédent pour doter l’État
d’instruments de gouvernement communs, a
conduit à unifier la formation d’un personnel
administratif dévoué au pouvoir impérial et

Histoire du vin

Six questions subsidiaires autour
du vin
Par Sophie Bentin-Féraud,
docteur en histoire

utilisant des méthodes, une langue et une
écriture communes. L’élite du personnel
ecclésiastique, formé dans les écoles
monastiques et épiscopales a joué un rôle
décisif dans l’élaboration et la diffusion de
cette culture dont d’innombrables vestiges
témoignent encore aujourd’hui de la
surprenante richesse.
8 séances de 1h le mercredi de 17h à 18h,
en octobre novembre 2018 puis en mars
avril 2019. 40 €.

Après avoir, ensemble, exploré les grandes
lignes de l’histoire du vin, nous nous
concentrerons cette année sur six questions
transversales établissant un lien entre
histoire et actualité :
1- Le vin dans l’art
2- La vente du vin : publicité,
marketing et buzz
3- La réglementation française
et l’exportation du vin : entre garantie
du produit et compétitivité
4- La fraude et le vin : une longue histoire !
5- Le vin bio, la biodynamie,
la cosmoculture : quelle réalité
et quel avenir ?
6- Le vin et les hommes politiques
6 séances de 1h30, le lundi de 17h30 à
19h, de mars à mai 2019, 45 €.
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Les cours

> ARCHITECTURE

VEA
NOU

Architecture des lieux
du pouvoir : du palais
à la maison du peuple

Par Frédéric Morin, architecte DPLG 1982
Après la Révolution, la pyramide royale a été
remplacée par une pyramide élective, qui
ne s’est que très laborieusement élargie aux
pauvres puis aux femmes.
Comment l’architecture manifeste-t-elle le
pouvoir ? Le pouvoir de l’argent ? Le pouvoir
politique dominant ? Le pouvoir du peuple ?
Comment exprime-t-on l’intérêt collectif, celui
des citoyens ? Nous visiterons l’ensemble des
institutions et « services » dont une société
a besoin pour fonctionner, depuis les sièges
des assemblées législatives jusqu’aux sièges
sociaux des sociétés du GAFAM en passant par
les salles des marchés financiers, les bourses
du travail et les Zones À Défendre. Nous
détaillerons les manières dont l’architecture
façonne les comportements et les sentiments
des personnes dans ces lieux de pouvoirs et
contre-pouvoirs pour transformer un « paquet
d’individus » en une société des Hommes.
Un panorama illustrant le rapport entre les
systèmes politiques et les architectures qu’ils
produisent.
5 séances d’1h30 le vendredi à 14h30,
d’octobre à décembre 2018. 37,50 €.
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> PHILOSOPHIE
Les perceptions
Par Jean-Philippe Kempf, auteur
De tout temps, le désir de penser autrement
ne se limite ni à la philosophie, ni aux sciences
sociales, ni à la pensée tout court. Chacun
d’entre nous souhaite s’interroger, analyser
et comprendre les a priori - par exemple du cours de l’histoire, les conjectures, les circonstances. Penser autrement, c’est s’interroger sur ce qu’est la perception, indissociable
de ce que nous sommes. Aristote, dans son
traité De l’âme, se pose la question de la
perception en se demandant comment les
sensations peuvent être liées entre elles.
Pour Berkeley, ce philosophe irlandais, c’est
par la perception que les choses existent.
Ainsi, “être, c’est être perçu.” Pour MerleauPonty, le rôle du corps prend une place toute
particulière dans les mouvements de l’intelligence. Nous opérerons ici un retour aux
choses mêmes, à leurs perceptions qui, nous
le verrons, offrent des perspectives.
8 séances d’1h30 le mardi de décembre
2018 à avril 2019 de 17h30 à 19h. 60 €.

> LITTÉRATURE

VEA
NOU

U

Le fantastique à travers
les arts (littérature,
peinture, musique, cinéma)
Par Martine Tourniaire, professeur de lettres

Philosophie chinoise : Le
bouddhisme « ch’an » (zen)
Par Tsang To Chan, diplômé de l’université
chinoise de Hong-Kong
Dans la Chine de l’Antiquité, pour laquelle
le monde physique est une évidence, et où
la divinité a perdu l’importance qu’elle avait
pour ses ancêtres, l’arrivée du bouddhisme
est un choc intellectuel. Le peuple l’accueille
avec enthousiasme, car l’empire est déchiré,
et l’angoisse de la guerre domine. Au fil du
temps, le bouddhisme perd petit à petit son
aspect indien originel pour se siniser presque
entièrement, et adopte le Chan, plus connu
en Europe sous son nom japonais de Zen.
Qu’est cette mystérieuse créature Zen ?
6 séances d’1h30, le mercredi de 16h30 à
18h, de fin novembre 2018 à janvier 2019.
45 €.

Pour définir ce qu’est la littérature fantastique
née au XIXe siècle, nous commencerons par
l’évocation des tout premiers récits empreints
d’éléments fantastiques (l’Apocalypse, l’Âne
d’Or) et de merveilleux. Nous aborderons
ensuite le XVIIIe siècle avec les précurseurs
que furent le roman noir ou roman gothique
anglo-saxon (Shelley, Lewis, Maturin ...), et
le romantisme effréné (Vathek, Le Fanu ...).
Enfin avec le XIXe siècle nous nous attarderons
sur le mouvement romantique indissociable
de l’émergence des premiers récits de
littérature dite fantastique, avec l’étude
d’un poème de Lamartine, d’un tableau de
Friedrich et de la Symphonie fantastique
de Berlioz, avant d’aborder Cazotte puis les
auteurs fantastiques, (Hoffmann, Nodier, Poe
et l’emblématique Guy de Maupassant). Nous
terminerons par le cinéma du XXe siècle, avec
le Shining de Kubrick. Une large place sera
faite à l’iconographie et aux extraits vidéo.

> CINÉMA
Un regard affiné sur
les images de cinéma
Par Geneviève Besson, docteur en cinéma,
université de Montpellier
Notre ressenti en tant que spectateur de
cinéma, est dû, en majeure partie, à l’écriture
propre à chaque cinéaste, écriture liée aux
techniques qu’il emploie. Pour avoir une
observation attentive des images, nous nous
attacherons au montage cinématographique.
Nous étudierons pour cela les fonctions du
montage et ses types au moyen d’extraits
de films. Nous poursuivrons aussi l’étude des
liaisons entre images et sons. Ces séances
sont indépendantes de celles de l’an passé
mais en sont la continuité.
4 séances d’1h15 le mardi de 14h30 à
15h45, en février et mars 2019. 25 €.

5 séances le mardi de 15h à 16h30 entre
novembre 2018 et janvier 2019. 37,50 €.
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Les cours

> POLITIQUE
L’Union européenne
en chantier
Par Lucien De Munter, diplômé en Droit
communautaire du Centre Européen
Universitaire de Nancy

V
NOU
Pendant la campagne pour les élections pour
le Parlement européen qui ont lieu en mai
2019, on vous parlera très certainement de
tout ce qui doit changer en Europe. L’Union
européenne est souvent mise sur le banc des
accusés (bureaucratique, pas assez sociale,
trop libérale, impuissante, …) comme si elle
avait une responsabilité propre, détachée
des volontés des États-membres qui la
composent et qui la dirigent. Des débats
politiques s’amplifient dans le but d’obtenir
une « autre » Europe ou une « meilleure »
Europe, ce qui veut dire en réalité une Europe
plus soumise à des intérêts nationaux ou
plus en phase avec les propres préférences
partisanes des plaidants. Si pour l’instant
personne ne veut modifier les traités,
maintes faiblesses de la coopération
européenne sont relevées, et les terrains de
discordance se multiplient : Brexit, migrants
et asile, Schengen, zone euro, tendances
autocratiques à l’Est, …
Nous examinerons les possibilités de renforcer
l’Union européenne, à la fois sur le plan
institutionnel et sur le plan des compétences,
selon les propositions qui sont avancées par
des politiques, les institutions elles-mêmes,
des think tank, et des spécialistes dans
différents domaines.
6 séances d’1h30 le mercredi de 14h30 à
16h, de janvier à avril 2019. 45 €.
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EAU
La Francophonie

Par Eric Gérome, écrivain conférencier
À travers trois séances et une exposition
d’affiches, cartes postales et extraits de
journaux, et au cours d’un voyage unique
au monde, sera présenté la Francophonie
mondiale dans toute sa diversité et sa richesse.
Partir à la rencontre des communautés de
langue française d’Amérique, d’Océanie en
passant par l’Afrique ... sous leurs aspects
culturels, politiques et économiques ... Les
connaître pour mieux les reconnaître.
3 séances les 18 janvier, 1er et 8 février
2019 de 16h30 à 18h15. 26 €.

> LANGUES
Provençal
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.
C’est défendre notre vie. » Claude Hagège
12 séances le jeudi de 16h30 à 18h,
d’octobre 2018 à avril 2019. 90 €.

> SCIENCES

V
NOU

EAU

La physique au quotidien

Par Robert Gleize, professeur de physique
De la baignoire d’Archimède à la pomme
de Newton en passant par le monocorde
de Mersenne, le système de Copernic et la
lunette probante de Galilée, les expériences
de pensée ont initié bien des théories dans les
domaines de l’astronomie, de la mécanique,
de l’organologie musicale, de l’optique... Les
théories validées par des expériences bien
menées ont permis des prédictions dans de
nombreux domaines et sont devenues des
« principes » d’où sont nés des paradigmes
scientifiques largement consensuels. Mais,
au-delà de ces grandes victoires, des ruptures
ont entravé l’enthousiasme des découvreurs,
d’abord aux XVIe et XVIIe siècles sous la forme
d’opposition idéologique, religieuse et/ou
morale puis, plus prosaïquement, à cause des
avancées techniques de la métrologie (ou
grâce à elles) révélant d’infimes écarts entre
la réalité mesurée et les prévisions.
Aujourd’hui il est quasiment impossible
de trouver un domaine dans lequel la physique n’intervienne pas, directement ou
indirectement.
Nous essaierons, avec un langage mathématique limité au niveau du collège, de nous
intéresser à des applications expérimentales dans les domaines de la musique, de

l’astronomie, de la télécommunication, de
l’architecture, de l’énergie, de la vision et
des couleurs, du climat …Thèmes à choisir
en début d’année par les personnes inscrites.
Toutes les séances seront expérimentales, le
matériel et les documents seront fournis.
6 séances de 1h30 les vendredis de 14h30
à 16h en janvier et février 2019. 45 €.
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Les cours

> SCIENCES
Géologie : Mystères
en Baronnies…
Par Richard Maillot, ingénieur des mines

Une redécouverte de l’histoire géologique
des Baronnies, qui va à l’encontre des idées
reçues. Le sous-sol des Baronnies constitue
« une exception à mieux comprendre avec
un œil nouveau ».
Lors de chaque séance en salle, rappel des
notions élémentaires de la géologie, avec
en toile de fond les particularités de notre
région, avec des roches et minéraux sur table
pour illustrer le propos.
Les excursions d’une journée sur le terrain
visent à découvrir la très ancienne histoire
de la Pangée et de la mer vocontienne,
l’importance des phénomènes volcaniques
qui ont bouleversé notre région, ses tempêtes
de sable, ainsi que l’énigme de dizaines
de millions d’années desquelles on ne sait
pratiquement rien.
5 séances de 1h30 le mardi de 14h30 à
16h, de novembre 2018 à janvier 2019 et
6 excursions d’une journée de mars à mai
2019. 97,50 €.
Il est possible de s’inscrire seulement pour les
excursions : 60 €.
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Faune et flore : Accueillir
et restaurer la biodiversité
chez soi
Par Bruno Gravelat, ornithologue
et diplômé en mammalogie
L’érosion de la biodiversité est plus qu’une
formule à la mode, c’est une réalité, à grande
échelle. Pourtant, chacun à notre niveau, nous
avons le pouvoir de résister à ce désastre et de
créer ou d’améliorer des espaces favorables
à la biodiversité : son jardin, son balcon, sa
vigne, son verger, ... Ce cours vous donnera
des bases pratiques de connaissances et de
techniques pour maintenir la biodiversité sur
vos espaces privés.
1 cours en salle de 1h30 le 15 février
et 2 sorties de terrain (observations et
exemples de techniques) les 15 et 29 mars
2019. 37,50 €.

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 naturaliste
n’est nécessaire !
3 séances de 1h30 le mercredi de 14h30
à 16h à partir de janvier 2018 plus 2
sorties les 15 mai et 12 juin. Nombre de
places limité. 50 €.

V
NOU

Botanique et Mycologie
Ce programme de sorties et de conférences
est organisé par la Commission Catananche
à laquelle vous pouvez participer. Il s’adresse
à toute personne, expert ou amateur,
intéressée par les plantes et les champignons.
Pour chaque sortie, il sera indiqué l’heure et
le lieu de rendez-vous à Nyons, soit sur le site
de l’UNTL soit au secrétariat. Un pique-nique
est à prévoir.
Pour se rendre sur place, un covoiturage pourra
se mettre en place sous la responsabilité des
participants. Aussi, il n’y a pas à s’inscrire, il
suffit d’être présent à l’heure et au lieu de
rendez-vous, pour ces sorties gratuites.
Lorsque les sorties sont prévues en autocar,
une inscription et une participation sont
demandées.
En raison des conditions météorologiques
les sorties peuvent être modifiées au dernier
moment, le site www.untl.net/agenda.htm
vous donne les dernières informations. Sur
le bulletin d’inscription vous pouvez indiquer

EAUque vous souhaitez recevoir les informations
sur les sorties botanique ou mycologie.
Vous pouvez contacter la commission
Catananche par courriel : catananche@untl.net

Dimanche 02/09/2018 • Sortie
champignons plateau de Sault.
Samedi 08/09/2018 • Sortie champignons
Pied Léger (entre Verclause et Rosans).
Dimanche 07/10/2018 • Sortie
champignon au bois de Taulignan.
Samedi 19/01/2019 • Conférence
sur les zones humides (préparation
au séjour de juin en Haute-Savoie)
Samedi 02/02/2019 • Sortie
«cavage» de truffes à la mouche
Cette sortie pourra être reportée au dimanche
03, au samedi 09 ou au dimanche 10.
Samedi 16/02/2019 • Conférence sur
l’évolution biologique et la classification
phylogénétique des plantes
Samedi 23/02/2019 • Sortie détermination
salades sur Saint-Didier et Venasque.
Dimanche 10/03/2019 • Exposition des
herbiers de René ROUX, salle Roumanille
Samedi 06/04/2019 • Sortie détermination
salades sur le Plateau Saint Laurent.
Samedi 13/04/2019 • Sortie à la journée
en car au Prieuré de Salagon, son musée
et ses jardins médiévaux. Prévoir 40 €
suivant le nombre de participants.

Samedi 27/04/2019 • Les pulsatilles de
la montagne de Saint Maurice à Dieulefit
Mercredi 08/05/2019 • Visite du Jardin
des Iris à Tulette (plus de 300 variétés)
Samedi 11/05/2019 • Sortie botanique
Rastel (sortie de Bourdeaux route de Crest)
Samedi 18/05/2019 • Sortie Pivoines
près de Sainte Marie Val d’Oule

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 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
12 h, salle 11, le nombre de places est 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.
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Les ateliers

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… L’aventure du
manuscrit au Moyen Âge par la pratique
pimentée d’une touche de théorie … 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 les mardis de 17h à 19h,
d’octobre à décembre 2018. 80 €.
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Formation en ligne
ouverte à tous (MOOC)
Un MOOC (formation dispensée sur Internet et
accessible à tous) 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 groupe sera constitué et choisira un thème
parmi les cours disponibles.
5 à 7 séances de 2 heures le mardi matin de
10 à 12 h, en salle 11. Première rencontre
le mardi 9 octobre 2018 à 10h. 10 €.

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 16h,
d’octobre 2018 à avril 2019. 90 €.

Atelier d’écriture
et de lecture à voix haute
Par Marie-Emmanuelle Chassaing,
écrivain conseil®, membre du GREC.
Un atelier convivial pour partager le plaisir
d’écrire en groupe et aller à la rencontre
d’autres sensibilités. Changer de décor,
s’immiscer dans l’univers d’un artiste, se
glisser dans la peau d’un autre, tout sera
prétexte à explorer un point de vue inhabituel
au travers de propositions, consignes ludiques
et supports variés.
L’atelier se déroulera en deux modules de
six séances – deux séances pouvant être
regroupées selon un calendrier à fixer avec
les participants, pour nous permettre d’écrire
« hors-les-murs ».
Chaque module déroulera un thème
spécifique et alternera temps d’écriture et
temps de partage pour faire vivre et vibrer les
textes écrits dans le silence. » Il est possible
de s’inscrire à un seul module, ou aux deux.
2 fois 6 séances de 1h30 de 17h à 18h30 le
jeudi en novembre et décembre 2018 puis
en mars avril 2019 17h30 à 19h30, 45 €
par module.

Les sorties
Mas des Tourelles

> Sorties à l’Opéra d’Avignon
Toujours dans la salle éphémère Opéra
Confluence l’Opéra d’Avignon vous accueille
pour la saison 2018-2019.
Vous pouvez souscrire auprès du secrétariat
un abonnement annuel pour six 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.
Au programme cette année
— Dimanche 21 octobre 2018 à 14h30 : Le
nozze di Figaro (Mozart) (opéra-bouffe)
— Dimanche 25 novembre 2018 à 14h30 :
L’opéra de quat’sous (Weill-Brecht)
(théâtre musical)

— Dimanche 9 décembre 2018 à 14h30 :
les trois ténors français
— Dimanche 20 janvier 2019 à 14h30 :
La bohème (Puccini)
— Dimanche 17 mars 2019 à 14h30 :
Mamzelle Nitouche (Hervé) (opérette)
— Dimanche 19 mai 2019 à 14h30 : L’elisir
d’amore (Donizetti)
En fonction des opportunités, l’UNTL peut
aussi prendre des billets de groupe pour
certains spectacles, comme par exemple
Les nocturnes de Grignan.

> Sorties et visites
Des visites de sites industriels ou de
production seront proposées en cours d’année
par exemple le site de la CNR à Bollène, de
la centrale nucléaire du Tricastin, l’usine de
cosmétiques et parfum Durance en Provence
à Grignan avec le même jour le village de
Grillon, la lustrerie Mathieu à Gargas avec les
carrières d’ocres environnantes…

Les détails et les dates vous seront
communiqués en cours d’années, vous
pouvez d’ores et déjà vous pré-inscrire.
Renseignez-vous sur www.untl.net

> Sortie de fin d’année :
Beaucaire en juin 2019
— Archéologie expérimentale : Le Mas des
Tourelles
Le matin et pour le déjeuner, retour
vers l’Antiquité : visite d’une cave galloromaine, dégustation de vins élaborés
selon des recettes d’origine
— Abbaye troglodytique de Saint Roman
L’après-midi, découverte de cette abbaye
creusée dans le calcaire par des ermites et
des moines à partir du Ve siècle et occupée
pendant presque 1000 ans.

Dates et tarifs seront précisés
ultérieurement.
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Les voyages
> Voyage annuel
de l’untl : Naples
et la côte amalfitaine
5 jours (4 nuitées) À programmer
entre le 13 et le 20 mai 2019
Innovation cette année, nous prendrons
l’avion pour découvrir les merveilles antiques,
médiévales et baroques de la ville de Naples
ainsi que les sites incontournables de Pompéi
et d’Herculanum. Tarif autour de 1200 euros
par personne.
D ès la j ou r n é e P o r t e s O u v e r te s d u
15  septembre vous pourrez faire connaître
votre intérêt. L’inscription définitive sera
ouverte dès que le programme sera arrêté,
les dates fixées et le prix connu. Les
inscriptions seront prises en compte dans
l’ordre chronologique de leur réception au
secrétariat.
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> Séjour botanique
à Samoëns
et Sixt-Fer-à-Cheval
Du 15 au 21 juin 2019 (6 nuitées).
Tarif de base : 450 €
La commission Catananche propose un séjour
botanique au pays du Mont-Blanc avec au
programme : le panorama impressionnant du
cirque du Fer-à-Cheval, le cirque des Fonts,
la plus grande tourbière des Alpes au col
des Saisies (Réserve Naturelle La Tourbière
des Saisies), la richesse botanique du col
des Montets (Réserve Naturelle des Aiguilles
Rouges).
Il reste quelques places disponibles,
prendre contact avec Michel Beunardeau :
catananche@untl.net
Un autre séjour botanique pour le
printemps 2020 sera proposé au cours du
premier trimestre 2019.

> Séjour mycologique
en forêt de Tronçais
Du 10 au 14 octobre 2019 (4 nuitées).
Autre séjour organisé par la commission
Catananche. Le descriptif, les tarifs et
inscriptions seront proposés lors des Portes
Ouvertes du 15 septembre 2018 ou sur le site
www.untl.net

LES JEUDIS DE L’UNIVERSITÉ

> Mercredi 10 octobre 2018
18h • Salle 11 • Maison des associations
Sciences physiques : Naissance,
Ruptures et Re-naissances
Présenté par Robert Gleize,
professeur de physique
Passant de l’empirisme, essais d’interprétation
immédiate du réel, qui a donné naissance à la
« physique » il y a plus de 2000 ans, à l’opacité mathématique des théories relativistes et
quantiques, nous essaierons de dégager ce
qui constitue l’un des socles intemporels de la
physique et de la science en général, à savoir
la démarche expérimentale. Pour clore cette
rencontre, nous déboucherons sur une rupture
d’une tout autre nature, celle de l’émergence
récente et préoccupante des pseudosciences.

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 adhérents sur présentation de
leur carte de membre).

> Jeudi 22 novembre 2018 / 15h

Du Sahara à l’Égypte :
héritage culturel commun ?
Par Christian Dupuy, archéologue africaniste
Archimède

NEWTON

PYTHAGORE

EINSTEIN

GALILÉE

BOHR

La proximité linguistique du berbère et de
l’égyptien de l’époque pharaonique constitue à ce jour le seul indice sérieux en faveur
d’un héritage culturel commun entre l’Égypte
et le Sahara. En revanche, ni les objets du
quotidien, ni les pratiques funéraires, ni les
conceptions religieuses des derniers groupes
de chasseurs cueilleurs et des premières

Les conférences

FETE DE LA SCIENCE

communautés agro-pastorales de L’Égypte
et du Sahara ne permettent de lever le point
d’interrogation dans le titre de cet article.
Certes, quelques peintures rupestres préhistoriques particulières du Gilf Kebîr ont été
récemment mises en relation avec certains
aspects du symbolisme funéraire égyptien
documenté par les textes à partir du Moyen
Empire. La question d’une transmission culturelle du Désert libyque vers la Vallée du Nil
a été ainsi posée. Mais après élargissement
du champ de l’enquête, ces peintures et, plus
globalement, l’ornementation des abris desquelles elles participent, peuvent être aussi
bien mises en regard avec les systèmes de
pensée en vigueur au cours du XXe siècle chez
des populations d’agriculteurs sédentaires
dans la moyenne vallée du Niger. Quelle
valeur dès lors accorder au rapprochement
historique opéré ?

> Jeudi 17 janvier 2019 / 15h
Les trois monothéismes
face à la laïcité
Par Gérard Bouchet, président
de l’Observatoire de la laïcité Drôme Ardèche
En principe réglées par la loi de 1905, les relations entre l’État laïque et les religions restent
encore, ou plutôt redeviennent, aujourd’hui
problématiques. La conférence se propose
d’identifier ce qui détermine la position que
les trois monothéismes adoptent à l’égard des
principes de laïcité républicaine.
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> Jeudi 14 mars 2019 / 15h
Albrecht Dürer
Par Marie-Christine Haussy,
ancienne élève de l’École du Louvre
Albrecht Dürer est né le 21
mai 1471 à Nuremberg, où
son père, hongrois de naissance, exerçait le métier
d’orfèvre. Son don de dessinateur est très vite reconnu
et, après son apprentissage il voyage dans le nord
de l’Europe. Puis il se rend en Italie où il est
subjugué par Andrea Mantegna. Revenu à
Nuremberg, l’empereur Maximilien 1er de
Habsbourg en fait le peintre officiel de la cour.
Peintre et graveur, il réfléchit au cours de sa
vie à la théorie de l’art, à la perspective, à
la représentation du corps humain et aux
mesures. Il écrit des traités d’art. Plus de 70
tableaux sont attribués à Dürer et de nombreux dessins préparatoires ont survécu.
Au total plus d’un millier de dessins nous
sont parvenus. En particulier de touchants
autoportraits.

> Jeudi 23 mai 2019/ 15 h
Géopolitique actuelle
du Proche-Orient

Palestiniens, la guerre en Syrie, la situation au
Liban, en Turquie et dans de nombreux pays
constituent autant d’interrogations auxquelles
le conférencier, spécialiste du Proche-Orient,
tentera d’apporter un éclairage pour mieux
appréhender cette réalité.

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.
L’entrée est libre pour les adhérents et une
participation de 5 € est demandée aux nonadhérents si des places sont disponibles.

> Lundi 1 octobre 2018 / 15 h
Exils des huguenots
des Baronnies provençales
er

Par Jacques Peyronel, président de
l’Association Histoire & Culture Huguenotes
en Baronnies provençales
Conséquence de la révocation de l’Édit de
Nantes en Baronnies Provençales : Exils pour
certains, abjurations et clandestinité pour
ceux qui restent.

Par Alain Gresh, journaliste

> Lundi 15 octobre 2018 / 15 h
Opéra de Lyon : Jean Nouvel

La situation très compliquée entre le processus de paix toujours attendu entre Israël et les

Documentaire de 52 mn de Michel Van Zèle
(1993)
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Jean Nouvel va nous entraîner dans son univers architectural. Il va ainsi développer au
cours de ce film épique ses thèmes de prédilection (la transparence, les reflets, les
cadrages, les supports lisses, les trames, la
tension...) en rendant clairs et sensibles tous
les aspects techniques de sa vision architecturale basée sur des matériaux contemporains
(inox, béton, aluminium, acier galvanisé,
verre). C’est dans une continuité artistique
que s’inscrit la réalisation de l’Opéra de Lyon
(1989-1993).

> Lundi 29 octobre 2018 / 15 h
Sylvain Maréchal, l’égalitariste
sans dieu
Par François Faucon, historien
Sylvain Maréchal fait partie de ces athées de
la période révolutionnaire que l’on connaît
finalement peu. Auteur du Manifeste des
Égaux, son rôle passe généralement derrière
celui de Gracchus Babeuf et la Conjuration des
Égaux. Athée militant, égalitariste, il pense
une société d’hommes sans Dieu, et échappe
à la répression du Directoire.

> Lundi 12 novembre 2018 / 15 h
Paysages Drômois, du visible
à l’invisible dans la poésie
de Philippe Jaccottet
Par Danièle Chauvin professeur de littérature
Dans cette évocation des paysages qui
habitent l’œuvre de Jaccottet au même titre

COURS

Les conférences

que le poète, « habitant de Grignan » comme
il le dit lui-même, habite ces paysages, je me
propose de suivre son attitude, tout à la fois
distraite et disponible : avec quelques images
en contre-point, je prendrai ses chemins de
traverse qui dessinent, de promenades en
paysages, de journées en saisons, de prose en
poésie, cette géographie intime où la proximité réelle des paysages de la Drôme provençale ouvre sur des « lieux » intérieurs.

pencher sur l’histoire de la
construction européenne
pour tenter de comprendre d’où l’on vient
au moment où le débat
politique piétine et où les
perspectives
semblent
bouchées. Peut-on encore croire en l’avenir de
notre Union Européenne ? Ce sera la question
centrale de cette conférence débat.

> Lundi 3 décembre 2018 / 15 h
La Chine à la recherche d’une nation

> Lundi 7 janvier 2019 / 15 h
Naissance, vie et mort des étoiles

Par Tsang To Chan, diplômé de l’Université
chinoise de Hong-Kong

Par Jacques Gaboriau et l’atelier
d’astronomie ASOFT-UNTL

Toute histoire de la Chine moderne commence avec l’humiliation qu’elle subit lors des
guerres de l’Opium face à l’Occident. Pourtant
la défaite de l’Empire mandchou des Qing ne
devrait pas concerner les Chinois. L’idée que
la Chine est une nation ne voit le jour qu’au
début du vingtième siècle juste avant la création de la première république. Il faudra à
cette civilisation immobile, pour se transformer en un état moderne et retrouver sa gloire
d’autrefois, parcourir un long chemin.

Que cherchent les professionnels et que
voient les amateurs ?

> Lundi 10 décembre 2018 / à 15 h
Une histoire de la construction
européenne
Par Xavier Charmoy
Face aux bouleversements des derniers mois,
il semble plus que jamais nécessaire de se

éclate la guerre civile en 1936. Malgré tout, le
bilan est impressionnant mais hélas méconnu.
Les aspects les plus marquants de cette épopée du savoir vous seront révélés au cours de
cette conférence, documents d’archive, photographies et poèmes à l’appui.

> Lundi 4 février 2019 / 15 h
Au fil de la rivière Drôme
Par Lucien Dupuis et Alain Morel, géographes

> Lundi 28 janvier 2019 / 15 h
Une œuvre éducative méconnue de
la République espagnole (1931-1939)
Par Colette Brun-Castelly,
professeur d’Espagnol
Quand la République est proclamée en
Espagne, au printemps 1931, le chantier
éducatif est un des plus urgents à ouvrir.
L’Espagne, en effet, souffre d’un retard culturel : beaucoup d’enfants sont sans écoles, le
peuple, à majorité paysanne, n’a pas accès à
la culture. Le droit à l’éducation se présente
comme le socle sur lequel doit se construire
la jeune république. La tâche est immense et
le parcours semé d’embûches, surtout quand

La Drôme est un beau département. Mais c’est
d’abord une rivière… une rivière singulière qui
s’écoule en toute liberté, sans entrave ni barrage, ce qui en fait la dernière rivière sauvage
des Alpes. Deux géographes vous invitent à
descendre son cours au fil de l’eau, depuis
sa source, à la Bâtie-des-Fonts jusqu’à sa
confluence avec le Rhône.
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> Lundi 4 mars 2019 / 15 h
La genèse de la « Très Grande
Bibliothèque »
Par Yvan Balp, chef de projet en architecture
Tous les grands projets architecturaux décidés
sous la présidence François Mitterrand ont été
inaugurés en 1989. Déjà, avant ces inaugurations, un autre grand projet avait pris forme :
celui de la « Très Grande Bibliothèque ». Le
concours avait attribué le projet à Dominique
Perrault, un architecte parisien, après tous les
architectes étrangers choisis lors des précédents projets.
Vous découvrirez ainsi 250 000 m2 de plancher destinés aux « Chercheurs », au « Grand
Public », les espaces destinés à l’accueil, aux
expositions. Vous apercevrez l’immense jardin, le transport de document, les stockages,
et bien d’autres espaces d’un monument
contemporain gigantesque.

> Lundi 25 mars 2019 / 15 h
D’une rive à l’autre :
histoire de ponts
Par Frédéric Morin, architecte DPLG
Les ponts relient par-dessus ce qui sépare.
Leur construction exprime le désir de communiquer, et marque un fort investissement
symbolique, traduit par l’esthétique et la
recherche technique et technologique dans un
esprit de performance. Le bel esprit de Marc
Seguin (1786-1875) et ses audacieux « ponts
en fil-de-fer » lancés par-dessus le Rhône
20

entre 1823 et 1849, a tout spécialement marqué notre région. Comme toujours avec de
nombreuses photographies et plans, nous visiterons les réalisations les plus remarquables
au cours des âges, les systèmes constructifs
qui permettent de passer élégamment pardessus ce qui divise.

moment « charnière » dans le programme de
l’atelier de la Marseille grecque.

> Lundi 8 avril 2019 / 15 h
Un petit ensemble d’oboles
marseillaises du IVe siècle av. J.-C.

Comment, à partir des découvertes récentes
en neurosciences, appliquer ces connaissances
dans notre vie quotidienne. En comprenant
mieux le fonctionnement de nos émotions,
nous sommes en mesure d’évoluer dans nos
comportements et nos habitudes pour développer plus de bonheur au quotidien avec soimême et dans nos relations.

provenant de Sainte Luce (pays Voconces)
Par Jean-Albert Chevillon, chercheur
indépendant en numismatique
et la Contribution historiographique
et géographique de Pierre André
En nous appuyant sur les données publiées
en 2005 par Yves Girard, à propos du site de
Sainte Luce (commune de Vercoiran - Drôme,
France), il nous a été rendu possible de retrouver la trace d’oboles de Marseille découvertes,
au même endroit, dans l’environnement
immédiat du site. Les éléments recueillis
confirment qu’il s’agit très certainement d’un
dépôt dont l’intérêt repose principalement
sur son ancienneté (milieu du 2e quart du IVe
s. av. J.-C.) et sur sa zone d’origine, le bas
pays Voconces. Secteur qui s’avère très peu
documenté en matière numismatique pour
cette « haute » période. De plus, de par son
contenu qui mélange les dernières séries
d’oboles têtes à droite et les premières avec
ce motif désormais orienté à gauche, ce petit
ensemble met particulièrement en avant ce

> Lundi 29 avril 2019 / 15 h
L’intelligence émotionnelle
Par Elisabeth Dancet,
consultante en management

> Lundi 6 mai 2019 / 15 h
André Léo et les femmes avant,
pendant et après la Commune de Paris
Par Fabienne Anglaret,
auteure et historienne
Léodile Béra dite « André Léo » est une figure
centrale du mouvement féminin de 1860 à
1871. Centrer l’exposé sur elle, c’est d’abord
rendre hommage à une figure oubliée de la
Commune dont seul le personnage de Louise
Michel reste connu. C’est aussi élargir aux
divers réseaux, courants d’opinion et personnes qui ont pu l’influencer ou se sont organisés avec elle. C’est faire un panorama des
femmes engagées qui ont vécu la Commune
de Paris et des rôles qu’elles ont pu y avoir.

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 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
www.up-sael-montelimar.fr
sael.universite-populaire@orange.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
Le Savoir Partagé
Université du pays de Dieulefit
Le Grangeon - La Pie verte
26220 Dieulefit
06 32 99 69 78
lesavoirpartage.org
lesavoirpartage@orange.fr

Université Populaire Tricastine
L’imprimerie, 38 avenue du Général de
gaulle - 26130 Saint Paul-Trois-Châteaux
07 86 03 55 42
uptricastine.ek.la
uptricastine@orange.fr
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
20, rue Sadi Carnot - 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
universitepopulaireardeche.jimdo.com
upca07@gmail.com
Université Populaire
de la Basse-Ardèche
BP 50048 - 07202 AUBENAS
06 52 96 61 83
universite-populaire-aubenas.fr
up.aubenas@outlook.fr

Université populaire du Vivarais
18, Avenue Paul Bruas
07270 Lamastre
utl-lamastre.vernoux.over-blog.com
utl.lamastre@yahoo.fr
Université Populaire du Gard
Rhodanien
53 chemin St André
30130 Pont-St-Esprit
06 31 34 68 57
upgardrhodanien.com
upgardrhodanien@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.
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L5

Di2
S8

Sortie Botanique

Ma6

Enluminure 17h/19h S11

Me7

Aux origines de l’Europe 17h/18h S11

Sortie Botanique

Images du corps dévoilé, le nu 14h30/16h S11
J8

S15

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

O
CTOBRE
OCTOBRE
L1
Ma2

Conf.
Exil Huguenots
15h S11
Enluminure
17h/19h S11

Ma2
Me3

Enluminure
S1117h/18h S11
Aux origines17h/19h
de l’Europe

Me3
J4

Aux
origines
de l’Europe
Provençal
16h30/18h
S1117h/18h S11

J4
V5

Provençal
16h30/18h
S11S10
Paléographie
14h30/16h

V5
Di7

Paléographie
14h30/16h S10
Sortie Botanique

Di7
Ma9

Sortie
Botanique
Enluminure
17h/19h S11

17h/19h18h
S11S11
Ma9 Enluminure
Fête de la Science
Me10
Me10
J11 Fête de la Science 18h S11

Provençal 16h30/18h S11
Ecriture et Lecture 17h/18h30 S10

V9
L12
Ma13
Ma13
Me14

Paléographie 14h30/16h S10
Architecture 14h30/16h S11
Conf. Poésie de Jaccottet 15h S11

Littérature 15h/16h30 S11

Architecture
14h30/16h
S11
Assemblée générale
17h
MDP

Me21 Conf.
Aux origines
de l’Europe
17h/18h
S11
Du Sahara
à l’Egypte
15h MDP

Assemblée
générale
Conf. L’Opéra
de Lyon.17h
15hMDP
S11

J22

Conf. Du Sahara
à l’Egypte
Provençal
16h30/18h
S11 15h MDP

J22

Provençal
S11
Ecriture
et 16h30/18h
Lecture 17h/18h30
S10

Provençal
16h30/18h
S11S10
Paléographie
14h30/16h

V23
L26

V19

Paléographie 14h30/16h S10

L26
Ma27

VACANCES D’AUTOMNE
VACANCES D’AUTOMNE
L29

Conf. Sylvain Maréchal 15h S 11

L29

Conf. Sylvain Maréchal 15h S 11

Conf. Construction
Construction Europe
Europe 15h
15h S11
S11
Conf.

V14 Littérature 15h/16h30 S11
Ma18
Littérature 15h/16h30
Philosophie
17h30/19hS11
S11
Ma18
Philosophie chinoise
17h30/19h
S11
Me19 Philosophie
16h30/18h
S11
Me19
Philosophie
chinoise 16h30/18h
S11
J20 Provençal
16h30/18h
S11
J20
V21
V21

Provençal 16h30/18h
S11S10
Paléographie
14h30/16h
Paléographie14h30/16h
14h30/16hS11
S10
Architecture
Architecture 14h30/16h S11

Ecriture et Lecture
17h/18h30
Paléographie
14h30/16h
S10 S10
Paléographie14h30/16h
14h30/16hS11
S10
Architecture

VACANCES DE NOEL

Architecture 14h30/16h S11

VACANCES DE NOEL

Géologie 14h30/16h S11
Enluminure
17h/19H S11
Géologie 14h30/16h
Ma27
Me28 Philosophie
S11
Enluminure chinoise
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S11
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dévoilé,
le nu 14h30/16h
S11
Me28 Images
Philosophie
chinoise
16h30/18h
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S11
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Provençal 16h30/18h
16h30/18h S11
S11
Provençal

Ma11 Géologie 14h30/16h S 11

Architecture 14h30/16h S11

Me17
J18

Me5
Me5

Littérature 15h/16h30
15h/16h30 S11
S11
Littérature
Enluminure 17h/19h
17h/19h S11
S11
Enluminure

Géologie 14h30/16h S 11

J11
V12

L’Opéra
de Lyon.
L15 Conf.
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17h/19H
S1115h S11
Ma16
S1117h/18h S11
Ma16
Aux origines17h/19H
de l’Europe
Me17 Enluminure

Ma4
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Conf. La
La Chine
Chine 15h
15h S11
S11
Conf.

Géologie 14h30/16h
11
Enluminure
17h/19H SS11

Me14 Images du corps dévoilé, le nu 14h30/16h S11
J15
Images du
corps dévoilé,
le nu S10
14h30/16h S11
Ecriture
et Lecture
17h/18h30
J15
L19 Ecriture et Lecture 17h/18h30 S10
L19
Ma20

D ECE
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S11
S10 :: Salle
Salle 11
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Les dates des sorties Botanique sont indicatives.
Les dates des sorties Botanique sont indicatives.

JANVIER
L7
Ma8
Me9
J10

Conf. Astronomie 15h S11
Littérature 15h/16h30 S11

Sortie Botanique

L’UE en chantier 14h30/16h S11

L4

Conf. Au fil de la Drôme. 15h S11

Philosophie chinoise 16h30/18h S11
L’art Moderne 14h30/16h S11
Provençal 16h30/18h S11

V13
L14

Physique 14h30/16h S11

Ma15 Géologie 14h30/16h S 11

V18
S19

Ma5
Me6
J7

V8

Entomologie 14h30/16h S11
Philosophie chinoise 16h30/18h S11

Cinéma 14h30/15h45 S11
L’UE en chantier 14h30/16h S11

V25

Printemps des poètes 15h S11

Di10

Exposition Botanique Salle Roumanille

Francophonie 16h30/18h15 S11

L11

Histoire du vin 17h30/19h S11

Ma12 Sortie géologie 1

Déjeuner annuel de l’UNTL

L28

Conf. La République Espagnole 15h S11

Ma29 Géologie 14h30/16h S 11
Me30 Entomologie 14h30/16h S11
J31

Me13 Aux origines de l’Europe 17h/18h S11
J14

Physique 14h30/16h S11

V15

Faune et flore 16h30/18h S11

L18

Conférence Botanique

Ma19

Sortie Botanique

Ecriture et lecture 2 : 17h18h30 S10
Faune et flore sortie 1
Histoire du vin 17h30/19h S11
Cinéma 14h30/15h45 S11
Philosophie 17h30/19h S11
L’UE en chantier 14h30/16h S11

V22
L25

Conf. Histoire de ponts. 15h S11

J21
S23

Conférence Dürer 15h MDP

Aux origines de l’Europe 17h/18h S11
L’art Moderne 14h30/16h S11
Provençal 16h30/18h S11
Ecriture et lecture 2 : 17h18h30 S10
Paléographie 14h30/16h S10

VACANCES D’HIVER

Paléographie 14h30/16h S10
Physique 14h30/16h S11

Provençal 16h30/18h S11
Ecriture et lecture 2 : 17h18h30 S10

Me20

Provençal 16h30/18h S11

S26

L’art Moderne 14h30/16h S11
J7

Physique 14h30/16h S11

Philosophie 17h30/19h S11
L’art Moderne 14h30/16h S11

Aux origines de l’Europe 17h/18h S11

Paléographie 14h30/16h S10

Me23 L’UE en chantier 14h30/16h S11
J24

L’UE en chantier 14h30/16h S11

S9

J14

S16

Philosophie 17h30/19h S11

Paléographie 14h30/16h S10

Me13 Entomologie 14h30/16h S11

Littérature 15h/16h30 S11

Cinéma 14h30/15h45 S11

V8

L11

V15

Me6

Conf. Genèse de la TGB 15h S11

Provençal 16h30/18h S11

Physique 14h30/16h S11
Conf. Les zones humides

Ma5

L’art Moderne 14h30/16h S11

Ma12 Cinéma 14h30/15h45 S11

Francophonie 16h30/18h15 S11

MARS
L4

Philosophie 17h30/19h S11

Conf. Les monothéismes et la laïcité 15h MDP

L21
Ma22

Francophonie 16h30/18h15 S11

S2

Paléographie 14h30/16h S10

J17

V1

Philosophie 17h30/19h S11

V11

Me16

FEVRIER
Physique 14h30/16h S11

Ma26 Sortie géologie 2
J28
V29

Lire les icônes orthodoxes 14h30/16h S11
Ecriture et lecture 2 17h18h30 S10
Faune et flore sortie 2
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AV RIL
L1
Ma2
Me3

M AI

Histoire du vin 17h30/19h S11

J2

Philosophie 17h30/19h S11

V3

L’UE en chantier 14h30/16h S11
Aux origines de l’Europe 17h/18h S11

L6

Me12 Sortie Entomologie
Conf. André Léo, féministe 15h S11
Histoire du vin 17h30/19h S11

L’art Moderne 14h30/16h S11

Ma7

Sortie géologie 5

J4

Provençal 16h30/18h S11

Me8

Sortie Botanique

Ecriture et lecture 2 : 17h18h30 S10

J9

V5

Paléographie 14h30/16h S10

V10

S6

Sortie Botanique

S11

L8
Ma9
J11
S13

Sortie géologie 3

L29
Ma30

Sortie Botanique

Me15 Sortie Entomologie
S18

Sortie Botanique

Lire les icônes orthodoxes 14h30/16h S11
Ecriture et lecture 2 : 17h18h30 S10
Sortie Botanique

VACANCES DE PRINTEMPS
S27

Sortie Icônes orthodoxes

Conf. Oboles marseillaises 15h S11
Histoire du vin 17h30/19h S11

Sortie Botanique
Conf. Intelligence émotionnelle 15h S11
Histoire du vin 17h30/19h S11
Sortie géologie 4
Philosophie 17h30/19h S11

J UIN

Lire les icônes orthodoxes 14h30/16h S11

Voyage annuel de l’UNTL - 5 jours (4 nuitées)
entre le 13 mai et le 20 mai
Ma21 Sortie Géologie 6
J23 Conférence Géopoloitique du Proche-Orient 15h MDP

Séjour botanique du 15 au 21 juin 2019
(6 nuitées) à Sixt-Fer-à-Cheval

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 :

Pour recevoir les informations spécifiques aux activités botanique ou mycologie (sorties, conférences, voyages),
je coche la case suivante

En indiquant une adresse courriel j’accepte de recevoir les informations de l’UNTL par courrier électronique.

		

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 de la journée Portes
ouvertes (15 septembre 2018) ou lors des permanences UNTL à la
Maison des Associations, accompagné obligatoirement du règlement
(cotisation et modules choisis)..

BULLETIN D’ADHÉSION
et D’INSCRIPTION 2018-2019

Architecture des lieux du pouvoir

Aux origines de l’Europe

Histoire du vin

L’art Moderne à Paris

Lire les icônes orthodoxes

Images du corps dévoilé, le nu

Modules choisis

60,00 €

37,50 €

40,00 €

45,00 €

45,00 €

22,50 €

30,00 €

Prix

Reporter le montant
du module choisi (pour
les individuels ou la 1ere
personne du couple)

C

Reporter le montant du
module choisi (pour la 2e
personne du couple)

A

** Attention : cette remise n’est accordée
que pendant la période d’inscription
et au plus tard jusqu’au 13 octobre 2018

* Cocher la case concernée

B

Inscription aux modules (cours, ateliers)

Philosophie : les perceptions
45,00 €

45,00 €

37,50 €

97,50 €

Philosophie chinoise : le bouddhisme

La physique

60,00 €

25,00 €

Géologie

37,50 €

Le fantastique à travers les arts

Sorties seulement

50,00 €

90,00 €

Faune et flore

10,00 €

Regard affiné sur les images du cinéma

Entomologie

90,00 €

Provençal

Formation en ligne

45,00 €

45,00 €

Paléographie

45,00 €

26,00 €

Atelier écriture module 1

La Francophonie

Atelier écriture module 2
80,00 €

L’Union européenne en chantier

Atelier enluminure

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

un virement

Sous total par personne
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 6 janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès aux informations vous concernant.

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).
Dimanche matin de 9 h à 12 h 15.
Rayon pain/pâtisserie ouvert
dans la galerie dès 7 h 30.

NYONS Av. de Venterol
Tél. 04 75 26 19 68

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

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

www.untl.net
Maison des associations Georges-Girard

BP 45 • 26111 NYONS CEDEX
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

•

Adresse postale
UNTL

AUBER : AUBER.AGNES@ORANGE.FR

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

