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Aurélie NICOLAS
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15, place du Colonel Barillon
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Tél. 04 75 26 39 97

71 Av. Paul Laurens
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Un

nouveau souffle

L’Université du temps libre de Nyons a fêté ses
20 ans. Bel âge d’adolescente qui se projette
vers l’avenir  ! Après deux années de mise entre
parenthèses de nos actions, nous nous sommes
efforcés dans notre programme de respecter
notre objectif « plaisir d’apprendre et savoir
partagé » par la continuité, l’innovation et
l’ouverture.

Bref un programme qui, nous l’espérons, vous
satisfera et dont vous trouverez le détail et le
calendrier dans les pages suivantes. S’il nous
est difficile de préciser les dates de certaines
activités lors de l’élaboration de la plaquette,
nous vous les communiquerons par nos lettres
mensuelles. Vous les retrouverez également sur
l’agenda de notre site.

Sous forme de cours, conférences, débats, nous
développerons particulièrement des thèmes
présents dans notre quotidien mais aussi dans
le passé proche ou lointain  : la situation des
femmes dans la société, la transition écologique
et énergétique, les relations internationales.
Vous retrouverez également l’histoire de l’art,
l’histoire, les sciences physiques, la biodiversité,
la littérature, le provençal… dans nos cours,
conférences et sorties. Un thème nouveau cette
année, la musique.

Une exposition de portraits de femmes est
en projet. Vous trouverez les détails de cette
manifestation page 15.

Nous serons présents lors de différentes
manifestions nationales et européennes  : les
journées du patrimoine, la fête de la Science, le
Printemps des Poètes…

Cette année nos portes ouvertes auront lieu
le 10 septembre au matin à la Maison des
Associations. Nous serons présents au Forum
des Associations ce même jour l’après-midi.
Les adhésions et inscriptions aux différents
cours et manifestations pourront avoir lieu sur
l’ensemble de la journée.

Martine Lambert et Yves Guérin,
coprésidents

UNTL / mode d’emploi

2

Le cycle 2022 – 2023 des activités de l’UNTL
débute le 16 septembre 2022 et s’achève le
30 juin 2023. Les cours et ateliers n’ont pas lieu
durant les congés scolaires de la zone A.
Voir le calendrier en fin du document.

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.

Les inscriptions

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.

Le formulaire d’inscription, en fin du document,
est à remplir et à remettre lors de la Journée
Portes Ouvertes du samedi 10 septembre 2022
ou encore durant les permanences de l’UNTL
à la Maison des Associations, 29 Draye de
Meyne à Nyons, à compter du 5 septembre ou
à expédier par courrier à l’UNTL, BP 45 26111
Nyons.
Le bulletin d’inscription 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 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).

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

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.

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.

Protection des données

Le montant de la cotisation peut être réduit en
cas de situation professionnelle particulière.

L’UNTL collecte des données personnelles de
ses adhérents dans l’unique souci de traiter
les inscriptions. Ces données ne sont jamais
communiquées à un 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

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.

Les conférences
Des conférences traitant de sujets divers sont
proposées par des spécialistes reconnus dans
le cadre des Jeudis de l’Université. Elles sont
ouvertes à tous mais les adhérents bénéficient
d’un tarif préférentiel (réduction de 20 %) sur
présentation de leur carte de membre.
Un second cycle intitulé « Les conférences du
lundi » propose des conférences animées par

des conférenciers locaux. L’entrée est libre
pour les adhérents, et avec une participation
de 5 € pour les non-adhérents, dans la limite
des places disponibles.

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

Le calendrier

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.

Le calendrier de l’ensemble des disciplines
proposées pour l’année 2022/2023 est publié
dans la présente brochure. Le calendrier est
consultable sur le site internet de l’UNTL, aucun
autre document ne sera par conséquent remis
ou envoyé.

Nous vous invitons également à bien
consulter la lettre mensuelle envoyée à
chaque adhérent.

En cours d’année, des manifestations non
programmées peuvent être ajoutées, des

Conseil d’administration

Renseignements et permanences

Coprésidents : Martine Lambert et Yves Guérin
Vice-président : Roland Haussy
Trésorier : Bertrand Jottras
Secrétaire : Lucien De Munter
Administrateurs : 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 • 07 49 62 59 80
contact@untl.net
Adresse postale : UNTL BP 45 • 26111 Nyons
IBAN  : FR76 1426 5006 0008 7722 0934 602 / BIC  : CEPAFRPP426

> Journée Portes ouvertes
Samedi 10 septembre 2022
9 h à 12h30 / Salles 10 et 11
Maison des Associations
Georges-Girard
29 Draye de Meyne • Nyons

> Forum des associations
10 septembre de 14h à 18h
Maison de Pays

3

cours

> HISTOIRE DE L’ART

Pablo Picasso  :

« Je ne cherche pas, je trouve »
4

Par Salomé, diplômée de l’École nationale
supérieure des Beaux-Arts de Paris
Le parcours artistique de Picasso est le plus
riche de toute l’histoire de l’art du XXe siècle.
Tour à tour enfant prodige, peintre maudit,
artiste mondain, sculpteur, graveur, céramiste,
il collabore à presque tous les grands
mouvements et tendances qui ont contribué
à redéfinir les pratiques artistiques. Une force
tout à fait exceptionnelle.
Son œuvre hétérogène témoigne de la
vitalité d’un touche-à-tout qui intègre tout
ce qu’il aime à son art  : non seulement ses
compagnes, ses enfants, mais aussi le cirque,
la tauromachie, l’Espagne, la politique…
jusqu’aux objets de pacotille soigneusement
conservés que l’on retrouve assemblés dans
ses sculptures.
3 SÉANCES D’1 h 30 LE MARDI DE 14 h 30 À 16 h
D’OCTOBRE À NOVEMBRE 2022. 22,50 €.

Contre « la tyrannie
de la réalité », de Cézanne
à l’abstraction

Les principales résidences
royales des origines
à la Révolution

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

Par Marie-Christine Haussy,
ancienne élève de l’école du Louvre

L’art académique du XIXe siècle est figuratif,
narratif, propre, bien fini… De la belle ouvrage  !
Arrivent les impressionnistes qui travaillent
par touches rapides, libres, ne racontent plus
d’histoire, chassent les dieux, les héros pour
un moment fugace, un rayon de soleil, une
brume, une locomotive arrivant en gare.
Avec Cézanne, plus moyen de reculer,
la peinture moderne fait défiler styles,
innovations, se libère de la représentation de
la réalité. Les peintres découvrent la liberté. De
peintres-artisans ils sont devenus pleinement
peintres-artistes  ! Mais alors où commence
l’art  
? Kant a proposé une réponse  
: l’art
commence quand on ne sait pas dire ce qu’il
faut faire pour réussir.
4 SÉANCES D’1 h 30 LE MERCREDI DE 14 h 30 À
16 h DE MARS A AVRIL 2023. 30 €.

Les rois mérovingiens mettent en place un
« réseau palatial » connu par les textes et dont
certains ont été retrouvés archéologiquement.
Ensuite, au cours du Moyen Âge, l’itinérance
ne cesse pas. La cour suit le roi à travers le
royaume, passant de châteaux en châteaux.
Elle ne deviendra sédentaire qu’en 1682,
s’installant définitivement au château de
Versailles sur ordre de Louis XIV. Au cours des
4 séances, nous suivrons l’évolution de ces
constructions, leur rôle politique et l’évolution
de leurs décors intérieurs et extérieurs.

4 SÉANCES D’1 h 30 LE MARDI DE 14 h 30 À 16 h,
de NOVEMBRE 2022 à JANVIER 2023 30 €.

> HISTOIRE

La France de Philippe
Auguste (1180-1223) :
L’affirmation du royaume
de France

Paysannes, bourgeoises
et châtelaines  : La vie
des femmes au temps
de Saint Louis (vers 1250)

Être paysan
sous l’Ancien Régime

Par Alain Saint-Denis, historien médiéviste

Par Alain Saint-Denis, historien médiéviste

Le règne de Philippe II Auguste réalise la
mainmise définitive de la dynastie capétienne
sur le royaume des Francs qui devient, pour
la première fois « le royaume de France ».
Des victoires militaires décisives permettent
d’étendre le domaine royal jusqu’aux rives
de la Méditerranée et de tenir en respect
ses adversaires. Philippe II et son entourage
renforcent les institutions monarchiques,
favorisent la naissance de l’Université et
créent les conditions d’un développement
économique et social fondé sur la circulation
des hommes et des produits. Ces 43 années
amènent des transformations profondes dans
le paysage français.

La période médiévale ne passe pas pour avoir
été favorable au bien-être des femmes…
Au cours de ce millénaire, cependant, la
situation de celles-ci a évolué, faisant alterner
des périodes de progrès et de régression.
Le XIIIe s. est un moment favorable  : elles
ont pu prendre une part active à la vie de la
société. On les trouve engagées dans la vie
des châteaux, des communautés villageoises
et des communes urbaines, châtelaines,
femmes d’affaires, banquières, artisanes et
exploitantes agricoles. Outre un tableau des
cadres juridiques et économiques au temps de
Saint Louis, on brossera de nombreux portraits
de femmes de diverses origines.

Sous l’Ancien régime, l’immense majorité de
la population vit à la campagne et vit de la
campagne. Mais quel était le cadre de vie de
nos ancêtres paysans  ? Les paysages qu’ils
voyaient étaient-ils ceux que nous connaissons
aujourd’hui  ? Le climat était-il le même  ? Dans
quelles structures administratives évoluaientils  
? Et en quoi consistait réellement le
travail à la campagne  ? Nous répondrons à
ces questions en privilégiant les exemples
régionaux. Une deuxième session, proposée
l’année prochaine, nous permettra d’entrer
dans l’intimité d’une famille paysanne.

4 SÉANCES D’UNE HEURE LE LUNDI DE 17 h à
18 h EN NOVEMBRE et DÉCEMBRE 2022. 20 €.

3 SÉANCES D’UNE HEURE LE JEUDI de 14 h 30 à
15 h 30 de JANVIER à FÉVRIER 2023. 15 €.

Par Sophie Bentin-Féraud,
docteur en histoire

6 SÉANCES D’1 h 30 LE VENDREDI DE 14 h 30 À
16 h D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2022. 45 €.

5

cours

> CULTURE CHINOISE > ARCHITECTURE

Espagne, la longue
marche vers la démocratie
(1492- 1992)

6

Par Colette Brun-Castelly,
agrégée d’espagnol et écrivaine
L’intervenante abordera de façon à la fois
interactive et savante, à travers l’Histoire et
ses échos dans les chefs-d’œuvre littéraires
hispaniques, la prise de conscience progressive
par nos voisins d’outre-Pyrénées, d’un horizon
de libertés et de justice sociale garanties
par des lois constitutionnelles hissant peu
à peu l’Espagne au rang des démocraties
européennes. Diaporamas et lectures de
textes choisis en appui.

La Chine en guerre
Par Tsang To Chan, diplômé de l’université
chinoise de Hong-Kong
Une réflexion sur l’histoire de la Chine à
propos de la guerre au sens large, pour mieux
comprendre ce qui s’y passe en ce moment et
envisager la possibilité d’un conflit armé avec
les États-Unis, voire avec l’Union européenne.

Les cours ont lieu le mercredi
3 SÉANCES D’1 h 30 LE MARDI DE 14 h 30 à
16 h DE FÉVRIER À MARS 2023. 22,50 €.

4 SÉANCES D’1 h 30 DE 16 h 30 À 18 h LE
MERCREDI EN NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2022.
30 €.

Le cycle de l’eau  : capter
conserver – utiliser
restituer
Par Frédéric Morin, architecte DPLG 1982
L’eau est indispensable à la vie telle que nous
la connaissons sur terre. Elle y est mue par le
soleil, qui l’évapore sur les océans ce qui la
transporte sur les reliefs d’où elle redescend.
Le réchauffement climatique semble accélérer
la vitesse de ce cycle  : lorsqu’elle ne manque
pas, l’eau du ciel tombe souvent trop fort et
retourne trop vite à la mer après avoir dévasté
nos établissements...
Comme toujours avec une riche illustration,
je vous propose d’aborder les nombreux
aspects de ce cycle de l’eau depuis l’Antiquité  :
comment la capter et la conserver par des
barrages ou des réservoirs pour différents
usages.
4 SÉANCES D’1 h 30 LE MERCREDI DE 14 h 30 À
16 h D’OCTOBRE À NOVEMBRE 2022. 30 €.

> CINEMA

> MUSIQUE

> LITTERATURE

La « re-création »
du cinéma d’après-guerre

Venez découvrir l’histoire
de la musique  !

Par Geneviève Besson, docteur en cinéma

Par Jonathan Gleyse,
professeur et concertiste

Par Alain Nouvel, professeur agrégé
de lettres modernes, écrivain et passionné
de Jean Giono depuis longtemps

4 séances ludiques et participatives permettant
de se familiariser avec les grandes périodes de
la musique.
Seront présentés chronologiquement les
périodes baroque, classique, romantique
et moderne/contemporaine. Les écoutes
permettront de comprendre l’évolution des
styles, des grandes formes ou genres musicaux
(sonate, symphonie, opéra, oratorio, quatuor,
poème symphonique...), les caractéristiques
du langage musical des compositeurs les plus
marquants.»

Heuristique de l’écriture. Moraliste sans
moraline, comment Giono élabore, à travers
l’écriture de ses deux premières chroniques  :
Un roi sans divertissement et Noé, une
philosophie de vie acceptable après la
deuxième guerre mondiale et le retour de la
violence extrême  ? Présentation des œuvres
et lectures d’extraits. La lecture préalable de
ces deux ouvrages est recommandée aux
participants.
Ce cours fait suite à la conférence sur Jean
Giono du 27 avril.

La seconde guerre mondiale a modifié les
productions cinématographiques nationales
tournées parfois vers la propagande et
beaucoup vers la distraction des spectateurs.
Après-guerre, le cinéma européen a rebondi
et les films américains ont été abondants.
Mais d’autres pays ont aussi fait connaître
leurs œuvres. Au moyen d’extraits de films
de la période 1946-1958, nous observerons
l’émergence de nouveaux réalisateurs. Ce qui
nous amènera à explorer films d’animation,
d’aventures au sens large, films criminels et
différents types de comédies. Ce parcours
nous permettra de rencontrer aussi un
mouvement majeur de l’histoire du cinéma  :
le néo-réalisme italien.

4 SÉANCES D’1 h 30 LE MARDI DE 14 h 30 à
16 h DE FÉVRIER À MARS 2023. 30 €.

Jean Giono

Photo : Alentours de Chichilianne

Les cours ont lieu le lundi à partir du 12
décembre et non du 5
4 SÉANCES D’1 h 30 LE MARDI DE 14 h 30 à
16 h DE DÉCEMBRE 2022 A MARS 2023. 30 €.

2 SÉANCES D’1 h 30 LES 28 AVRIL et 5 MAI 2023
de 14 h 30 à 16 h. 15 €.

7

cours

> L’Europe

8

> Langue

> SCIENCES

L’Union européenne
en six chapitres
Par Lucien De Munter, diplômé en Droit
communautaire du Centre Européen
Universitaire de Nancy
Le but de l’exercice est de présenter une vue
globale sur les principes, les institutions et
les politiques de l’Union européenne. Par vue
globale, nous entendons de vous expliquer
juste ce qu’il faut savoir pour bien comprendre
ce que la presse en relate, ou plutôt, le peu
que la presse en relate.
Nous parlerons donc des institutions et
des politiques les plus importantes (sans
rechercher à être exhaustif), des grands
enjeux (pas de la finesse du raisonnement
juridique), et des aspects sensibles (pas de ce
qui est déjà acquis).
Voici les six chapitres  :
• l’organisation générale des institutions
• les compétences et le processus législatif
• les composants principaux du marché
intérieur et de l’union économique
• l’union monétaire avec l’Euro-système
et la BCE
• la libre circulation des personnes, l’asile
et la migration
• la politique étrangère et de défense.
6 SÉANCES D’1 h 30 LE MERCREDI DE 14 h 30 À
16 h DE NOVEMBRE 2022 À FÉVRIER 2023. 45 €.

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

Nouveau : un cours de philosophie démarre le 13 janvier 2023.
Renseignements sur :
https://untl.net/Philo22.htm

12 SÉANCES D’1 h 30 LE JEUDI DE 16 h 30 À 18 h
D’OCTOBRE 2022 À AVRIL 2023. 90 €.

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 « 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.
5 SÉANCES D’1 h 30 de 14 h 30 À 16 h LE MARDI
DE NOVEMBRE 2022 À JANVIER 2023  : 37,50 €.
Six 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 sable, 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 2023 : 60 €.

Le nucléaire, cycle du combustible et rayonnement
Par Robert Gleize, agrégé de physique et Benoit Quesne, médecin

Entomologie
Par Thierry Leroy,
animateur au Naturoptère
À la découverte des insectes de Provence
Ce programme, ouvert à tout type de public,
vous propose de (re)découvrir l’incroyable
diversité des insectes de notre région.
Au cours de 3 séances alternant théorie et
pratique, les éléments de biologie générale,
les comportements étonnants, les adaptations
seront abordés, accompagnés de nombreuses
observations à la loupe binoculaire.
Une sortie naturaliste viendra compléter ce
cycle, afin d’observer les insectes, araignées
et autres animaux dans leur milieu de vie.

3 SÉANCES D’1 h 30 DE 14 h 30 À 16 h LES
JEUDIS 2, 16, 30 MARS 2023 et SORTIE DE 14 h
à 16 h le 6 AVRIL 2023 : 32,50 €.

Le cycle du combustible nucléaire civil
Avec Internet, la guerre de l’information a
envahi l’espace social. La pandémie a eu son
rôle à jouer dans la recrudescence des controverses entre « experts ». Le nucléaire n’a pas
été épargné et cela risque de peser lourd sur
l’urgence de la décarbonation des ressources
énergétiques mondiales.
Dans la Vallée du Rhône, plusieurs centres de
production d’électricité nucléaire sont associés
à des unités de production du « combustible »
pour les réacteurs et à des installations de
recyclage des « combustibles » usées. Nous
verrons le rôle de chacun des éléments de
cette chaîne.
Nous parcourrons ensemble le cycle du combustible nucléaire, de l’extraction de l’uranium
jusqu’à la gestion des déchets, en passant par
la préparation du combustible et la problématique de réutilisation d’une partie de ces combustibles après la réaction de fission confinée.
Nous terminerons sur les technologies
possibles dans un futur à moyen terme.

Les effets biologiques
des rayonnements ionisants
Le « rayonnement » a deux natures  : ondulatoire (lumière, rayons X, gamma, ondes gravitationnelles...), et corpusculaire (particules
alpha, béta, neutrons, muons…). La radioactivité mêle les deux formes et le public a du
mal à les distinguer et à juger de leur impact
sur la santé. Pourtant la vie et l’évolution leur
doivent tout. Dès le début du XXe siècle, les
effets biologiques apparaissent lors de l’utilisation intensive des rayons X et des produits
radioactifs sans protection. Pourtant, les organismes vivants reçoivent, sans dommage, des
doses de rayonnements depuis des millions
d’années. Cette question intéresse physiciens et biologistes depuis 1920. Nous ferons
un point sur les recherches et les méthodes
d’évaluation de leurs effets en fonction de
la dose reçue. Cela permettra de développer les bases de la radioprotection qui permettent d’utiliser médicalement les radiations
ionisantes dans les conditions les plus sûres.

2 SÉANCES D’1 h 30 DE 14 h 30 À 16 h LES VENDREDIS 27 JANVIER et 3 FÉVRIER 2023 : 15 €.
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cours

> SCIENCES
Botanique et mycologie
Programme proposé par la commission Catananche
Il est proposé à toute personne, expert ou amateur, intéressée par les plantes ou les
champignons, sous forme de sorties libres dont l’heure et le lieu de rendez-vous à
Nyons, est indiqué soit sur le site de l’UNTL soit au secrétariat. Ces 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.
Sauf cas particulier mentionné, un pique-nique est à prévoir. Pour se rendre sur place,
un covoiturage se mettra en place sous la responsabilité des participants.
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.

Les personnes qui souhaitent recevoir les informations des sorties botaniques
peuvent s'inscrire directement sur la page Botanique du site.
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Samedi 11/03/2023
9h - place Chantemerle
Sortie Salades. La date effective sera définie
au dernier moment en fonction du constat
sur place par les spécialistes.
Pique-nique.

Samedi 01/04/2023
et/ou dimanche 02/04/2023
9h - place Chantemerle
Fête des plantes et visite du naturoptère
à Sérignan. Prévoir un repas sur le site
de la fête des plantes.

Samedi 18/03/2023
8h - place Chantemerle

Samedi 15/04/2023
9h - place Chantemerle

Sortie jonquilles en forêt de Marsanne.
La date effective sera définie au dernier
moment en fonction du constat sur place
par les spécialistes.
Rendez-vous local  : 9h Mairie de Marsanne.
Pique-nique.

Ethnobotanique et aphyllanthe sur Arpavon.
Samedi 22/04/2023
9h30 - place Chantemerle
Sortie reportée en cas de mauvais temps
Appeler la veille le 06 30 16 80 28.
Sortie ethnobotanique sur le sentier du Devès

9h45 Départ du col du Pontias pour
une descente du sentier botanique du Devès.
Thème  : histoire et usages des plantes
rencontrées. Pas de pique-nique.
Samedi 29/04/2023
8h - place Chantemerle
Sortie Muguet en forêt de Marsanne.
Rendez-vous local  : 9h Mairie de Marsanne.
Pique-nique.
Samedi 06/05/2023
8h30 - place Chantemerle
Sortie orchidées sur Crupies
et la chapelle Saint Jean.
Rendez-vous local  : 9h30 parking table
de pique-nique. Pique-nique.

Sortie botanique sur la Servelle
de Brette.
Pique-nique.
Samedi 03/06/2023
8h30 place Chantemerle
Sortie pour une écobalade
sur Saint-Genis et les gorges du Riou.
Longueur 7 km dénivelé 200 m.
Parking local devant le cimetière
de Saint-Genis.
Pique-nique.
Samedi 10/06/2023
8h30 place Chantemerle
Sortie botanique sur Valdrôme
et la montagne de Tarsimoure.
Circuits adaptables entre 4 km et 120 m
de dénivelé et 10 km avec 300 m
de dénivelé.
Pique-nique.

ateliers

Samedi 13/05/2023
8h30 place Chantemerle

Paléographie

Écriture

Par Vally Laget

Par Maé Chassaing,
écrivain conseil® membre du GREC

Généalogistes, amateurs de textes
anciens, ce cours est pour vous  !
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  : registres
paroissiaux, actes juridiques, fonds familiaux,
etc.

5 SÉANCES LE VENDREDI DE 14 h 30 À 16 h
D’OCTOBRE 2022 À JANVIER 2023  : 37,50 €.
Le cours n’ouvrira qu’à partir de 5 inscrits.

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 2023 : 90 €.
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> Sorties
Sorties à l’Opéra
d’Avignon
12

Comme les années précédentes,
vous souscrivez auprès du secrétariat
un abonnement annuel pour cinq séances.
Vous pouvez aussi commander,
toujours auprès du secrétariat,
des places pour un ou plusieurs spectacles.
Les dimanches concernés le rendez-vous
est toujours devant l’Office de tourisme
de Nyons à 12h30.
Le règlement du transport s’effectue
par chèque remis dans le car
à un des administrateurs présent.
Le programme de cette année
ne sera communiqué
qu’en septembre.

> SEJOURS
Sortie Botanique

Séjours Mycologiques

> Mardi 25 avril 2023

> Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022

Visite guidée du Domaine
Olivier de Serres :
musée et jardins
historiques, dégustation
des productions locales,
repas sur place.

Sortie mycologique à Ferrassières et journée
à Saint-Trinit pour la fête des champignons.
RDV 8h place Chantemerle. Covoiturage.

Sortie de fin d’année
> En juin 2023
Accompagnés par Sophie Bentin-Féraud,
docteur en histoire, nous irons
à Pernes-les-Fontaines et à Carpentras.
Sortie en autocar avec visite guidée et repas.
Le programme détaillé sera communiqué
ultérieurement.

> Du vendredi 4

au dimanche 6 novembre 2022

Sortie mycologique à Satillieu
et Saint-Bonnet-le-Froid pour la fête
des champignons.
Rendez-vous à 17h à Satillieu. Covoiturage.

Séjour Botanique
> Du 17 juin au 23 juin 2023
Le programme sera communiqué
ultérieurement.

> VOYAGE
Voyage annuel : La Franche-Comté

Il aura lieu du 23 au 26 mai 2023

> EN MAI 2023 (3 NUITÉES)
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La région se caractérise par son histoire
mouvementée, par sa géographie et l’esprit
travailleur de sa population.

Morteau, ce n’est pas seulement
sa saucisse, mais aussi un musée
de l’horlogerie.

Besançon est la ville où ces caractéristiques
se trouvent réunies, par ses monuments,
sa localisation, et ses industries
de précision. Elle constitue par conséquent
un incontournable du voyage.

Montbenoît et son abbaye avec le musée
de la « République du Saugeais »,
en concurrence avec Beaume-lesMessieurs et son extraordinaire reculée.

Ornans, surnommée la « petite Venise
comtoise » réunit le célèbre peintre Gustave
Courbet, et sa situation pittoresque
sur les bords de la Loue, rivière qui offre
par ailleurs des sites naturels tels que
des gorges, sans oublier sa source
spectaculaire.

Arbois est la ville où la viticulture
et le travail de Louis Pasteur se rejoignent.
En matière d’artisanat, les esprits de Japy
et de Lip survivent toujours dans
l’horlogerie, comme la lunetterie à Morez.
Combinant la production de sel
et une architecture digne

de la « manufacture idéale », la Saline
royale d’Arc-et-Senans constitue
un autre incontournable de ce voyage.
Et le fromage Comté, n’en parlons pas…
Pour la composition du programme définitif
nous aurons l’embarras du choix,
et c’est tant mieux pour pouvoir vous offrir
un voyage intéressant à tous les points
de vue.
En raison de la saisonnalité des Offices
de Tourisme, le programme définitif
ne pourra vous être présenté qu’au début
de l’année prochaine, mais gardez
déjà un peu de place dans votre agenda
vers la mi-mai  !

Fête de la Science

Manifestations
Journées du Patrimoine
Vendredi 16 septembre 2022
17 h, Salle 11,
Maison des associations

CONFÉRENCE
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Les Voix des Ruines  :
restauration conservation

Par Michel Debidour, professeur
des Universités, ancien membre
de l’École française d’archéologie
d’Athènes.
Un monument négligé tombe peu à
peu en ruine, par le temps ou par les

hommes. Mais les ruines elles-mêmes
ont leurs charmes, et donnèrent lieu à
une vraie mode entre Renaissance et
Romantisme.
	Si la ruine est belle, le monument
doit d’abord être entretenu.
Depuis l’émergence de la notion
de Monument Historique au XIXe
siècle (Mérimée), on s’efforce de
sauvegarder les monuments, et donc,
si nécessaire, de les restaurer. Mais
faut-il les reconstruire, et jusqu’à
quel point  ? En outre la notion de
monument s’est récemment élargie,
avec le patrimoine technique,
industriel, voire immatériel.
Comment présenter un site, un
monument, de la façon la plus fidèle,
mais aussi la plus parlante pour le
public  ? Ici se rencontrent l’archéologie,
l’histoire de l’art, l’aménagement,
voire le tourisme  
: des arbitrages
deviennent nécessaires.
La conférence sera accompagnée
d’une abondante illustration.

Le 13 10 et 17 octobre 2022
18 h, Salle 11,
Maison des Associations

CONFÉRENCE

Le réchauffement climatique

Par Robert Gleize,
agrégé de physique
Chacun entend aujourd’hui discourir
du bouleversement climatique lié à
un responsable de moins en moins
contesté  : l’effet de serre. Ce terme,
bien connu des pépiniéristes, recouvre
cependant des phénomènes multiples,
complexes et interdépendants.
De récentes enquêtes menées auprès
de ceux qui manipulent ces notions,
qu’ils soient politiques, journalistes,

économistes, ou même parmi les
étudiants en science, montrent que le
sujet est mal maîtrisé par la population.
Plus de 30 % des interrogés placent
par exemple la production d’électricité
nucléaire dans la liste des premiers
responsables du réchauffement. Le rôle
joué par les sociétés industrialisées est
aujourd’hui accepté par une majorité
de leurs populations, mais les origines
et le devenir des impacts associés à
nos pratiques sont sous-estimés.

Vive la langue française
Mars 2023
Salle 11, Maison des associations

— À l’occasion du Printemps des
Poètes l’UNTL et Portique s’associent
pour célébrer la poésie, quelle que soit
sa forme d’expression.

Lecture de poèmes
Vous pourrez écouter et lire des
poèmes inspirés du thème choisi par
le PRINTEMPS DES POÈTES ou par votre
propre sensibilité.
Conférence
Le Haïku, une forme de poésie venue
d’ailleurs par Robert Gleize. L’essence
du haïku se trouve dans ses sources
d’inspiration et son minimalisme. Il
comporte bien souvent une allusion
saisonnière et/ou paysagère  : « Soir
d’automne », « Feuillage rougissant ».
Le haïku est un subtil mélange
de brièveté, de spontanéité et de
détachement dans le mode poétique,
un acte de foi en la nature, un raccourci
vers l’essentiel, ce en quoi il rejoint
la photographie. Il s’accommode de
l’humour et de la métaphore. Il incite
parfois à la réflexion et laisse toujours
au lecteur la liberté de ressentir ce qui
ne s’énonce pas aisément en si peu
de mots. Le haïku est le fruit doux,
rude ou amer d’une libre observation,
sans hâte, sans jugement, attitude
sobrement inspirée du bouddhisme.
— À l’occasion de la semaine de la
langue française et de la Francophonie
l’UNTL vous propose un concours
d’orthographe ludique.

	Exposition des portraits de femmes
Comme vous l’avez lu dans notre
édito, nous faisons de la position de
la femme dans la société un de nos
fils rouges. Pour compléter notre
proposition (conférence, cours), nous
avons projeté l’organisation d’une
exposition de portraits de femmes
célèbres ou moins connues du grand
public mais ayant laissé une trace
facile à retrouver dans les archives.

☛ C’est évidemment laisser
de côté toutes les autres  ! Alors
nous avons besoin de vous  !
Vous avez sûrement par vos archives
familiales ou par vos propres
recherches la connaissance de figures
féminines à sortir de l’oubli ou d’un
cercle restreint que nous pourrions
inclure dans cette exposition.
Donc si vous souhaitez participer à
cette manifestation par la remise de
documents ou par la préparation de
l’exposition, merci de nous contacter.
Nous vous donnons rendez-vous dès
le mois d’octobre pour organiser cette
exposition.
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Conférence-débat
Débat

Faut-il continuer
à transmettre par le biais
de l’héritage ?
La date sera communiquée
ultérieurement - De 18h à 20h,
16

Salle 11
Maison des Associations
Après l’expérience de la saison passée,
avec une triple conférence-débat
sur l’avenir de l’Union européenne,
l’UNTL envisage de renouveler cette
expérience.
C’est pourquoi nous vous proposons un
nouveau thème de débat  : l’héritage
comme moyen de transmission des
biens.
Certains voient l’héritage comme
une sorte de droit naturel, une juste
transmission à ses enfants ou proches  ;
d’autres considèrent que recevoir,
notamment un patrimoine, sans
avoir contribué de quelque façon à sa
constitution, contribue à l’aggravation
des inégalités dans la société.

Beaucoup d’autres considérations
peuvent aussi intervenir dans le débat,
qu’elles soient d’ordres économiques,
philosophiques, moral, fiscal, ou autres.
Cela promet donc des échanges très
riches, et nous comptons sur votre
bonne inspiration.
Le sujet sera introduit par Bernard
Laurent, professeur d’économie et
membre du Conseil économique, social
et environnemental Auvergne-RhôneAlpes, qui montrera l’évolution dans le
temps de cette pratique ainsi qu’une
comparaison avec ce qui se passe chez
nos voisins.
Entrée libre, ouverte aux adhérents
et non adhérents, limitée
à 30 participants.

Conférences
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).

Jean-Henri Fabre
Jeudi 20 octobre 2022
15h, Maison de Pays

Par Christiane Barré, professeur
de lettres, chef d’établissement
Jean-Henry Fabre entomologiste de
renom, écrivain, poète, aquarelliste,
amoureux du provençal, grand homme
trop souvent méconnu en France mais
enseigné aux enfants japonais.

Alexis Muston  : Pasteur
de Bourdeaux de 1836 à 1888
Jeudi 17 novembre 2022

Gustave Courbet
Jeudi 1er décembre 2022
15h, Maison de Pays

15h, Maison de Pays

Par Jean-Paul Issartel, écrivain
Né en 1810 dans la famille d’un pasteur
vaudois en Piémont, Alexis Muston
- consacré docteur en théologie à 24
ans à Strasbourg - est nommé pasteur
de l’Église vaudoise en 1834 dans un
petit hameau de la province de Turin.
Il doit fuir vers la France en 1835.
Il sera pasteur à Bourdeaux en 1836 et
y restera jusqu’à son décès en 1888.
Homme aux multiples talents, il est
une des figures majeures du canton
protestant de Bourdeaux. Sa biographie
sera rappelée et nous nous attacherons
à mesurer comment, par ses diverses
activités et compétences, il a marqué
ce pays de Bourdeaux où il est enterré.

Par Marie-Christine Haussy, ancienne
élève de l’école du Louvre
Né à Ornans dans le Doubs, travailleur
acharné, il fut animé d’une grande
ambition qui le mena à renouveler
la vision de la peinture. Il imposa
le réalisme qui fit scandale. Ce
personnage haut en couleur fut mêlé
aux grands moments de la Commune
de Paris.

Les réintroductions locales
d’espèces, exemples du bouquetin
dans le Vercors et des vautours
dans les Baronnies.

Jeudi 15 décembre 2022 /15 h

Par l’Association Vautours en
Baronnies et Jean-Louis Traversier,
ingénieur retraité de la DDAF
(Direction Départementale
de l’Agriculture et de la Forêt)
L’opération de réintroduction du
bouquetin sur le Vercors débute en
1989, celle des vautours dans les
Baronnies en 1996.
	Seront traités les éléments suivants qui
constituent les premières briques du
bilan encore provisoire de ces belles
aventures locales de restauration de
ces populations  :
• Contexte réglementaire
• Information préalable des populations
du territoire
• Historique et modalités des libérations
des jeunes animaux dans un milieu
naturel qui leur est inconnu.
• Dynamique à ce jour des noyaux
de populations de ces espèces
réintroduites.
• Retour sur la perception de
ces espèces par les habitants plus
de 20 ans après les premiers lâchers.
• Les vautours  : Les ressources
alimentaires disponibles et
un élément du paysage touristique
local devenu important qui génère
des revenus sur le territoire.
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Jean Giono, l’inventeur
de mondes
Jeudi 27 avril 2023
15h, Maison de Pays

Par Eric Dautriat, auteur, membre de
l’Association des Amis de Jean Giono
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Jean Giono (1895-1970) est l’un
des plus importants romanciers du
XXe siècle. Son œuvre romanesque,
abondante, se caractérise avant tout
par l’imagination qu’il y développe,
certes pour élaborer des intrigues
ou des situations, mais surtout pour
recréer tout un univers à partir de la
matière du réel. Jean Giono est le
hussard de l’imaginaire, allant son
chemin avec intrépidité.
	Ses romans s’ancrent dans une
géographie à la fois authentique et
fantasmée, transfigurée plutôt, de
Manosque où il habitera toute sa
vie, au Trièves, en passant par les
Baronnies. Ce sont les terrains d’envol
d’inoubliables contes. De Colline (1929)
à L’Iris de Suse (1970), en passant par
Que ma joie demeure, Le Hussard sur
le Toit, Les Âmes fortes ou Un Roi sans
divertissement, tous font découvrir une
nature et une humanité plus vraies,

plus profondes que la vie même. Sans
craindre la démesure, cosmique ou
humaine, qu’il revendique comme la
marque de la liberté de l’écrivain, de
son pouvoir d’enchanter le monde.
Faut-il préciser que, pour prendre la
Provence pour cadre principal, Giono
n’est en rien un « écrivain régional »  ?
Il est au contraire difficile d’être plus
universel.
Cette œuvre littéraire, qui comprend
aussi un certain nombre d’écrits non
romanesques, militants comme Les
vraies richesses ou légers comme les
chroniques parues dans le Dauphiné
au cours des années 50-60, résonne
avec une vie marquée par le fort
épisode de l’engagement pacifiste
des années trente, par l’ambiguïté de
celui-ci poursuivi obstinément sous
l’Occupation, et par une vision sociale
rejetant le progrès technologique.
Jean Giono, devenu extrêmement
célèbre et reconnu, n’a pas réellement
fait école  
; en revanche, nombreux
sont les écrivains contemporains pour
qui il constitue une référence absolue,
source d’admiration plus, sans doute,
que d’imitation.

DOCUMENTAIRES
Maison de Pays, grande salle, 18h30
Entrée 5 € (4 € pour les adhérents).
gratuite et sans réservation

Documentaires
de Michel Van Zele
Sculpture, Poésie, Musique  :
Trois artistes de notre temps
Alberto Giacometti 1901-1966
Jacques Prévert 1900-1977
Henri Dutilleux 1916-2013
Trois projections suivies d’un échange
animé par le réalisateur.
✔ Alberto Giacometti

Mercredi 12 octobre 2022
Qu’est-ce qu’une Tête  ?

Un film de Michel Van Zele
À l’occasion du centenaire de sa
naissance, le 10 octobre 2001, cet essai
documentaire dévoile pour la première
fois toute l’originalité du parcours
artistique d’Alberto Giacometti, décédé
le 11 janvier 1966. Une quête sans fin
que font revivre par leur témoignage
ceux qui l’ont croisé ou découvert

(Sabine Weiss, Balthus, Jacques Dupin,
Roger Montandon, Jean Starobinski,
Ernst Scheidegger, Jean Leymarie, et
Ernest Pignon-Ernest).
Pour comprendre l’univers hors du
commun de ce visionnaire du XXe siècle,
le réalisateur Michel Van Zele a exploré
les diverses sources d’inspiration de
Giacometti et sa conception unique
de la « tête » qu’elle soit sculptée,
dessinée ou peinte.

✔ Jacques Prévert

Mercredi 19 octobre 2022

Les Colporteurs du Front Populaire  :
Le Groupe Octobre

✔ Henri Dutilleux

Mercredi 26 octobre 2022

Michel Van Zele, Henri Dutilleux
et Renée Fleming au théâtre
des Champs-Elysées le 7 mai 2009

Film de 1h28 de 1986

Film couleur, 64 mn, Format  : 16/9. V.o  :
française. Version doublée  : allemande,
sous-titres  : anglais. ©2000 ARTE France
Les films d’Ici

LORSQUE LA LANGUE DE FEU brûlait
LA LANGUE DE BOIS
Dans la foulée du « théâtre du peuple »
de Maurice Pottecher, en passant
par les manifestations « dada », de
Mayerhold à Piscator, de Brecht aux
« journaux vivants new-yorkais »,
de Firmin Gémier à Malakowski,
l’avènement du « Groupe Octobre »
s’inscrit dans un mouvement général
d’Agit Prop.
De 1932 à 1936 le « Groupe Octobre »
va faire l’expérience de l’actualité
immédiate et transformer en « jeu de
massacre » la vie politique aux dépens
des mages fous de l’Histoire.
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Henri Dutilleux, à portée de voix
Film de 53 mn

	Henri Dutilleux a ébauché sa première
recherche sur la voix en 1944 à partir
des Trente-trois sonnets composés au
secret par Jean Cassou, puis en 1994
dans un bref passage de The Shadows
of Time. S’il fait souvent référence à
l’écriture arborescente (spécialement
dans l’Arbre des songes) pour rendre
sensible la manière dont se déploie
son œuvre depuis 1938, c’est en
particulier dans les liens étroits qu’elle
tisse avec la peinture et la poésie
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que se trouve le nœud du mystère
de son répertoire. Aussi, sa dernière
création, Correspondances, aux accents
baudelairiens, tente d’ouvrir une
nouvelle voie dans le domaine de
l’art lyrique. C’est donc à la genèse de
celle-ci que nous convie Henri Dutilleux
en même temps qu’à l’exploration
intimiste de ses expériences passées.
Henri Dutilleux, à portée de voix  : le
titre exprime le double mouvement
musical de mon film, à savoir le va-etvient entre la partition qui naît sous
nos yeux et la grande proximité de son
auteur qui nous la fait découvrir dans
les lieux mêmes de sa conception,
jusqu’au moment où la cantatrice
Dawn Ipshaw et le chef d’orchestre Sir
Simon Rattle s’en saisissent, lors des
répétitions avec la Philharmonie de
Berlin, la veille du concert.

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.
L’entrée est libre pour les adhérents  ;
une participation de 5 € est
demandée aux non-adhérents.

La Russie  : l’obsession
de la puissance
Lundi 7 Novembre 2022

Par Vincent Fert, professeur agrégé

d’Histoire-Géographie

La Russie fait partie indéniablement
des puissances actuelles. C’est un pays

qui joue un rôle dans les relations
internationales, qui comme la Chine
perturbe la volonté d’influence voire
de domination des E.-U. Après une
décennie 90 catastrophique, la Russie
s’est relevée depuis une vingtaine
d’années profitant notamment de
ses exportations d’hydrocarbures.
L’essentiel de la population a pu
profiter d’améliorations concrètes pour
l’alimentation, le logement… Des villes
comme Moscou et Saint-Pétersbourg
se sont dotées de quartiers d’affaires
qui intègrent l’économie russe dans la
mondialisation.
La Russie semble s’aligner sur le monde
occidental (Europe et E.-U.). Elle semble
car il s’agit d’une illusion. L’annexion
de la Crimée en 2014 constitue un
fait exceptionnel de contestation
des frontières en Europe. L’agression
sur l’Ukraine en février 2022 est une
étape supplémentaire dans l’utilisation
de tous les moyens possibles pour la
Russie d’arriver à ses fins  : préserver
voire développer sa puissance.
	Il est important de comprendre d’où
viennent ces traits particuliers de la
Russie. Pour cela, il est nécessaire
de faire intervenir la géopolitique.
La Russie est un cas d’école de cette

discipline qui combine Géographie
et Histoire afin de déterminer des
éléments présents sur le long terme qui
tendent à modeler les comportements
de la population, du pays. Un des
résultats de ces données géopolitiques
est la primauté donnée au militaire,
au « hard power » pour montrer la
puissance de la Russie. Cela peut
mener la Russie à ne pas respecter
les règles internationales, à remettre
en cause le consensus largement
respecté en Europe basé sur la paix et
la démocratie.
La Russie n’est pas vraiment un pays
européen, l’actualité le démontre  !

Des hommes, des animaux,
du bois, de l’eau  : l’énergie
dans l’Antiquité

Lundi 21 Novembre 2022
Par Michel Debidour, professeur des
Universités, ancien membre de l’École
française d’archéologie d’Athènes.
L’énergie est un des problèmes de la
civilisation actuelle. Et dans l’Antiquité  ?
À l’époque le concept même d’énergie
n’était pas isolé en soi. Quelles étaient
les formes d’énergie alors mises en
œuvre  
? Ces questions historiques
passionnantes, mais difficiles, mettent
en jeu les connaissances techniques,
mais aussi les structures sociales du
monde antique  : nous sommes au cœur
du rapport de l’homme à la machine, à
la technique et au progrès. Et pourquoi
le « blocage technologique » a-t-il
empêché les ingénieurs antiques
d’inventer les machines  ; et par là le
décollage économique  ?

La physique du XX siècle
e

Lundi 9 janvier 2023
Par Robert Gleize,
agrégé de physique
Le XXe siècle a connu une révision
profonde de paradigmes pourtant

solides. La mécanique céleste obéit
aux lois de Newton, l’optique et
l’électricité à celles de Fresnel et de
Faraday. Mais entre 1905 et 1925,
des « détails » troublent Planck,
Rutherford, Curie, Bohr, Einstein... Eux
et leurs successeurs vont asseoir les
deux théories de la relativité, puis la
physique quantique, ouvrant les portes
de l’électronique, de l’astrophysique,
du numérique et des nanotechnologies.
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La physique bute aujourd’hui sur des
« problèmes aux limites » concernant
la « matière noire », l’intrication
quantique et l’expansion de l’univers.
Ces
nouveaux
défis
semblent
conjecturer une remise en question de
même ampleur.

Musique, physique
et mathématique :
un accord parfait majeur
Lundi 23 janvier 2023

que l’arithmétique a quelque chose
à voir avec la notion de consonance
que l’on considère encore pour-tant
comme subjective. La physique et la
mathématique permettront de clarifier
cela, d’interpréter l’origine des gammes
musicales et d’explorer l’organologie,
structure et comportement intime des
instruments de musique.

Simone de Beauvoir  :
moderne ou datée
Lundi 27 février 2023
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Par Robert Gleize,
agrégé de physique
Première partie  : Des nombres aux
gammes musicales.
La deuxième partie à venir  : Des
instruments aux sons musicaux.
Les sons et les bruits sont partout
dans la nature, sans pour autant se
mêler agréablement à l’oreille. La
« musique » résulte d’un traitement
particulier des ondes acoustiques, de
leur agencement dans le « temps » et
de leur association en « hauteur ». Dès
le Ve siècle avant notre ère, on constate

Par Dominique Phélebon
À travers quelques lectures tirées
de toutes les œuvres de Simone
de Beauvoir, Dominique Phélebon
s’appliquera à démontrer la grande
modernité de l’écrivain Simone De
Beauvoir. Lecture conseillée si le

cœur vous en dit  : « Les carnets de
jeunesse » dernière publication chez
Gallimard. Mais aussi en poche, « Les
Mémoires d’une jeune fille rangée ».
Enfin « Simone de Beauvoir Écrire la
liberté » Édition Découverte Gallimard.

Inné et acquis
Lundi 20 mars 2023
Par Benoist Quesne
L’inné et l’acquis  
? Une ancienne
question qui s’est particulièrement
développée au XXe siècle en psychologie
à l’occasion de la part grandissante
des sciences de l’éducation. C’est un
sujet transversal qui touche, outre la
psychologie, l’éthologie (science du
comportement animal)… mais aussi la
philosophie « Nature et culture ». C’est
avec la biologie que le sujet devient
d’actualité. Quelle est l’influence de
l’environnement sur le fonctionnement
du cerveau, du génome   
? Y a-t-il
transmission  
? Mon propos ne sera
sûrement pas d’apporter une réponse
définitive, mais de voir ensemble de
quelle manière notre part d’inné est
modelée par notre environnement au
sens large.

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 - contact@upaval.com
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
5, rue Aristide Dumont - 26400 Crest
07 81 28 02 55
upvaldrome.com
contact@upvaldrome.com
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
La Cazerne
70 avenue Gaston Doumergue
30130 Pont-St-Esprit
06 37 49 43 45
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 (10 septembre 2022) ou lors des permanences UNTL à
la Maison des Associations, accompagné obligatoirement du règlement
(cotisation et modules choisis).

BULLETIN D’ADHÉSION
et D’INSCRIPTION 2022-2023

Paléographie

Le nucléaire

Entomologie

Géologie : sorties seulement

Géologie : cours seulement

Géologie

Provençal

L’Europe

Jean Giono

Histoire de la Musique

Le cinéma d’après- guerre

Architecture : Le cycle de l’eau

La Chine en guerre

L’Espagne (1492-1992)

Etre paysan sous l’Ancien Régime

La vie des femmes au temps de Saint Louis

La France de Philippe Auguste

Résidences Royales

De Cézanne à L’abstraction

Picasso

90,00 €

37,50 €

15,00 €

32,50 €

60,00 €

37,50 €

97,50 €

90,00 €

45,00 €

15,00 €

30,00 €

30,00 €

30,00 €

30,00 €

22,50 €

45,00 €

15,00 €

20,00 €

30,00 €

30,00 €

22,50 €

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)

Ecriture et lecture

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

Fruits & légumes
Huile d’olive
de Nyons AOP
Vins des Côtes
du Rhône

Tél. 04 75 27 11 00
Famille Ravoux . 1711 Rte de Nyons
domaine-des-arches.com
26110 Mirabel-aux-Baronnies
Domaine des Arches
domainedesarches@gmail.com
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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

5, rue Edgard De Vernejoul - 26110 Nyons
Tél. 04 75 26 35 58
autocarsdupetitnice@hotmail.fr

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

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

terre de lumière

Agnes Auber 06 07 88 08 39

29 Draye de Meyne à Nyons
Tél. 04 75 26 41 37 • 07 49 62 59 80
contact@untl.net

