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 Après trois années de fonctionnement, l’Université du Temps Libre Buëch-

Durance s’est constituée en association. La nouvelle équipe s’est mobilisée 

pour vous proposer le programme ci-après. 
 

 Le contexte territorial évolue : une nouvelle collectivité qui rassemble les 

bassins de vie du sud des Hautes-Alpes et du nord des Alpes de Haute 

Provence va voir le jour. C’est un nouveau défi pour l’UTL Buëch-Durance 

qui a l’ambition de développer son action à l’échelle de ce vaste territoire et 

d’identifier, pour mieux les prendre en compte, les attentes de ses habitants. 
 

 De nouvelles propositions viendront donc enrichir ce programme au cours 

de l’année universitaire. 
 

 D’ores et déjà, nous vous invitons à venir "Découvrir, Apprendre, 

Partager" avec comme seule exigence la curiosité et l’envie. 
 

                      Mireille Hubaud 
                      Présidente 
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 Permanences Inscriptions 

Jeudi de 09h00 à 12h00, hors vacances scolaires 
 
L’adhésion est indispensable pour accéder aux activités : 
23 € pour les cours et 5 € pour les sorties 
L’adhésion à l’UTL Buëch-Durance donne droit à un tarif réduit de 
cotisation à la MJC de Laragne-Montéglin. 
 
Vacances scolaires : 
Toussaint : 20/10/2016 au 03/11/2016 
Noël : 17/12/2016 au  03/01/2017 
Hiver : 11/02/2017 au 27/02/2017 
Printemps : 08/04/2017 au 24/04/2017 
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UTL Buëch-Durance 
Le château - BP34 
05300 LARAGNE-MONTÉGLIN 
 
06 86 84 90 26 
 
utl.buechdurance@gmail.com 
 
www.utlbuechdurance.fr 

DÉBUT DES COURS 

OCTOBRE 2016 
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Voyager dans la littérature  ______________________  
"Du Danube à la Seine" la littérature roumaine d’expression française 
Maria RIGA, Diplômée en littérature et langues étrangères 

4 jeudis - 10h30 à 12h30 - 55 € 

13 octobre, 10 et 24 novembre, 8 décembre 
 

Fruit d’une rencontre de longue date, la littérature 

roumaine de langue française continue, 

inlassablement, à s’étendre des rives danubiennes à la 

Seine. Hélène Vacaresco, Anca Visdei, Felicia Mihali et Liliana Lazar nous 

emmèneront à la découverte d’un univers romanesque qui met en exergue la 

grande et la petite histoire de ce lointain coin des Balkans, partie de l’Union 

Européenne depuis le 1er janvier 2007. 

Ateliers d’écriture  ______________________________  
Odile POMMIER, Animatrice formatrice 

10 samedis - 10h00 à 12h00 - 100 € 
 

Chaque écriture a son itinéraire singulier et fait écho à notre 

propre chemin de vie. Ecrire autrement, lire à voix haute. Un 

espace-temps pour soi et avec les autres. Tisser des histoires à 

plusieurs. Nul besoin de "savoir écrire", il suffit d'avoir envie... 

Philosophie  ___________________________________  
Bernard CRAYSSAC, Docteur en philosophie 

15 mardis - 17h00 à 19h00 - 135 € 
 

Cette saison, à la suite de V. Jankélévitch, nous tenterons de saisir ce qu'il 

nomme "l'ambiguïté des apparences"... Ainsi en va-t-il de l'idée de gratuité, 

de solidarité, voire de "co-quelque chose". Ce dernier ne nous renvoie-t-il 

pas au "faire ensemble", et autres approches de "l'ensemble" ? Nous ferons 

appel à E. Lévinas pour saisir que derrière tout cela se cache et/ou se trame la 

quête désespérée de "l'ingratitude" salvatrice, source de l'éthique. 

Seul l'esprit de curiosité et de critique mène nos débats/échanges. Chacun 

peut, à sa convenance, sortir une "idée - question" du sac. Comme vous, elle 

sera la bienvenue. 

Géopolitique  __________________________________  
Christian METZ, Professeur de géopolitique 

6 lundis - 14h00 à 16h30 - 75 € 

7, 14, 21 et 28 novembre, 5 et 12 décembre 
 

Ce cours de géopolitique aura pour objet l'étude de grandes tendances 

contemporaines ou d'événements récents, dont notamment : le Yémen ; les 

enjeux liés au gaz ; la démographie en Afrique ; la crise dans le Caucase... 

Les sujets pourront être adaptés en fonction des desiderata ou de l'actualité. 
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Petits pas en Préhistoire  _________________________  
Petit panorama de l’Art en Préhistoire 
Michel MAXIMIN, Instituteur retraité - Passionné d’archéologie 

6 jeudis - 14h00 à 16h00 - 60 € 
 

L’inauguration du fac-similé de la Grotte de 

Lascaux aura lieu en décembre 2016, suivant 

celle de la réplique de la Grotte Chauvet au 

printemps 2015. Ces événements nous rappellent 

l’importance de ces deux sites pour la 

compréhension de ces périodes reculées ou, tout 

simplement, pour l’Art. 

Mais cet Art de la Préhistoire, dans quelles circonstances fut-il reconnu ? Ces 

grottes découvertes ? Nos ancêtres ne se sont-ils exprimés que dans ces 

cavités ? Comment ont-ils procédé ? Que dit-on de leurs réalisations ? Que 

disent-elles ? Dès les débuts de la Préhistoire, les questions à ce sujet furent 

nombreuses. Le débat n’est pas clos, et si vous avez vos interrogations, elles 

seront les bienvenues. 

Les religions d’aujourd’hui  ______________________  
Yvon BILISKO, Diplômé en théologie - Professeur d’histoire retraité 

15 jeudis - 15h30 à 17h30 - 150 € 

Une fois tous les 15 jours à partir du jeudi 13 octobre 2016 
 

Les différentes sectes issues du Christianisme, les religions 

syncrétistes et les religions polythéistes d’aujourd’hui, leur 

apparition dans l’Histoire et leur théologie actuelle seront au 

programme. 

Prochaine saison : Histoire de l’œcuménisme et unité des 

religions, Histoire de la laïcité et de l’athéisme…  

Histoire des arts  _______________________________  
Nathalie REZZI, Docteure en histoire 

5 samedis - 09h00 à 12h00 - 130 € 

5 novembre, 7 janvier, 11 mars, 29 avril, 3 juin 
 

Il s’agira d’étudier les liens entre Histoire et Histoire des arts. Comment 

l’Histoire peut influencer les arts ? Comment les artistes rendent-ils compte 

des évolutions historiques, tant dans la continuité que dans les ruptures qui 

peuvent marquer leur temps ? 

* Héros antiques, héros modernes ; 

* L’œuvre d’art, outil de mémoire ; 

* L’homme dans le paysage ; 

* L’art et la ville ; 

* Les femmes et la société : représentations dans l’art. 
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Soins énergétiques  _____________________________  
Isabelle BRUET, Phytoherboriste - Intervenante bien-être santé 

5 samedis - 09h00 à 12h30 et 13h45 à 17h15 - 175 € 

7, 14, 21 et 28 janvier, 4 février 
 

Sujet 1 : Introduction aux soins énergétiques qui 

visent une remise en forme physique et psychique. 

Initiation à "l’Olfactothérapie" ou comment les 

huiles essentielles peuvent améliorer les états 

émotionnels. 

Sujet 2 : Initiation à la Médecine Ayurvédique, médecine traditionnelle de 

l’Inde dont les différents traitements visent à rétablir l’harmonie entre le 

corps et l’esprit. 

Sujet3 : Initiation à la Médecine Traditionnelle Chinoise, qui a pour but de 

réguler les énergies par le biais des méridiens. 

Sujet 4 : Les fleurs de Bach, découverte d’un système de soins original, suivi 

d’une approche de deux soins énergétiques complémentaires : 

"Chromothérapie et Lithothérapie". 

Une inscription à l’ensemble des stages est souhaitable, toutefois il est 

possible de choisir certains sujets seulement (tarif au prorata). 

L’alimentation santé  ____________________________  
Isabelle BRUET, Phytoherboriste - Intervenante bien-être santé 

6 vendredis - 14h00 à 17h00 - 90 € 

3, 10, 17, 24 et 31 mars, 7 avril 
 

Hippocrate considérait déjà que notre 

alimentation devait être le premier remède pour 

nous maintenir en bonne santé. Adopter de 

bonnes habitudes alimentaires, apporter les macro et micro éléments en 

quantité équilibrée, veiller à conserver un bon équilibre acido-basique… de 

nombreuses pistes seront évoquées pour nous aider dans ce sens. 

Qi-Gong  ______________________________________  
Aurélie CHARTIER, Professeur de Qi-Gong 

26 vendredis - 09h15 à 10h45 - 180 € 

Autres horaires possibles selon vos disponibilités (pause méridienne, samedi) 
 

Le Qi-Gong est un art énergétique issu de la tradition chinoise. 

Qi désigne l’énergie vitale et Gong signifie entraîner. 

Cette gymnastique plusieurs fois millénaires comprend des 

exercices du corps et un travail sur la respiration. 

Bien être et harmonie se développent dans cette pratique 

adaptée à tous, s’exerçant en position assise, debout et allongée. 

Prévoir tenue confortable, chaussettes, tapis de sol et petit coussin. 
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Informatique, Internet, Office, Réseaux sociaux  ____  
Astrid BERNDTS, Formatrice informatique 

4 séances d’1,5 h par thématique le jeudi - Horaires à définir - 45 € 

5 personnes maximum 
 

Informatique (initiation) : "Je n’ai (presque) 

jamais utilisé un ordinateur et je souhaite 

acquérir des bases afin de prendre en main 

l’ordinateur et comprendre Windows." 

 

Informatique (confirmés) : "Je suis un utilisateur 

courant de l’ordinateur et je veux aller plus loin 

dans sa gestion (installation de logiciels, 

antivirus…) et sa configuration." 

 

Internet et messagerie : "Je veux visiter le web pour être 

en contact avec mes proches, rechercher des 

informations, utiliser un service de messagerie, 

télécharger des données." 

 

Picasa : "Je fais des photos numériques et je souhaite pouvoir les 

visionner sur mon ordinateur, les trier, les renommer, les retoucher 

et créer des diaporamas." 

 

Word : "J’ai besoin d’écrire des courriers et d’utiliser le traitement de texte 

afin de pouvoir mettre en page un document et maîtriser l’essentiel des 

fonctionnalités de ce logiciel." 

 

Excel : "Je souhaite découvrir ce logiciel, mettre en forme des documents, 

effectuer des tableaux, réaliser des calculs, utiliser les multiples possibilités 

de ce logiciel." 

 

Réseaux sociaux : "Je veux pouvoir communiquer et utiliser 

ces modes d’expression actuels, gérer mes comptes, sécuriser 

mes échanges… (Facebook, Twitter, Google +, …)." 

 

Découverte d’OpenOffice et des logiciels libres : 

"Je souhaite découvrir les logiciels communautaires 

principaux et les utiliser sur mon ordinateur." 

 

D’autres thématiques pourront être abordées en fonction des demandes, 

n’hésitez pas à nous solliciter. 

Il est possible d’apporter son portable. 

Postes informatiques équipés de Windows 7 
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Mardi 18 octobre 2016 

René FOUCHER 

Les champignons 
 

Description des principaux champignons du laragnais, pour tous les cueilleurs 

amateurs ou férus de dégustation. 

Sortie éventuelle sur site l’après-midi 

 

Vendredi 18 novembre 2016 

Bruno SARROBERT, Professeur de SVT 

Réchauffement climatique et biodiversité 
 

La Terre, quelques rappels sur son histoire : Comment marche le climat ? Les grands 

cycles climatiques. La vie sur Terre. L'effet de serre. La contribution de l'Homme. 

Quelques exemples sur la biodiversité. Quelles solutions ? 

 

Vendredi 16 décembre 2016 

Maria RIGA, Diplômée en littérature et langues étrangères 

Echelles méditerranéennes : 
la presse française dans la Turquie ottomane 
 

Quelle était la posture culturelle de la France dans l’espace de la Méditerranée 

orientale à l’ère du puissant Empire ottoman ? Comment la langue française a-t-elle 

pénétré les couches de la société ottomane en apportant l’air novateur de la Science 

et des Lettres ? Et quel a été, enfin, le rôle de la presse française au-delà de la mer 

Egée ? A travers une brève escale dans la capitale de l’Empire ottoman, on vise à 

mettre en exergue les multiples facettes d’une des plus belles rencontres entre 

l’Orient et l’Occident, entre la France et la Turquie du temps jadis. 

18h30-20h00 

3 € adhérent (5 € non-adhérent) 

Dates données à titre indicatif - Sous réserve de modifications 
 

Lieu précisé lors des conférences, sur l’ensemble du territoire de la 

Communauté de Communes du Sisteronais Buëch 

Lundi 3 octobre 2016 

Michel MAXIMIN, Instituteur retraité - Passionné d’archéologie 

Le Feu 
 

Alors que le feu disparaît peu à peu de nos foyers, penchons-nous sur son 

passé. Et voyons ensemble, à la lumière des découvertes archéologiques, 

sinon comment, du moins pourquoi et depuis quand, Le Feu est devenu 

l’un des composants essentiels de notre humanité au même titre que l’Art. 
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Lundi 20 mars 2017 

Frédérique MAILLART, Sculpteur - Diplômée de l’école des Beaux Arts de Paris 

Camille Claudel, Auguste Rodin, Antoine Bourdelle 
 

Une nouvelle expression de la sculpture. 

 

Mardi 23 Mai 2017 

Pierre-Adrien REYNAUD, Ornithologue - Docteur es Sciences 

Les oiseaux des villes 
 

En 1988 un nouveau thème de recherche naissait : celui de l’avifaune urbaine. Le 

conférencier en est l’un des pionniers. Il vous fera part des études qu’il a effectuées 

sur ce concept en Guyane avec l’oiseau comme indicateur de la biodiversité urbaine 

et en Afrique sub-saharienne sur l’importance des détritivores. Il rappellera les 

recherches sur les emblématiques hirondelles, martinets et pigeons. Dans un 

troisième volet, il passera en revue les autres espèces qui se cachent, ou se montrent 

trop, dans les villes en PACA : étourneaux, merles, rouges-gorges, moineaux… sans 

oublier les espèces échappées comme les conures ou les perruches. 

 

Mardi 6 Juin 2017 

Pierre-Adrien REYNAUD, Ornithologue - Docteur es Sciences 

Les oiseaux de La Fontaine 
 

En analysant les fables de Jean de La Fontaine, cinquante-trois 

d’entre-elles parlent d’oiseaux ; il cite à peu près trente espèces. 

Car bien sûr, ce brave La Fontaine n’était pas vraiment 

ornithologue, il confondait colombes et tourterelles, aigles et vautours. Ses 

principaux illustrateurs, comme Benjamin Rabier, n’ont pas manqué d’entretenir ce 

flou artistique. Dans la fable ce qui est d’abord important, c’est le symbole, pour faire 

passer le "message". On exhumera des fables qui, pour diverses raisons, ne sont pas 

très connues. 

Jeudi 12 janvier 2017 

Gabriel CARNEVALE, Médiateur culturel 

Les migrations alpines au XIXème siècle 
 

Les habitants des Alpes, habitués aux migrations saisonnières vont s'inscrire 

dans un vaste mouvement européen de migration parfois définitive. 

Chaque région, chaque village ou hameau va développer des stratégies 

souvent différentes d'une vallée à une autre. Un rapide survol de quelques 

cas, nous permettra de remettre un peu à jour les pendules de l'Histoire. 

CONFÉRENCES 
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Lundi 18h00-19h30 
Restaurant Le P’tit Gourmet (Place de la fontaine - Laragne) 

7 € avec une boisson comprise (5 € adhérent) 
Inscription obligatoire auprès de l’UTL 

28 novembre 2016 

Angélique BILLER, Conférencière 

Physique quantique et neurosciences... 
...ou comment la méthode Coué n'est pas si farfelue à l'aune des 

nouvelles découvertes. 

 

30 janvier 2017 

Angélique BILLER, Conférencière 

Les expériences aux frontières de la mort (EMI-NDE) 
Où en est-on des recherches à travers le globe ? 

Ce sujet est abordé cette année suite au café découverte du 

14 mars 2016 "La physique quantique, science de la 

conscience" au cours duquel plusieurs personnes se sont 

montrées intéressées par ce sujet... Il semble que le personnel 

médical, que ce soit en gérontologie ou en soins palliatifs, 

manque de témoignages à cet égard. 

 

27 février 2017 

Angélique BILLER, Conférencière 

Les contes, légendes et mythologies 
Que nous racontent-ils vraiment et que nous disent-ils de nous ? 

 

6 mars 2017 

Didier GAGNARD, Tapissier 

Histoire du fauteuil 
Evolution des techniques au fil des siècles. 

 

27 mars 2017 

Eric ALLIROL, Professeur d’Economie 

Autour de l’économie… 
Dans un monde globalisé où la finance est partout, les 

clés de lecture et d’analyse sont parfois obscures...         

les interrogations nombreuses. Venez en parler ! 
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Inscription obligatoire auprès de l’UTL 
Nombre de places limité 

Possibilité d’adhésion ponctuelle : 5 € la sortie 
Sortie à la journée : prévoir un pique-nique 

Sauf mention contraire, le tarif indiqué n’inclut pas 

les déplacements (Tarif indicatif covoiturage : 0,25 €/km) 

Carrières de lumières aux Baux de Provence : 
Spectacle audio-visuel "Chagall" 
Lundi 14 Novembre 2016 - Sortie à la journée 

Tarif : 30 € (entrée et voyage en bus inclus) 

Suivi de la visite "Sur les pas de Van Gogh" - Saint-Rémy de Provence 
 

Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon 
Mercredi 15 Mars 2017 - Sortie pour l’après-midi 

Tarif : 10 € adulte - 7 € moins de 16 ans 

Un des plus grands musées de Préhistoire en Europe - Quinson 
 

Centre d’astronomie de Saint-Michel l’Observatoire 
Mercredi 26 avril 2017 - Sortie pour la soirée 

Tarif : 12,5 € 

Veillée découverte : Observation du ciel de 20h30 à 22h30 
 

Réserve naturelle géologique de Haute-Provence 
Mercredi 3 Mai 2017 - Sortie à la journée 

Tarif : 5 € 

Découverte d’un site naturel exceptionnel, riche en fossiles - Digne-les-Bains 

Dictée de Printemps 
 

Samedi 1er avril 2017 - 14h00 - Salle des fêtes de Lazer 
Participation : 2 € par adulte - Gratuit pour les mineurs 



Cours Nombre de cours Nombre d'heures Tarif 

Géopolitique 6 15 75 € 

Philosophie 15 30 135 € 

Voyager dans la littérature 4 8 55 € 

Ateliers d’écriture 10 20 100 € 

Petits pas en Préhistoire 6 12 60 € 

Les religions d’aujourd’hui 15 30 150 € 

Histoire des arts 5 15 130 € 

Soins énergétiques 5 35 175 € 

L’alimentation santé 6 18 90 € 

Qi-Gong 26 39 180 € 

Informatique, Internet, Office, Réseaux sociaux 4 6 45 € 

FICHE D’INSCRIPTION 2016-2017 
 

Le château - BP34 - 05300 LARAGNE-MONTÉGLIN 

06 86 84 90 26 - utl.buechdurance@gmail.com 
 

Nom :  ........................................................................................  
 

Prénom :  ....................................................................................  
 

Téléphone :  ................................................................................  
 

Portable :  ...................................................................................  
 

Adresse :  ....................................................................................................................  
 

Commune :  ................................................................................................................  
 

Courriel :  ...................................................................................................................  
 

Année de naissance :  ................. 
 

Adhésion : ............... € 
 

Cours n°1 :  ...................................................................................  Tarif :  ..............  € 
 

Cours n°2 :  ...................................................................................  Tarif :  ..............  € 
 

Cours n°3 :  ...................................................................................  Tarif :  ..............  € 
 

Cours n°4 :  ...................................................................................  Tarif :  ..............  € 
 

Merci de faire un chèque pour l’adhésion et un (ou plusieurs) chèque(s) pour chaque cours 

retenu - Encaissement dès le démarrage du cours - Paiement échelonné possible par trimestre 

 
Date : ........./........./.........                    Signature :  .........................  
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