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Deux années de fonctionnement de ‘’notre’’ Université du Temps Libre Buëch-
Durance permettent d’apprécier l’impact de ses activités diverses auprès de la 
population du Laragnais. Nous avançons en sollicitant les avis et remarques des 
étudiants et de ceux qui ne le sont pas encore.
Pour la saison qui s’annonce, nous avons voulu resserrer et densifier les 
propositions de cours sur les thématiques qui ont suscité le plus d’intérêt.
Nous avons élargi l’offre en Cafés-découverte, Conférences et Sorties.
Des initiatives peuvent encore naître en cours de saison, y compris à partir de vos 
propositions. Vous trouverez le détail de toutes ces informations sur notre site: 
www.utlbuechdurance.fr 

… la curiosité n’est pas toujours un vilain défaut. Osons !

Les Co-Présidents de l’UTL Buëch-Durance

Henriette Martinez
Maire de Laragne-Montéglin
Présidente de la CCL

Serge Roche
Président de la MJC

de Laragne-Montéglin

Infos pratiques  2
Les cours de l’UTL:

>Sciences humaines 3
> Arts et lettres   4
> Bien être et loisirs créatifs 5
> Patrimoine et histoire 6
> Nouvelles technologies 6

Récapitulatif  10

Horaires des permanences : jeudi de 09h00 à 12h00, hors vacances scolaires.

L’adhésion UTL ou MJC est indispensable pour accéder aux activités:
23 € pour les cours (40 € pour les couples) et 5 € pour les sorties.
L’adhésion UTL donne accès aux activités de la MJC.
(www.mjclaragne.fr - 04 92 65 08 28) 
Vacances scolaires : 
Toussaint : du 17/10/2015 au 02/11/2015
Noël : du 19/12/2015 au 04/01/2016
Hiver : du 06/02/2016 au 22/02/2016
Printemps : du 02/04/2016 au 18/04/2016

UTL BUËCH-DURANCE
MJC - Le château
BP 34 - 05300 Laragne-Montéglin
Tél : 06 86 84 90 26
email : contact@utlbuechdurance.fr
site : www.utlbuechdurance.fr

Responsable coordinateur
Nicolas GROSJEAN

« Etudie non pour savoir plus
mais pour savoir mieux.»

Sénèque

DÉBUT DES COURS
OCTOBRE 2015



Géopolitique
Christian METZ, Professeur de géopolitique
6 lundis - 14h à 16h30 - 75 €

Ce cours de géopolitique aura pour objet l’étude de grandes
tendances contemporaines ou d’événements récents :
- La notion de frontière au XXIème siècle,
- L’Indonésie, une puissance asiatique émergente,
- Les enjeux maritimes : qui tient la mer, tient le monde,
- Demain l’Afrique : le Mozambique, un géant gazier,
- L’Asie centrale entre Russie, Chine et islamisme ; Géopolitique des religions,
- La Chine, puissance terrestre ou maritime.
Les sujets pourront être adaptés en fonction des desiderata ou de l’actualité.

Economie
Eric ALLIROL, Professeur certifié en Sciences Economiques 
et Sociales et Gestion
6 mercredis - 9h à 11h - 60 €

Venez décrypter l’économie à travers l’analyse de plusieurs thématiques 
auxquelles pourront s’ajouter vos interrogations :
- Le prix comme information économique, base de la régulation « marchande »…,
- La régulation par la puissance publique : les politiques économiques et leurs 
limites…,
- Libre échange et protectionnisme ; l’organisation des échanges internationaux…,
- La globalisation financière : taux de change, désordre monétaire et 
dérégulation…,
- Inflation, déflation : inflation mesurée et inflation perçue le grand écart !

Une dernière séance sera consacrée à vos desiderata.

Philosophie
Bernard CRAYSSAC, Docteur en philosophie
15 mardis - 17h à 19h - 135 €

L’atelier philosophie, vous propose de partager des moments d’échanges et de réflexions 
autour de thèmes soit d’actualité, soit plus pérennes à la lumière des textes et auteurs qui 
ont marqué la pensée occidentale. Thèmes que vous proposerez ou que d’un commun accord 
nous déciderons.
Une approche de la philosophie «hors murs» qui interroge le réel et 
notre quotidien, sur les chemins défrichés par des penseurs tels que 
Démocrite, Epicure, Diderot, Freud, Lévinas, Badiou...
On se demandera non pas ce qu’ils ont, ou pas, écrit, mais bien en quoi 
et comment ce qu’ils ont dit nous parle encore.
Cette saison, notre fil conducteur sera l’ouvrage de Hannah Arendt sur 
le procès d’Eichmann à Jérusalem...
Vous êtes donc les bienvenus quelle que soit votre formation... 
L’exigence? La curiosité et l’envie.
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Ateliers d’ecriture
Odile POMMIER, Animatrice formatrice
10 mardis - 14h30 à 16h30 - 99 €
Chaque écriture a son itinéraire singulier et fait écho à notre propre chemin de vie. Écrire en atelier, 
c’est accueillir les mots, jeunes ou vieux, vécus ou rêvés, en toute bienveillance. A l’heure du tout 
numérique et des amitiés virtuelles, goûtons le plaisir de libérer notre créativité dans un espace-
temps pour soi et avec les autres. Nul besoin de «savoir écrire», il suffit d’avoir envie...

Histoire de la musique
Jean-Luc LEROY, Maître de conférences en musique-musicologie
8 samedis - 10h à 12h - 120 €
La formation portera sur l’histoire de la musique, des premières traces conservées jusqu’à nos 
jours. Les séances s’attacheront à dégager les caractéristiques de différents styles à partir de 
l’étude de quelques œuvres représentatives. Une ouverture sur les musiques traditionnelles 
et les musiques non européennes fera l’objet d’une séance, en soulignant les liens historiques 
entre répertoires populaires et savants, et entre musiques non européennes et productions 
musicales savantes européennes.

Voyager dans la littérature : La tumultueuse aventure libanaise
Maria RIGA, Diplômée en littérature et langues étrangères
4 jeudis - 10h30 à 12h30 - 55 €
12/11/2015 - 10/12/2015 - 11/02/2016 - 31/03/2016
Surnommé la « Suisse du Moyen-Orient», 
le Liban s’effondre dans les conflits 
intercommunautaires qui se déchaînent sur 
son territoire. La guerre libanaise alimentera 
les articles des journaux mais aussi l’imaginaire 
de nombreux écrivains libanais, exilés souvent 
en France. C’est ainsi qu’une longue tradition 
francophone et francophile libanaise s’étend 
au-delà des frontières du pays. Amin Maalouf 
(Origines), Régina Sneifer (J’ai déposé les 

armes, une femme dans la guerre du Liban), 
Yasmine Ghata (La nuit des calligraphes) et 
Alexandre Najjar (Kadisha) portent, depuis la 
France, les couleurs du Liban dans le monde. 
Ils font appel à la Tolérance et à la Fraternité des 
peuples, principes sans lesquels l’humanité 
risquerait de sombrer dans l’obscurantisme de 
toutes sortes de fanatismes.

Du plaisir de lire à l’art de dire
Diane DE MONTLIVAULT, Compagnie d’Encre et de Voix
Lectrice publique, formatrice, pédagogue
Mardi 08 décembre - 10h à 16h30 - 40 €
La lecture à voix haute est une expérience 
enrichissante qui permet de découvrir ses 
capacités corporelles, de se construire avec la 
parole, d’élaborer son intériorité et de s’ouvrir 
sur le monde extérieur grâce au monde des 
livres. L’art de dire nécessite l’apprentissage 
de la technique liée à sa propre sensibilité. 
La maîtrise des notions acquises apporte une 
qualité de partage dans le plaisir de lire, quel 
que soit l‘âge du lecteur. Cette journée de 
stage est ponctuée de notions techniques, 
d’un échauffement corporel et vocal 

(relaxation, respiration, 
décontraction, diction, 
articulation, concentration...), d’exercices 
pratiques et ludiques, à travers le désir 
d’écoute et de partage autour du livre, et 
ce, avec une attention particulière les uns 
par rapport aux autres, afin de permettre à 
chacun de sentir sa liberté d’expression et 
ses qualités orales. Pour tous ceux qui aiment 
lire, écouter, voir, sentir, s’exprimer, jouer, 
rêver...  Repas partagé.
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Atelier floral
« Pour se familiariser avec la fleur »

Véronique PIGNOL, Fleuriste
3 jeudis - 14h à 16h30 - 90 €
05/11/2015 - 10/12/2015 - 31/03/2016

Quelques notions d’art floral à réinvestir pour vous permettre de 
rendre votre intérieur fleuri et accueillant. Tous les concepts réalisés 

seront emportés.

L’aromathérapie,
secrets d’huiles essentielles
Isabelle BRUET, Phytoherboriste
Intervenante bien-être santé
6 jeudis - 9h à 12h - 90 + 8 €
12/11/2015 - 19/11/2015 - 26/11/2015 
03/12/2015 - 10/12/2015 - 17/12/2015
Se familiariser avec l’usage des huiles essentielles : Que sont-elles? Comment les obtient-on ? 
Pourquoi sont-elles si puissantes? Que peut-on soigner avec ? En quelle quantité? Quelles sont les 
précautions d’usage ?... Autant de questions et bien d’autres, dont les réponses vous permettront 
de maîtriser l’utilisation des huiles essentielles pour soigner des maux courants. 
Des ateliers apportent le complément nécessaire pour se sentir à l’aise dans leurs manipulations.
Vous repartirez avec vos préparations (valeur estimée à 8 €).
Un deuxième module autour des soins énergétiques « Bien dans sa tête…, bien dans son corps » 
pourra être mis en place

Qi-Gong
Aurélie CHARTIER, Professeur de Qi-Gong
26 vendredis - 9h à 10h30 - 180 €
Le Qi-gong est une discipline issue de la Chine antique mêlant des exercices de santé : travail sur 
les organes, souffle, assouplissements... et des mouvements pratiqués comme une méditation.
Adapté à tous dans la mesure où on ne force jamais ses limites, il permet de retrouver la détente 
en harmonisant le Qi (énergie vitale) qui circule en nous. Le Qi-Gong agit sur notre vitalité et notre 
bien-être.

Cosmétique naturelle
Isabelle BRUET, Phytoherboriste
Intervenante bien-être santé
Samedi 27 février - 9h à 12h et 13h30 à 16h30 - 30 + 8 €
Comprendre ce qui nous inquiète dans la cosmétique conventionnelle en apprenant à repérer 
les principaux constituants. Comparer avec les produits entrant dans la composition de la 
cosmétique "bio". Savoir ce que l'on peut fabriquer soi-même, avec quels produits, quel matériel. 
Mise en pratique en fabriquant quelques produits. Vous repartirez avec vos préparations (valeur 
estimée à 8 €).
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Internet, informatique et reseaux sociaux 
Astrid BERNDTS, Formatrice informatique et développeuse de sites internet
4 séances d’1h30 par thématique - Horaires à définir - 45 € - 5 pers. max.

D’autres thématiques pourront être abordées en fonction des demandes.
Postes informatiques équipés de Windows 7. Il est possible d’apporter son ordinateur.

Initiation à l’informatique : « 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 ser-
vice de messagerie, télécharger des données. »

Picasa : « Je fais des photos numériques et je 
souhaite pouvoir les visionner sur mon ordi-

nateur, les trier, les renommer, les retoucher et 
créer des diaporamas. »

Word : « J’ai besoin d’écrire des courriers et 
de maîtriser le traitement de texte afin de pou-
voir 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 com-
muniquer et utiliser ces modes d’expression 
actuels, gérer mes comptes, sécuriser mes 
échanges… (Facebook, Twitter, Google +, …) »

Petit pas en préhistoire
Michel MAXIMIN, Instituteur retraité - Passionné d’archéologie
5 mardis - 14h à 16h - 50 €
La Préhistoire est une science qui nous parle de notre lointain passé avec de surprenants accents 
de modernité. Cette année, ce cours aura pour objet de revenir sur les principaux outils fabriqués, 
sur l’utilisation du feu, sur l’art pariétal… L’âge du bronze et le néolithique seront les périodes clés 
de notre étude.

Les religions d'aujourd'hui
Yvon BILISKO, Diplômé en théologie - Professeur d’histoire retraité
10 jeudis - 16h à 18h - 99 €
Les différentes dénominations des Religions Monothéistes. Ce cours s'intéresse 
aux différentes communautés qui existent aujourd'hui, dans l'Islam, le Judaïsme 
et le Christianisme : leur apparition, leur développement dans l'histoire et leur 
théologie. Les religions polythéistes actuelles pourront être abordées.

Histoire des arts
Nathalie REZZI, Docteure en histoire
8 samedis - 10h à 12h - 120 €
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 ?

> La civilisation arabo-musulmane 
médiévale

> La place de l’Eglise au Moyen-âge 
> Les « grandes découvertes »
> L’homme, l’art et l’industrie
> L’art et les totalitarismes
> Arts et sciences 
> Histoire et musique 
> Les représentations 
masculines dans l’art
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Mardi 29 septembre 2015
Par François NEUVEUX
Le Taoïsme base de la philosophie chinoise
- le principe yin - yang, dans la pratique 
quotidienne,
- la Grande Triade,
- la matérialisation  du symbolisme chinois,
- le Tao Te King,
- le Y King," livre des Transformations".

Octobre 2015
Conférence autour de la COP 21 à préciser

Mardi 17 novembre 2015
Par Laëtitia ALLEMAND, Toujours journaliste… 
et bientôt vigneronne IGP Hautes-Alpes
Voir, sentir, goûter…   Comprendre le vin et 
savoir en parler.
Les fondamentaux de l’œnologie et de l’analyse 
sensorielle. Qu’est-ce que le vin ? Quelles 
différences entre l’élaboration d’un vin rouge et 
d’un vin blanc ?
- Apprendre à reconnaître les 4 saveurs 
fondamentales,
- Décomposer les étapes de la dégustation 
organoleptique,
- Comprendre la structure du vin
- Définir les arômes du vin,
Suivi d’une dégustation de plusieurs cuvées des 
Hautes-Alpes !  

- Attention - Vendredi 18 décembre 2015
Par Maria RIGA, Diplômée en littérature et
langues étrangères
Le génocide arménien dans la littérature : 
les mots pour raconter l’indicible
Tardivement reconnu en tant que tel le 
génocide arménien constitue une des pages 
obscures de l’histoire contemporaine. Á travers 
notre rencontre nous essaierons de mettre en 
exergue les différentes facettes de cette vérité 
historique, visitée par les hommes littéraires.

Mardi 12 janvier 2016
Par Gabriel CARNEVALE, Médiateur culturel
Des histoires d’image - Faire voir pour 
faire croire
Des origines à la publicité d’aujourd’hui, un 
itinéraire pour comprendre les rapports que 
nous entretenons avec l’image

Mardi 23 février 2016
Par Jean MAYER
Paysages, le reflet d’une humanité : de la 
Mésopotamie aux tendances contemporaines

- Attention - Lundi 21 mars 2016
Par Frédérique MAILLART, Sculpteur - Diplômée 
de l’école des Beaux Arts de Paris
Lecture de tableaux : comment interpréter 
une œuvre ?
Interprétation de quelques unes des œuvres 
picturales qui ont marqué un tournant dans 
l’histoire de la peinture, en s’appuyant sur la vie 
de l’artiste et l’impact du tableau sur l’art. 

Mardi 26 avril 2016
Par Pierre-Adrien REYNAUD, Ornithologue - 
Docteur es Sciences
Les relations symboliques entre l’oiseau et 
l’homme. 
Les oiseaux : religions et symbolisme
L’oiseau est le symbole de l’âme humaine. 
Nous allons essayer de remonter à l’origine 
des contes et des mythes en n’oubliant pas 
que chaque espèce d’oiseau a un physique, un 
plumage, un comportement dont l’observation 
a fortement influencé la symbolique. Quelle est 
la place des oiseaux dans la légende dorée ?

Mardi 10 mai 2016 (rallo demain)
Par René FOUCHER
Les orchidées sauvages du laragnais
Précédée le 10 mai après-midi d’une sortie sur 
le territoire du laragnais à la découverte des 
orchidées - Tarif 10 €

CONFÉRENCES
Mardi 18h30 à 20h00
5€ (3€ adhérent)
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VISITES DE SANCTUAIRES RURAUX
Par Gabriel CARNEVALE, Médiateur culturel

> Baronnies orientales et occidentales
Mercredi 4 novembre 2015

> Calcaires du Var
Mercredi 9 mars 2015

> Du côté de Sisteron
Mercredi 8 juin 2015

Sorties à la journée - Indépendantes les unes 
des autres. Tarif : 20 €
En préfiguration des sorties, cours introductif 
sur la lecture de paysage avec mise en pra-
tique  (Mercredi 14 octobre - 14h à 16h - 10 €)

PLANTES À MANGER
Par Isabelle BRUET, Phytoherboriste - 
Intervenante bien-être santé
Samedi 21 mai 2016 - 9h30 à 12h et 
13h30 à 17h - 35 € + 4 €
Sortie à la journée 
Flânerie végétale pour aller à la rencontre 
des plantes sauvages comestibles de saison, 
suivi d’un atelier pratique avec préparation de 
mises en bouche végétales.
Vous repartez avec vos préparations 
(valeur estimée à 4 €).

PLANTES À SOIGNER
Par Isabelle BRUET, Phytoherboriste - 
Intervenante bien-être santé
Samedi 4 juin 2016 - 9h30 à 12h et 
13h30 à 17h - 35 € + 4 €
Sortie à la journée 

Flânerie végétale pour aller à la rencontre des 
plantes sauvages médicinales de saison, suivi 
d’un atelier pratique de transformation de 
plantes dans divers solvants.
Vous repartez avec vos préparations 
(valeur estimée à 4 €).

DU CÔTÉ DE LA GROTTE CHAUVET
Par Michel MAXIMIN, Instituteur retraité - 
Passionné d’archéologie
Vendredi 20 novembre 2015 - 33€
(entrées et voyage en bus inclus) 
Sortie à la journée
Visite de la Caverne du Pont d’Arc 
(Reconstitution de la grotte Chauvet) et de 
l’aven d’Orgnac, précédée d’une présentation 
en salle le mardi 03 novembre à 18h30 

OBSERVATION DU CIEL
Par l’association Copernic, Correo - La Roche 
des Arnauds
Une soirée en mai 2016 à 20h - 10 €
Transport en sus
Présentation en salle du système solaire et 
des constellations puis observation du ciel au 
télescope.

SORTIES
Nombre de places limité. Possibilité d’adhésion ponctuelle : 5 € la sortie
Le tarif indiqué n’inclut pas les déplacements  (Covoiturage - tarif indicatif : 25 cts/km)
Sortie à la journée : Prévoir un pique-nique

Mardi 31 mai 2016
Par Pierre-Adrien REYNAUD, Ornithologue - 
Docteur es Sciences
Les relations symboliques entre l’oiseau 
et l’homme
Les oiseaux : Mythes, légendes et vocabulaire
Est-ce que le corbeau et le merle étaient blancs 

à l’origine ? Quel rapport entre l’hirondelle et 
l’ophtalmologie ?… Interrogations, assertions 
gratuites, remèdes de bonne femme, 
métaphores et proverbes, le conférencier 
propose de mettre en commun ce patrimoine 
culturel immatériel.
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Lundi de 18h30 à 19h30
Le P’tit Gourmet

Place de la fontaine - Laragne
7 € avec une boisson comprise

(5 € adhérent)

5 octobre 2015
Par Angélique BILLER, Conférencière
Les Dragons et autres créatures fantastiques
ou "ce que véhiculent les contes quant à 
notre réalité quotidienne"

23 novembre 2015
Par Marie-Françoise FAZY, psychologue et 
Hélène MARTINAUD, sociologue
Anthropologie et adolescence : regards croi-
sés d'une sociologue et d'une psychologue

18 janvier 2016
Par Marc ROSENSTIEL, Maître luthier - Meilleur 
ouvrier de France
Histoire du violon

29 février 2016
Par Mireille MAYER, Nutritionniste
Nutrition : Comment trouver le chemin 
du bien manger dans la jungle des pro-
motions et des publicités ?

14 mars 2016
Par Angélique BILLER, Conférencière
La physique quantique, science de la 
conscience

CAFÉS DECOUVERTE
Inscription obligatoire. Nombre de places limité.

DICTÉE DE PRINTEMPS :
Samedi 21 mai 2016 - 14h00 - Salle des fêtes de Lazer

Participation : 2 € par adulte et gratuit pour les juniors
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Géopolitique   6  15  75 
Economie   6  12  60 
Philosophie   15  30  135

Voyager dans la littérature  4  8  55 
Ateliers d’écriture  10  20  99 
Du plaisir de lire à l’art de dire 1  6,5  40 
Histoire de la musique  8  16  120 

Qi-gong    26  39  180 
Secrets d’huiles essentielles 6  18  90+8 
Cosmétique naturelle  1  6  30+8 
Atelier floral   3  7,5  90 

Petits pas en Préhistoire  5  10  50 
Les religions d’aujourd’hui  10  20  99 
Histoire des arts   8  16  120

 
Internet, informatique 
et reseaux sociaux  4  6  45 

Nombre
de cours

Nombre
d’heures/saison

Tarif
€
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Adresse : ....................................................................................................................................

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

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

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

Droits d’inscriptions : ......... €  (Tarif couple avec ..................................................................)

Réduction 25% non-imposable (sur le prix des cours uniquement) : OUI - NON

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

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

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

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

Merci de faire un chèque pour les droits d’inscriptions et un (ou plusieurs) chèque(s) par cours retenu 
(encaissement par trimestre ou dès le démarrage du cours)

FICHE D'INSCRIPTION 2015-2016
MJC - Place des Aires - BP34 - 05300 Laragne-Montéglin
Tél. : 06 86 84 90 26 / Courriel : contact@utlbuechdurance.fr

Nom ....................................................................................................

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

Téléphone ..........................................................................................

Portable .............................................................................................

Titulaire du compte                Banque                N° du chèque              Montant

Droits d’inscription

Cours n° 1 :

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

Cours n° 2 :

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

Cours n° 3 :

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

Cours n° 4 :

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

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




