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Comme rappelé à la dernière Assemblée
générale, nous ne perdons pas de vue que ce qui
constitue l’attrait principal de l’action de l’UNTL
c’est la rencontre et le partage. Si le but principal
de l’association est « de permettre l’acquisition de
connaissances nouvelles et le perfectionnement
dans toutes disciplines », il n’en reste pas
moins que, dans la pratique, ces acquisitions et
perfectionnements n’ont de sens que s’ils sont
vécus ensemble et partagés.
C’est pourquoi, malgré les bouleversements de
la vie de notre association dus à la pandémie,
nous avons tenu à vous proposer un programme
d’activités (en présentiel à la Maison des
Associations) le plus alléchant possible sachant
qu’il pourra s’enrichir au fil de l’année.
Les portes ouvertes de notre association ne
pouvant avoir lieu que le 25 septembre donc très
tardivement, nous organiserons les inscriptions
aux cours et ateliers suivant les modalités
suivantes :
• Dès la mise à disposition du programme début
septembre, des préinscriptions seront ouvertes
en ligne et auprès du secrétariat. À cette date
seule la cotisation sera encaissée.
• Le paiement sera demandé quand l’inscription
sera garantie c’est-à-dire selon les places
disponibles (disponibilité impossible soit par

le nombre trop important de participants soit
par une jauge réduite d’accueil). Cela pourra
se réaliser avec le formulaire d’inscription lors
des portes ouvertes ou au secrétariat les autres
jours.
• Rappel : deux paiements sont demandés, un
pour l’adhésion et l’autre pour l’inscription aux
activités.
Ce programme intègre des cours qui
n’ont pu être réalisés ou terminés à partir
d’octobre 2020. Pour ces cours les inscrits
de l’an passé seront prioritaires mais
devront se réinscrire. L’icône ci-contre indique les
cours concernés.
L’UNTL est un lieu de partage de connaissances
autour de grandes questions qui nous concernent
au quotidien. Cette année, pour poursuivre la
démarche d’ouverture (autres publics, horaires
adaptés aux actifs) expérimentée en 2019 suite au
cours sur l’Écologie Politique, nous vous proposons
de nous intéresser à l’Europe. Vous trouverez tous
les détails dans la rubrique « Conférence-Débat ».
Pour vous garantir des conditions sanitaires
optimales, nous appliquerons les mesures en
vigueur à l’automne.
Martine Lambert et Yves Guérin,
coprésidents

UNTL / MODE D’EMPLOI ET CONSIGNES SANITAIRES
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Compte-tenu de la situation actuelle, nous
prévoyons de mettre en place des mesures
sanitaires qui seront en vigueur en septembre
2021 garantissant un accès le plus sécurisé
possible à nos activités.
Le cycle 2021 – 2022 des activités de l’UNTL
débute le 17 septembre 2021 et s’achève le
24 juin 2022. Les cours et ateliers n’ont pas lieu
durant les congés scolaires de la zone A.
Voir le calendrier pages 22 à 24.

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 ou dépassement de l’effectif limite).
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).

LES INSCRIPTIONS

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.
Pour les sorties, visites, séjours il est possible
de se préinscrire sur le site. Les préinscriptions
sont validées dès réception du règlement
correspondant et dans l’ordre chronologique.
Lorsque le nombre de places est limité les
inscriptions arrivant au-delà de la limite sont
portées en liste d’attente.

Le formulaire d’inscription, pages 25 et 26,
est à remplir et à remettre lors de la Journée
Portes Ouvertes du samedi 25 septembre 2021
ou encore durant les permanences de l’UNTL à
la Maison des Associations, 29 Draye de Meyne
à Nyons, ou à expédier par courrier à l’UNTL, BP
45 26111 Nyons.
Pour cette année, la Journée Portes ouvertes
étant tardive, nous ouvrirons des listes de préinscription dès la diffusion de la plaquette.
Les inscriptions seront prises dans l’ordre
d’arrivée dans les limites en vigueur à ce
moment ; au-delà de ces limites les inscriptions
seront portées en liste d’attente.
Le bulletin d’inscription validée doit être
impérativement accompagné du règlement
(adhésion et montant du ou des cours ou ateliers

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.
Les messages électroniques de l’UNTL sont
envoyés exclusivement d’une adresse portant
l’extension @untl.net.
Vous disposez d’un droit d’accès et de
modification des données vous concernant.

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 sorties et voyages
organisés par l’UNTL. Une carte de membre est
alors remise dès le règlement de la cotisation
annuelle.
Le montant de la cotisation peut être réduit en
cas de situation professionnelle particulière.

LES COURS ET ATELIERS (modules)

LES CONFÉRENCES

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.

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 spécialistes locaux. L’entrée est libre pour
les adhérents, et avec une participation de
5 € pour les non-adhérents, dans la limite des
places disponibles.
Pour ces conférences qui ont lieu en salle
11, l’effectif dépendra des jauges définies
par les mesures sanitaires en vigueur. Une
retransmission des documents projetés par
le conférencier pourra avoir lieu en salle 10.

LE CALENDRIER
Le calendrier de l’ensemble des disciplines
proposées pour l’année 2021/2022 est
publié dans la présente brochure (pages
22 à 24). Le calendrier est consultable
sur le site internet de l’UNTL, aucun autre
document ne sera par conséquent remis
ou envoyé.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

RENSEIGNEMENTS ET PERMANENCES

Coprésidents : Martine Lambert et Yves Guérin
Trésorier : Bertrand Jottras
Secrétaire : Lucien De Munter
Membre du bureau : Roland Haussy
Administrateurs : Françoise Alligon,
Yvan Balp, Michel Beunardeau,
Nicole Chan Magnan de Bornier,
Noëlle Clément, Robert Gleize,
Dominique Phélebon, Jacqueline Veilhan.

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
Contact : 04 75 26 41 37 • contact@untl.net
Adresse postale : UNTL BP 45 • 26111 Nyons
IBAN : FR76 1426 5006 0008 7722 0934 602
BIC : CEPAFRPP426

Une sonorisation permettra d’entendre le
conférencier.
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, mis à jour en
cas de modification de dernière minute.

> Journée Portes ouvertes
Samedi 25 septembre 2021
10 h - 12 h / 14 h - 17 h / Salles 10 et 11
Maison des Associations Georges-Girard
29 Draye de Meyne • Nyons

> Assemblée générale
Date à préciser
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COURS

> HISTOIRE DE L’ART

6

La peinture au XIXe siècle,
de David à Cézanne

Toulouse-Lautrec, une vie
brève mais intense

La peinture anglaise
préraphaélite

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

Par Sandrine Jonathan, diplômée
en histoire de l’art

Une évolution des connaissances scientifiques
et techniques, majeure dans l’histoire de l’humanité, marque le XIXe siècle. De nombreux
artistes décrivent les mutations de la société.
L’art devient une recherche permanente aux
impératifs nouveaux : Innover, dépasser ce qui
existe, se singulariser.
Des mouvements picturaux se succèdent, se
superposent : le néo-classicisme de David, le
romantisme, l’orientalisme, le réalisme, l’académisme, le préraphaélisme, l’impressionnisme,
le pointillisme, le symbolisme, le nabisme, … et
enfin le début du cubisme de Cézanne.
Sera racontée la transformation du peintre artisan gardien de précieux savoir-faire en peintre
artiste contestataire et novateur.

Henri de Toulouse-Lautrec, tout le monde
connaît la silhouette ainsi que quelques toiles
ou affiches de ce peintre. Portraitiste des
stars de son époque, il est aussi un familier
des maisons closes, des cabarets, des bals
populaires et des cirques où il observe et
croque la comédie humaine de son crayon
acéré, tendre et malicieux. Il faut aussi
découvrir le personnage, né d’une famille
de la plus ancienne noblesse, provocateur et
plein d’humour... pour apprécier pleinement
son œuvre dont le musée d’Albi présente une
très belle collection.

Il s’agit de présenter le Préraphaélisme comme
mouvement artistique fort qui influence la
création artistique pendant près d’un demisiècle de la Grande-Bretagne à l’Europe. Dans
l’Angleterre victorienne, marquée par de
profondes mutations économiques et sociales,
certains artistes de ce mouvement auront
notamment pour ambition d’émanciper la
nouvelle classe ouvrière, grâce à l’éducation
et les loisirs fondant ainsi ce qui pourrait
se rapprocher d’une première université
populaire : le Working Men’s College.

5 SÉANCES D’1 H 30 LE MARDI DE 14 H 30 À
16 H (1er GROUPE) 16 H 30 À 18 H (2e GROUPE),
DE OCTOBRE À NOVEMBRE 2021. 37,50 €.

2 SÉANCES D’1 H 30 LE MARDI DE 14 H 30 À
16 H (1er GROUPE) 16 H 30 À 18 H (2e GROUPE),
EN AVRIL 2022. 15 €.

3 SÉANCES D’1 H 30 LE MERCREDI DE 14 H 30 À
16 H EN MARS ET AVRIL 2022. 22,50 €.

Ce cours est reprogrammé, les inscrits de l’an passé sont prioritaires

> HISTOIRE

Développement
des villes françaises
du XIe au XIIIe siècle :
urbanisme, pouvoir, société, paysage et
vie quotidienne (suite du cours 2019-2020)
Par Alain Saint-Denis, historien médiéviste
Entre l’an mil et la fin du règne de Saint Louis,
le royaume de France connaît une phase
d’urbanisation dont les causes apparaissent
multiples, qui voit se développer les anciennes
cités et apparaître un réseau secondaire de
villes et de bourgs développés à partir de
châteaux (bourgs castraux) et d’abbayes
(bourgs abbatiaux) ou créés de toutes pièces
comme « villes-neuves ».
À cette époque est née une brillante civilisation
urbaine dont nous pouvons encore apprécier
les multiples héritages.
3 SÉANCES D’UNE HEURE LE LUNDI DE 17 H À
18  H (1er GROUPE) ET LE JEUDI DE 14 H 30 À
15 H 30 (2e GROUPE) EN NOVEMBRE 2021.
15 €.

La réussite capétienne
au XIIe s

Avignon au temps des papes

Par Alain Saint-Denis, historien médiéviste

Par Sophie Bentin-Féraud, docteur en histoire

Les deux longs règnes de Louis VI le Gros et Louis
VII le Jeune ont été décisifs pour l’affirmation de
la puissance royale capétienne. En dépit de l’instabilité politique due aux rivalités aristocratiques,
la dynastie capétienne s’est imposée solidement. Elle est parvenue à développer l’idéologie de la monarchie sacrée avec ses hauts lieux
(Reims et Saint-Denis), et a méthodiquement
étendu, pacifié et structuré un domaine royal
disposant d’importants atouts économiques.
Les deux rois-chevaliers ont réussi à affirmer leur
autorité face au pouvoir grandissant de l’Église
et ont étendu leur influence, préparant les succès de leur successeur Philippe-Auguste.
Cette réussite politique s’inscrit dans le cadre
d’un vaste mouvement de développement économique, religieux, artistique et culturel que l’on
nomme aujourd’hui « La Renaissance du XIIe
siècle ».

C’est en 1309 que Clément V arrive à Avignon.
La légende rapporte que, sur la route de Rome,
le pape a vent de l’insécurité qui a gagné
l’Italie et, qu’apeuré, il pose ses valises là où
il se trouve. Si l’insécurité italienne est réelle,
le choix d’Avignon comme ville de résidence
pontificale temporaire obéit à d’autres logiques
plus subtiles parmi lesquelles la situation
géopolitique d’Avignon, la personnalité du roi
Philippe le Bel ou encore l’affaire des Templiers
ont toute leur place. Le 31 juillet 1337, le
pape Benoît XII annonce officiellement que la
situation en Europe lui impose de demeurer
à Avignon. La ville cesse dès lors d’être un
séjour, elle devient une capitale. Les églises
s’embellissent tandis que le palais des papes
est modelé par les goûts de ses occupants
successifs. Avignon ne serait-elle que fête,
éblouissement, beauté et richesse ?

3 SÉANCES D’UNE HEURE LE JEUDI 14 H 30 À
15 H 30 DE JANVIER 2022 À FÉVRIER 2022. 15 €.

3 SÉANCES D’1 H 30 LE LUNDI DE 16 H 30 À
18 H D’OCTOBRE A NOVEMBRE 2021. 22,50 €.

(suite du cours 2019-2020)
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COURS

> CULTURE CHINOISE > ARCHITECTURE

8

Pétrarque : Itinéraires
d’un poète amoureux

Qin Shihuangdi :
L’empereur du monde

Belles architectures
et changement climatique

Par Sophie Bentin-Féraud, docteur en histoire

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

Par Frédéric Morin, architecte DPLG 1982

De Pétrarque, la postérité n’a guère retenu
que son célèbre Canzoniere, qui invente le
recueil de poèmes dédiés au seul objet de son
amour : la mystérieuse Laure. Chef-d’œuvre
littéraire qui, accompagné des écrits de Dante
et Boccace, érige le toscan en langue italienne,
le Canzoniere ne rend pourtant pas pleinement
hommage au génie créatif de son auteur.
Du jeune érudit qui parcourt l’Europe à la
recherche des textes majeurs de l’Antiquité au
sage qui, depuis sa bibliothèque, participe
à la politique européenne, de Francesco di
Ser Petraco à Petrarca, d’Arezzo à Arqua en
passant par Avignon, découvrons ensemble
les itinéraires et les nombreuses facettes d’un
amoureux des lettres considéré, à juste titre,
comme un précurseur de l’humanisme.
9 SÉANCES D’1 H 30 LE MERCREDI DE 16 H 30 À
18 H DE JANVIER À AVRIL 2022. 67.50 €.
Ce cours est reprogrammé, les inscrits de l’an passé sont prioritaires

Premier personnage historique de la Chine. Il
se couronne lui-même en tant que premier
empereur (Shihuangdi) du peuple sous le
soleil. Il a unifié l’écriture et a transformé le
féodalisme chinois pour en faire un empire
moderne et centralisé géré par la bureaucratie. Émerveillé par son armée en terre cuite,
l’Occident moderne découvre aussi que Qin
Shihuangdi est encore vivant, car ses successeurs actuels tentent toujours de réaliser son
rêve impérial de domination sur le monde.

4 SÉANCES D’1 H 30 DE 16 H 30 À 18 H LE
MERCREDI EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2021.
30 €.

Quelles sont les solutions novatrices aux
enjeux climatiques qui vont marquer les
décennies à venir ? Avec des températures
croissantes, comment assurer le confort des
maisons tout en diminuant le coût énergétique
de construction et d’exploitation des espaces
de vie ? Pour partie, l’art réside dans la
manière de ne pas fermer l’espace. Plutôt que
barrières étanches, les parois deviennent des
filtres qu’il faut accumuler, et entre lesquels
on vit mieux. Nous verrons comment les
architectes d’aujourd’hui savent jouer de la
fluidité de l’espace en privilégiant l’ingéniosité
humaine par rapport à l’ingénierie pure, sans
sacrifier l’esthétique sur l’autel de l’efficacité
thermique ! Les beautés de ces bâtiments
comme des maisons d’habitation sont réelles !
5 SÉANCES D’1 H 30 LE MERCREDI DE 16 H 30 À
18 H D’OCTOBRE À NOVEMBRE 2021. 37.50 €.

> PHILOSOPHIE

> CINÉMA
terme se retrouve dans « la philosophie de
l’esprit » (philosophy of mind) anglo-saxonne
qui s’interroge sur nos représentations et nos
actes mentaux, et en particulier sur le sens
que nous attribuons aux mots lorsque nous
pensons.
Le cours cette année étudiera en 7 séances
sur les questions de l’intention,
Deux séances sur :

Qu’est-ce une intention
en philosophie ?
Par Jean-Philippe Kempf, auteur
L’intentionnalité serait le fait que « toute
conscience est conscience de quelque
chose », c’est-à-dire qu’elle vise toujours
un objet de pensée (nommé cogitatum) et
qu’elle porte cet objet en elle-même.
Ce concept permet de redéfinir la conscience
comme n’étant pas une substance (comme le
veut Descartes), mais un vécu dont le propre
est de donner une signification aux objets
vers lesquels elle se projette.
Étudier les différentes formes de vécus
intentionnels est l’une des tâches majeures
que se donne la phénoménologie. L’usage du

1 – l’intention et l’action : la question du
passage à l’acte. (à partir de Hegel)
Deux séances sur :
2 – une conception actuelle de
l’intentionnalité.
Deux séances sur :
3 – une conception tragique de l’action :
causalité et liberté
Une séance de conclusion :
Il y aurait une contribution significative à
l’élucidation d’un certain nombre d’enjeux
qui, par l’intention seraient en mesure de
fournir des pistes de réflexions et de solutions
à des problèmes qui paraissent insolubles
aujourd’hui, dans le cadre de débats, où si l’on
réintroduisait de l’objectivité alors pourrait
s’en suivre notre rapport à l’intention.

8 SÉANCES D’1 H 30 LE MARDI DE 17 H 30 À 19 H DE NOVEMBRE 2021 À MARS 2022. 60 €.

Les perles du cinéma
devenu parlant
Par Geneviève Besson, docteur en cinéma
À partir de 1927, les réalisateurs se sont
adaptés (plus ou moins bien) à l’arrivée du son
synchrone avec l’image. Il leur a fallu maîtriser
les techniques de prise de son et générer
paroles, musique et bruitage de qualité. De
plus, ils ont dû choisir les acteurs en fonction
de leur voix et non plus de leur gestuelle.
En visionnant des extraits de films de la
période 1928-1945, nous (re)découvrirons
la vivacité de cette nouvelle production
couvrant surréalisme, réalisme, fantastique,
(mélo)drame, politique, histoire et comédie
(musicale ou non).

4 SÉANCES D’1 H 30 LE MARDI DE 14 H 30 À
16 H DE FÉVRIER À MARS 2022. 30 €.

9

COURS

> ÉCONOMIE

De la monnaie, de la dette
publique et de la politique
monétaire
Les vues économiques
sur la question
environnementale

10

> LANGUES

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

Comme il y a différents courants politiques
qui adressent la question environnementale,
en économie aussi différentes approches
coexistent. Dans le cadre de ce cours, nous
analysons des concepts tels que l’économie
de l’environnement, l’économie écologique, le
développement durable, la croissance verte,
et l’économie circulaire. On s’intéressera au
lien entre croissance, énergie et niveau de vie,
et aux arguments pour la croissance et pour la
décroissance.
Pour finir on analysera quelques grandes
propositions, telles que negaWatt, Energy
Watch Group (Helsinki) et le Pacte vert de la
Commission européenne.

Avec le déficit annuel public français, le Pacte
de stabilité européen, la dette dite covid-19, les
discussions font rage entre les adeptes d’une
certaine discipline, d’un endettement à gogo,
voire d’une annulation de la dette publique.
L’endettement peut être une opportunité
pour un État ou le début d’un cataclysme
économique et social. À côté de la politique
budgétaire, la politique monétaire est tout
aussi déterminante pour ses performances
économiques et sociales.
On abordera des sujets tels que le budget, la
fiscalité, l’endettement, l’inflation, les taux
d’intérêt, de croissance, de change, la balance
des paiements, etc. qui forment un tout
presque inextricable.
Au-delà de la technicité de ces sujets, force est
de constater que c’est la confiance, gagnée ou
perdue auprès des ménages, des investisseurs,
qui donne tout son sens à ces débats.

6 SÉANCES D’1 H 30 LE MERCREDI DE 14 H 30 À
16 H DE OCTOBRE 2021 À DÉCEMBRE 2021. 45 €.

6 SÉANCES D’1 H 30 LE MERCREDI DE 14 H 30 À
16 H DE JANVIER 2022 À MARS 2022. 45 €.

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

Ce cours est reprogrammé, les inscrits de l’an passé sont prioritaires

Provençal
Par Vally Laget, félibre
Pour découvrir les richesses de la littérature
provençale et acquérir des bases dans la
conversation.

12 SÉANCES D’1 H 30 LE JEUDI DE 16 H 30 À
18 H DE SEPTEMBRE 2021 À AVRIL 2022. 90  €.

Réunion des félibres en 1854 : Frédéric Mistral,
Joseph Roumanille, Théodore Aubanel, jean
Brunet, Paul Giéra, Anselme Mathieu,
Alphons Tavan

> SCIENCES

Archéologie :
l’époque gallo-romaine

Géologie :
Mystères en Baronnies

(deuxième année)

Par Richard Maillot, ingénieur des mines

Par Jean-Claude Mège, conservateur
du musée archéologique de Nyons

Une redécouverte de l’histoire géologique des
Baronnies, qui va à l’encontre des idées reçues.
Le sous-sol des Baronnies « une exception à
mieux comprendre avec un œil nouveau ».
Cinq séances en salle, simple rappel des
notions élémentaires de la géologie, avec en
toile de fond les particularités de notre région.
À chaque séance, roches et minéraux sur la
table pour illustrer le propos.

Comment s’y reconnaitre dans les nombreuses
étapes de la grande aventure de la civilisation
humaine.

9 SÉANCES D’1 H 30 LE VENDREDI DE 15 H À
16 H 30 DE DÉCEMBRE 2021 À MAI 2022.
67,50 €.

5 SEANCES D’1 H 30 DE 14 H 30 À 16 H LE MARDI DE
NOVEMBRE 2021 À JANVIER 2022. 37,50 €.
6 excursions d’une journée sur le terrain
pour 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 sables, ainsi que
l’énigme de dizaines de millions d’années desquelles on ne sait pratiquement rien.
6 EXCURSIONS À LA JOURNÉE LE MARDI DE
MARS À MAI 2022. 60 €.

Faune et flore : Restaurer
et accueillir la biodiversité
chez soi, c’est facile !
Par Bruno Gravelat,
ornithologue et diplômé en mammalogie
Des gestes simples, des petites attentions
au jardin, il est facile de restaurer et d’aider
la biodiversité qui est bien mise à mal
ces derniers temps. La nature a de grands
pouvoirs mais vous aussi ! Comment héberger
des abeilles solitaires, des rouges-gorges, des
lézards, des hérissons… ? C’est tout l’objet de
cette 2e année de conseils pratiques et de
mises en situation sur le terrain.
1 SEANCE D’1 H 30 DE 14 H 30 À 16 H LE VENDREDI
11 FEVRIER 2022. 7,50 €.

Deux sorties sur le terrain.
2 SORTIES LE VENDREDI DE 8 H À 12 H LES 11 ET
25 MARS 2022. 40 €.
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COURS

> SCIENCES
Botanique et mycologie
Programme proposé par la commission Catananche
Ce programme est proposé à toute personne, expert ou amateur, intéressée par les
plantes ou 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.
Sauf cas particulier mentionné, un pique-nique est à prévoir. Pour se rendre sur place,
un covoiturage pourra se mettre en place sous la responsabilité des participants. Les
sorties sont gratuites, il n’y a pas à s’inscrire, il suffit d’être présent à l’heure et au lieu
de rendez-vous.
En revanche lorsque les sorties sont prévues avec hébergement, restauration ou
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.
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Mercredi 06/10/2021
au dimanche 10/10/2021
Séjour mycologique en forêt de Tronçais
avec Jean-Manuel MARTIN, mycologue
spécialiste des champignons du Val de Cher.

Samedi 04/12/2021
(14 h 30 - salle 11 - Maison des Associations)
Conférence « Énergie et monde vivant »
Examen de l’importance du paramètre
« Énergie » sur l’apparition
et le développement de la vie.

Samedi 13/11/2021
(départ 7 h 45 - Place Chantemerle - Nyons)
Sortie à Bonnieux (Vaucluse)
en covoiturage : Matin : visite de la forêt
des cèdres : 2,6 km pour 20 m de dénivelé
/ Midi : Déjeuner sur plateaux livrés
par un traiteur au moulin Jérusalem
de Goult / Après-midi : visite
du Conservatoire des terrasses de cultures
à Goult. Visite du vieux village de Goult.

Samedi 11/12/2021 et samedi 08/01/2022
(14 h 30 - salle 11 - Maison des Associations)
Séances d’initiation à la botanique basée
sur l’utilisation du logiciel
sur la botanique joyeuse produit
par l’association « Sauvages du Poitou » :
www.sauvagesdupoitou.com
Illustrations à partir de nos photos.

Samedi 15/01/2022
(14 h 30 - salle 11 - Maison des Associations)
Conférence
Causerie de Jacques LAMY, Ingénieur
émérite de la Chambre d’Agriculture
de la Drôme.
Découvrons sous nos pas une richesse
de notre terroir : le thym vulgaire.
Samedi 22/01/2022
(RV 10 h - Place Chantemerle - Nyons)
Sortie « cavage » de truffes à la mouche
avec pique-nique sur les truffières de Gilles
et Odile Michel.

Samedi 26/02/2022
(RV 8 h 15 - Place Chantemerle - Nyons)
Recherche de salades sauvages
en Vaucluse en collaboration
avec Nelly SAGE. Pique-nique.
Les dates et le lieu seront à affiner
en fonction de ce que la nature
nous offrira.
Mardi 22/03/2022
(RV 8 h - Place Chantemerle - Nyons)
Sortie Jonquilles en forêt de Marsanne.
Rendez-vous local : 9 h - Mairie de Marsanne.
Pique-nique.
Samedi 26/03/2022
(RV 8 h - Place Chantemerle - Nyons)
Descente sur Carro pour redécouvrir
la flore du littoral méditerranéen près
de Martigues. Covoiturage (330 km)
et pique-nique.
Samedi 02/04/2022
(RV 9 h - Place Chantemerle - Nyons
ou 10 h 30 Parking du Contadour sur la D5)
Sortie sur un sentier du Contadour
à Redortiers / Longueur : 6 km Dénivelé :
120 m / Covoiturage (160 km)
et pique-nique.

Mardi 10/05/2022
(RV 7 h - Place Olivier-de-Serres - Nyons)
Sortie en car à Saint-Nazaire-en-Royans
et La Sône avec :
Une croisière à bord du bateau à roue
entre La Söne et Saint Nazaire en Royans
(1 h).
Un déjeuner « Côté Jardin » au Jardin
des Fontaines Pétrifiantes de La Sône.
Une visite du jardin des Fontaines
Pétrifiantes (1 h 15 dont 30 mn guidés).
Samedi 14/05/2022
(RV 8 h - Place Chantemerle - Nyons)
Découverte des orchidées de Crussol
Covoiturage (240 km) et pique-nique
sur le site de Crussol / Possibilité,
si le temps le permet, de compléter
la journée par la visite du jardin
remarquable « La terre pimprenelle » à
Alboussière (21 km entre Crussol
et Alboussière).
Samedi 11/06/2022
(8 h - place Olivier-de-Serres)
Journée botanique en car dans le Vercors.
Samedi 18/06/2022
au vendredi 24/06/2022
Séjour botanique aux gîtes de Chanac
pour une nouvelle découverte de la
Lozère et des Causses.

Astronomie
En partenariat avec @soft,
par Jacques Gaboriau

ATELIERS

La recherche des truffes ne se faisant que
si le temps le permet (soleil et absence
de vent), la confirmation ou le report de
la sortie sera consultable la veille au soir
sur l’agenda UNTL : http://untl.net/
Covoiturage.

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, 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. À noter que des
soirées d’observations seront proposées. Tout
adhérent curieux peut participer à un atelier
ou une séance d’observations gracieusement.
UN VENDREDI SUR DEUX, DE 10 À 12 H, SALLE
@SOFT

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 14 H 30 À 16 H
D’OCTOBRE 2021 À AVRIL 2022. 90 €.
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ATELIERS

> SORTIES / SÉJOURS / VOYAGE
Écriture
Par Maé Chassaing,
écrivain conseil® membre du GREC

14

Un atelier convivial pour partager le plaisir
d’écrire dans une ambiance chaleureuse
et stimulante. Des propositions simples
et variées vous amèneront à explorer
l’univers des cinq sens, en puisant dans
votre imaginaire ou dans vos souvenirs. Tout
sera prétexte à jouer avec les mots, laisser
courir le stylo sur le papier pour se régaler
ensuite à l’écoute des textes de chacun, sans
jugement ni a priori. Une séance spéciale
permettra d’écrire hors les murs, pour
réveiller l’inspiration en changeant de cadre.

7 SÉANCES DE 2 H PLUS UNE DE 4 H À
L’EXTÉRIEUR, LE JEUDI DE 17 H À 19 H SALLE
10 DE MARS À MAI 2022. 90 €.

SORTIES À L’OPÉRA
D’AVIGNON

SORTIE BOTANIQUE
10 MAI 2022

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.

Sortie en car à Saint-Nazaire-en-Royans

Les dimanches concernés le rendez-vous
est toujours devant l’Office de tourisme
de Nyons à 12 h 30.

Après-midi : Visite du jardin des Fontaines
Pétrifiantes (1 h 15 dont 30 mn guidés).

Le règlement du transport (20 €)
s’effectue par chèque remis dans le car
à un des administrateurs présent.
Le programme de cette année
ne sera communiqué
qu’en septembre.

Matin : Croisière à bord du bateau à roue
jusqu’à La Sône (1 h)
Midi : Déjeuner « Côté Jardin » au Jardin
des Fontaines Pétrifiantes

SORTIE DE FIN D’ANNÉE
L’architecture
au cœur de nos visites :
Viviers et Saint-Montan
EN JUIN 2022
La cité épiscopale de Viviers possède
un héritage architectural splendide qui couvre

près de 2000 ans d’histoire : un voyage
à travers l’histoire de l’Art.
Le village médiéval de Saint-Montan
est un exemple caractéristique de village né
auprès d’un château et devenu après
dix siècles d’histoire un véritable bourg
où se mêlent toutes architectures,
du Moyen Âge à nos jours.
Sortie en autocar avec visites guidées et repas.

SÉJOUR MYCOLOGIQUE
> DU 6 AU 10 OCTOBRE 2021
Séjour mycologique en forêt de Tronçais avec
Jean-Manuel Martin, mycologue spécialiste
des champignons du Val de Cher.

SÉJOUR BOTANIQUE
> DU 18 AU 24 JUIN 2022
Séjour botanique aux gîte de Chanac
pour une nouvelle découverte de la Lozère
et des Causses.

VOYAGE ANNUEL
DE L’UNTL : L’ART ROMAN
ET LES TRADITIONS
EN AUVERGNE
> EN MAI 2022 (3 NUITÉES)
L’Auvergne, au sens large, regorge
d’architecture religieuse de style roman.
Nous vous proposons donc la visite
des chefs-d’œuvre d’Issoire, Brioude,
Saint-Nectaire, ainsi que l’abbaye
d’architecture gothique de la Chaise-Dieu,
toujours en activité et grand centre
religieux et musical.

dont un descendant fut commandant de
la flotte française à l’époque de la guerre
d’indépendance des États-Unis.
La vie dans les campagnes auvergnates sera
présentée avec une visite des villages très
pittoresques de Lavaudieu et Blesle.
Parmi les activités traditionnelles il faut citer
l’industrie du papier, notamment à Ambert,
où nous verrons des techniques ancestrales
de fabrication du papier.

L’Auvergne, c’est aussi Gergovie, l’une
des batailles majeures de la guerre des
Gaules. Nous visiterons le site et le musée
archéologique ouvert depuis septembre 2019.

Une autre activité depuis des siècles,
est la dentellerie. Les hivers rudes
de l’Auvergne, avec très peu d’activités
agricoles, favorisaient le développement
d’activités artisanales qui pouvaient occuper
les femmes, mariées ou seules, laïques ou
religieuses, leur permettant de gagner leur
vie. La dentelle était notamment une activité
des Béates.

Historiquement, le nom de Lafayette
reste indissociable de l’Auvergne. Nous
visiterons les châteaux de Chavaniac, où le
général Lafayette est né, et celui de Ravel
ayant appartenu à la famille d’Estaing,

On terminera par le Puy en Velay,
ville importante avec sa cathédrale,
et de nombreux monuments, dont on visitera
les plus importants, et où on admirera aussi
le travail des dentellières.
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> MANIFESTATIONS
Vive la langue française ! Poésie
et Concours d’orthographe

JOURNÉES DU PATRIMOINE
CONFÉRENCE
Joseph Leyraud, berger
de La Roche sous le Buis devenu
peintre et 1er prix de Rome
Par Marie -Christine Haussy, ancienne élève
de l’école du Louvre
JEUDI 17 SEPTEMBRE 2021 / à 17 h 30
salle 11 / Maison des associations

FÊTE DE LA SCIENCE
CONFÉRENCE
16

À l’occasion du Printemps des Poètes, l’UNTL
vous propose une après-midi pour célébrer
la langue française avec un CONCOURS
D’ORTHOGRAPHE, ouvert à tous, des juniors
aux seniors, à 15 heures.
Ensuite, à 16 heures en partenariat avec
l’association Portique, vous pourrez écouter
et lire des poèmes inspirés du thème choisi
par le PRINTEMPS DES POÈTES ou par votre
propre sensibilité.
Proclamation des résultats du concours et
remise des prix à 17 heures.
EN MARS 2022 / à partir de 14 h 30
salle 11 / Maison des associations

L’information scientifique :
entre défiance et confiance,
comment s’y retrouver ?
Par le Docteur Bruno Koeltz
L’irruption de la science dans le débat public,
avec la COVID ou le réchauffement climatique,
illustre l’importance de l’information scientifique pour éclairer nos choix.
En même temps, la science n’a jamais été aussi
foisonnante et l’information scientifique aussi
abondante, complexe, rapidement évolutive et
volatile quand ce n’est pas contradictoire.
Comprendre les rouages de la connaissance
scientifique, de sa production jusqu’à sa publication, peut nous permettre d’exercer notre
esprit critique pour mieux évaluer la fiabilité et
la portée d’une information souvent surabondante, sans tout accepter ni tout rejeter en bloc.

« Douter de tout ou tout croire, ce sont deux
solutions également commodes qui, l’une
comme l’autre, nous dispensent de réfléchir. »
HENRI POINCARÉ

11 OCTOBRE 2021 / 15 h / salle 11
Maison des associations

> CONFÉRENCE-DÉBAT
Entrée libre, ouverte aux adhérents et
non adhérents, limitée à 30 participants.
De 18 h à 20 h dans les locaux de l’UNTL,
salle 11 de la Maison des Associations.
Les dates sont indiquées à la fin de la
présentation.

L’Europe et nous
Nous avons régulièrement parlé d’Europe,
de ses origines à l’époque contemporaine, à
travers nos cours et conférences.
En mai 2021, les trois institutions, à savoir
la Commission, le Conseil et le Parlement
européens ont lancé une conférence sur l’avenir
de l’Europe. Au travers de la conférence, tous les
citoyens et citoyennes de l’Union européenne
sont invités à s’exprimer sur leur avenir et sur
celui qu’ils souhaitent pour l’UE. La consultation
se déroulera jusqu’au 31 décembre 2021.
Il s’agit d’une combinaison d’un sondage en
ligne, d’une sorte de forum et des événements
mis sur pied par des « organisateurs ». Il y aura
aussi des panels de citoyens.

L’UNTL profite de cette occasion de débattre
des priorités et des défis auxquels l’Europe
est confrontée pour organiser sa propre
initiative qui sera une nouvelle manière
de s’informer sur l’avenir de l’Europe, de
contribuer aux débats qui l’animent et de
confronter les points de vue.
Nous avons choisi d’échanger sur trois thèmes
• L’enjeu du financement : l’Union
Européenne arrivera-t-elle à disposer de
ressources propres comme le prévoit le
traité de Lisbonne ?
• La diversité dans l’Union : Cigales/Fourmis,
Est/Ouest, Fédéralistes /Europe des patries,
élargissement/recentrage, etc. Comment
fonctionner avec de telles divergences ?
• Quelle place pour l’Union européenne sur
l’échiquier mondial ? Ou quelle analyse
peut-on faire du casse-tête de la politique
extérieure de l’Union ?
Les séances seront animées par Lucien De
Munter, diplômé en Droit communautaire
du Centre Européen Universitaire de Nancy,
épaulé par un modérateur membre du CA de
l’UNTL : présentation du thème puis échanges
et discussions autour de celui-ci.
Si des propositions émergent à l’issue des
séances, elles pourront être transmises par
l’UNTL à la plateforme numérique mise en
place par l’Europe pour la conférence.
Une séance pour chaque thème dans l’ordre
ci-dessus les
JEUDI 18 NOVEMBRE, JEUDI 2 ET JEUDI
16 DÉCEMBRE 2021 / De 18 h à 20 h

> CONFÉRENCES
SCIENCE
Conférence
« Énergie et monde vivant »
Examen de l’importance du paramètre
« Énergie »
sur
l’apparition
et
le
développement de la vie.
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021 / 14 h 30
salle 11 / Maison des associations

Conférence Botanique
Causerie de Jacques LAMY, Ingénieur
émérite de la Chambre d’Agriculture
de la Drôme
Découvrons sous nos pas une richesse de notre
terroir : le thym vulgaire.
SAMEDI 15 JANVIER 2022 / 14 h 30 / salle 11
Maison des associations

LES JEUDIS DE L’UNIVERSITÉ
Cycle de conférences ouvertes à tous,
proposées le jeudi après-midi à 15 heures
à la Maison de Pays à Nyons. Entrée : 5 €
(4 € pour les adhérents sur présentation
de leur carte).
LES THÈMES ET LES DATES SERONT
COMMUNIQUÉS ULTÉRIEUREMENT

> LES CONFÉRENCES
DU LUNDI
Ces conférences ont lieu à 15 heures,
dans les locaux de l’UNTL (Maison des
associations – salle 11 – ascenseur pour
accéder au niveau 2). Le nombre de
places dépendra des jauges définies par
les mesures sanitaires en vigueur.
L’entrée est libre pour les adhérents ;
une participation de 5 € est demandée
aux non-adhérents.

Histoire de la physique :
De Laplace à Bohr, des fluides
impondérables à l’atome
Par Robert Gleize, agrégé de physique
Après avoir surmonté les obstacles de la
pseudoscience aristotélicienne, qui opéra sur
les esprits une paralysie millénaire sur tout
le bassin méditerranéen ; après la division
mentale de la période médiévale entre
les sphères du monde sublunaire et de la
quintessence ; après les rigueurs cléricales
punitives en Europe occidentale, induites
par la contre-réforme, la science avait
commencé, avec Newton, Pascal, Huygens,
Fermat, Leibniz et d’autres, à sortir la tête de
l’eau et à s’engouffrer dans une démarche
de rationalisation et d’expérimentation qui
annonçait le mariage possible entre physique
et mathématique. Cette conférence portera
sur ce que l’on désignera à la fin du XIXe siècle
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par le terme de « fluides impondérables »,
lumière, gaz, chaleur, électromagnétisme, qui
n’obéissaient pas à la sacro-sainte physique
newtonienne, et nous amènera, avec l’atome
pré quantique, vers la fin du rêve déterministe
de Laplace.
LUNDI 8 NOVEMBRE 2021 / 15 h / Salle 11

La physique du XXe siècle :
D’Einstein à Higgs : à la recherche
de l’incommensurable

nos capacités cognitives limitées. C’est à une
nouvelle leçon de modestie, après celles
données par Copernic et Darwin, que je vous
invite, et je n’ose plus dire « pour en finir » !
LUNDI 15 NOVEMBRE 2021 / 15 h / Salle 11

De Sainte-Luce à Sainte-Jalle.
15e s. av J-C au 15e s.
ap. J-C : 30 siècles d’histoire

(2e partie) Du

Par Jean Claude Mège, conservateur
du musée archéologique de Nyons

Pierre Bonnard, à fleur de peau
Documentaire de Michel Van Zèle,
réalisateur

Par Robert Gleize, agrégé de physique
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Ce supposé « dernier volet » de l’histoire
de la science inaugurale qu’est la physique,
commencée avec Thalès, poursuivie avec
Archimède, Copernic, Galilée, Newton,
Boltzmann pour ne citer qu’eux, a mis le
pied dans le XXe siècle en 1905 avec une
épouvantable indiscrétion. En cette année, ellemême inaugurale, le jeune Albert Einstein publie
cinq articles qui vont chambouler l’horizon de
la physique que l’on croyait tout proche et
atteignable. Il fut brutalement repoussé, comme
l’est le sommet d’une montagne qui s’éloigne
au fur et à mesure de son ascension.
Mais l’analogie est trop optimiste. Ce siècle, le
plus fructueux en termes de questions posées
et de réponses proposées, nous a appris que,
de fin, il n’en faut pas attendre de sitôt. Le graal,
comme l’univers en expansion accélérée, nous
échappe plus vite que nous ne progressons.
Théories restreinte et générale de la relativité,
physique quantique et cosmologie, défient

Ce documentaire brosse le portrait d’un homme
hypersensible, inquiet et solitaire, dépeint
par ceux qui l’ont approché. En 52 minutes,
ce film met l’accent sur l’un des thèmes de
prédilection du peintre, le nu, constitutif
d’une production riche de 243 tableaux. Nous
découvrons également la passion qu’il voue à
Marthe, à la fois épouse, maîtresse et modèle
favori. Enfin, ce film va à l’encontre des idées
répandues sur Bonnard, imposant celle d’un
être tourmenté et inclassable, habité par une
obsession majeure : la lumière.
LUNDI 22 NOVEMBRE 2021 / 15 h / Salle 11

Faisant écho et suite à la conférence de Pierre
André sur l’occupation préhistorique du site de
Sainte-Luce, Jean-Claude Mège élargit notre
vision dans le temps et dans l’espace avec la
présentation des diverses périodes historiques
de notre histoire régionale au travers des
découvertes locales.
LUNDI 10 JANVIER 2022 / 15 h / Salle 11

Piano Romantique
Par Catherine Sternis, pianiste
En illustrant son propos d’extraits interprétés
au piano, Catherine Sternis nous entraîne
à travers l’Europe dans l’univers des
compositeurs romantiques, de Ludwig van
Beethoven à Johannes Brahms.
Elle nous révèle aussi bien l’originalité de ce

mouvement musical que ses liens avec le
romantisme littéraire et pictural.

conscience ces dernières années, sur l’aspect
écologique des constructions. La sociologie
aura aussi fait son entrée.
Cette 2e partie de 1960 à nos jours, vous
fera découvrir les œuvres de Tangé, Foster,
Saarinen, Kahn, Nouvel, Renaudie, Botta,
Ghery, Hadid, Herzog et Meuron, partageant
ainsi l’évolution des concepts, le design, les
lignes épurées, et un retour vers des matériaux
moins sophistiqués que ceux utilisés dans les
années 1970.
LUNDI 7 FÉVRIER 2022 / 15 h / Salle 11

LUNDI 24 JANVIER 2022 / 15 h
(lieu communiqué en janvier)

Un voyage dans l’architecture
(2e partie)

Le mythe de l’apocalypse
dans la littérature
Par Danièle Chauvin

Par Yvan Balp, chef de projet en architecture
Du premier béton en 1775, au Bauhaus, à Le
Corbusier, jusqu’à l’architecture d’aujourd’hui.
Nous l’avons vu dans la première partie, du
8 au 10 octobre 1871, la ville de Chicago
a été détruite par le feu. Il est alors décidé
de construire pour la première fois une ville
verticale.
Après avoir visité les œuvres de Gaudi, de
Guimard, de Franck Lloyd Wright, d’Auguste
Perret, de Walter Gropius, de Le Corbusier, et
après la guerre de 1940/1945, nous avons
changé de décennies.
Les générations successives développeront
avec les progrès techniques et la capitalisation
de l’art de construire, des œuvres devenant de
plus en plus audacieuses, avec une prise de

littéraires les plus marquantes, du XVIe siècle
où Agrippa d’Aubigné réinterprète à son aune
les guerres de religion, jusqu’à notre époque
fertile en romans post apocalyptiques, en
passant par les temps révolutionnaires (en
France, en Russie plus tard en Amérique latine)
où le mythe biblique soutient l’espérance
en des « lendemains qui chantent ». Car
l’Apocalypse, on l’a oublié si on ne l’a jamais
su, promet un monde nouveau après les
cataclysmes. Mais ces raisons d’espérer,
d’autres penseurs, d’autres poètes (parfois
aussi les mêmes) les ont aussi trouvées, à la
lumière des visions apocalyptiques, non plus
dans l’Histoire du monde, mais dans celle de
l’âme ou de l’esprit, dans l’introspection, le
rêve, parfois dans la folie. Nous en suivrons
quelques exemples, du romantisme allemand
à Blake, Nerval ou Hugo, chez Dostoïevski ou
Pasternak.
Nous accompagnerons la conférence de
quelques œuvres picturales projetées comme
en contrepoint.
LUNDI 14 MARS 2022 / 15 h / Salle 11

Pierre Savorgnan de Brazza :
une vie pour l’Afrique
Par Eric Gérome,
écrivain-conférencier-animateur

Après avoir rapidement défini l’Apocalypse
comme texte et comme mythe, nous en
explorerons quelques-unes des lectures

« Sa mémoire est pure de sang humain. Il
succomba le 14 septembre 1905 au cours d’une
dernière mission entreprise pour sauvegarder
les droits des indigènes et l’honneur de la
nation. » Ainsi s’exprime son ami Charles
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de Chavannes, en forme d’épitaphe sur sa
tombe. Ces propos résument ce que fut Pierre
Savorgnan de Brazza, l’explorateur africain,
qui aura donné sa vie pour la vérité.
Il aura jeté les bases de la future AEF (Afrique
Équatoriale Française) et notamment par le
traité signé le 10 septembre 1880, sur les
bords du fleuve Congo, avec le roi des Batéké
Tio, près du village nommé N’Couna qui
deviendra … Brazzaville. Elle sera, par la suite,
la capitale de l’AEF, de la France libre pendant
la seconde guerre mondiale et aujourd’hui
celle de la République du Congo. Savorgnan
de Brazza y repose pour l’éternité.
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LUNDI 21 MARS 2022 / 15 h / Salle 11

Un voyage dans l’architecture :
la découverte d’architectures
régionales
Par Yvan Balp,
chef de projet en architecture

Yvan Balp vous propose de vous faire découvrir,
une partie de cette œuvre, pour celles que la
guerre a épargné, en les comparant quand
c’est possible, à des photos actuelles.
LUNDI 28 MARS 2022 / 15 h / Salle 11

Entre Belle Époque et Années
folles, la vie dans un village du sud
de la Drôme : Taulignan 1906-1926
Par Françoise Lousberg Coulon,
auteure

Balade en France, du médiéval au XVIIIe siècle
Né en 1883, décédé en 1978. Albert Laprade
s’intéressa très tôt à l’architecture. Sur la
demande de Lyautey, il rejoint le Maroc en
1915 pour participer au réaménagement des
villes marocaines.
En 1932 il est nommé inspecteur des BeauxArts. Il parcourt la France en dessinant sur
ses carnets toutes les architectures anciennes
rencontrées au travers des villes et villages. Il
y consacrera 10 années de relevés.
En 1939 il commence à regrouper l’intégralité
de ses croquis, ce pendant 25 ans. Il sera
aidé de spécialistes et de sa fille pour graver
dans la mémoire des Français, ce patrimoine
architectural.

Taulignan, village rural de 2082 habitants,
commence le siècle riche de son industrie de
la soie florissante. Pendant la Grande Guerre,
comme d’autres, il sert de cantonnement
à des troupes en instruction. Un atelier
fabrique des obus, l’école des garçons devient
hôpital. Le bourg vit à l’heure militaire avec
ses anecdotes et ses contraintes. Pénuries et
grippe espagnole pèsent sur la bourgade qui
peine à retrouver son souffle malgré la fin des
hostilités. Les progrès techniques changent
l’industrie, la production agricole aussi mais le
village a perdu un tiers de sa population.
LUNDI 11 AVRIL 2022 / 15 h / Salle 11

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 (www.universitespopulairesdefrance.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.upmontelimar.fr
contact@upmontelimar.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
Université du Pays
de Dieulefit-Bourdeaux
797, chemin des Jourdans
26220 Dieulefit
06 82 56 58 23
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.fr
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
04 75 08 53 94
universitepopulaireduvivaraisover
-blogcom.over-blog.com
alain.jammet8@orange.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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Prénom........................................................................................................
Téléphone................................................................................................
Courriel........................................................................................................

Prénom........................................................................................................
Téléphone................................................................................................
Courriel........................................................................................................

A

Bulletin d’inscription aux modules au verso

(à reporter au verso)

Montant adhésion à payer :

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

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

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

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

INSCRIPTION 2E PERSONNE

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

INSCRIPTION 1RE PERSONNE		

2

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

Courriel ..............................................................................................................................................................................................................................

Tél. .........................................................................................................................................................................................................................................

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

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

INSCRIPTION INDIVIDUELLE

1 ADHÉSION INDIVIDUELLE (25 €) – (de soutien 40 € ou plus)

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 (25 septembre 2021) ou lors des permanences UNTL à
la Maison des Associations, accompagné obligatoirement du règlement
(cotisation et modules choisis).

BULLETIN D’ADHÉSION
ET D’INSCRIPTION 2021-2022

A

B

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

C

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

INSCRIPTION AUX MODULES (cours, ateliers)

Sous total COURS OU ATELIERS pour chaque personne
Remise 5% si le sous-total ci-dessus atteint 140 € (**)
Sous total par personne
Adhésion individuelle ou par couple
(report de la case A au recto)

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
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L’UNTL remercie vivement les commerçants et artisans
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

qui, par leur fidèle contribution, permettent chaque année l’édition de cette plaquette.
Elle recommande à ses adhérents de leur réserver leurs achats.

www.untl.net
MAISON DES ASSOCIATIONS GEORGES-GIRARD

ADRESSE POSTALE
UNTL

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

AGNES AUBER 06 07 88 08 39

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

