PROGRAMME

Découvrir
Apprendre
Partager

EDITO

L’UTL Buëch-Durance poursuit son chemin en 2018-2019 à travers le programme que vous
découvrez ici.
L’UTL est une association, elle ne peut se développer sans l’implication des bénévoles, sans le
précieux soutien financier et la reconnaissance des collectivités et sans l’adhésion des habitants
de ce territoire.
« Considérer que tout homme est un être capable et reconnu comme tel », est l’une des valeurs
fortes de l’Education Populaire qui fonde notre action.
C’est à travers des expériences collectives que nous construisons des savoirs nouveaux, quel que
soit notre parcours antérieur.
« Personne ne sait tout, dit Pablo FREIRE, les hommes s’éduqueront entre eux et par la médiation
du monde ».
Découvrir, apprendre, partager, c’est ce que nous vous proposons. Il suffit d’oser, nous vous
attendons.
Mireille Hubaud

SOMMAIRE

Présidente

Infos pratiques
2
Cours :
• Sciences humaines
3
• Arts et lettres
3
• Patrimoine et histoire 4
• Culture japonaise
5
• Sciences
5
• Bien-être
5
• Nouvelles technologies 6
Conférences
7-8
Cafés-découverte
9
Sorties
10-11

CONTACT
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Le château - BP34
05300 Laragne-Montéglin
www.utlbuechdurance.fr

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

INFOS

Permanences Inscriptions à partir du 13 septembre 2018
Jeudi de 09h00 à 12h00, hors vacances scolaires
L’adhésion est indispensable pour accéder aux activités : 23 €
Adhésion ponctuelle pour les sorties 5 € (non-adhérents)
Vacances scolaires
Toussaint : 20/10/2018 au 04/11/2018
Noël : 22/12/2018 au 06/01/2019
Hiver : 09/02/2019 au 24/02/2019
Printemps : 06/04/2019 au 22/04/2019

DÉBUT DES COURS

OCTOBRE 2018
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Ce n’est pas parce que les
choses sont difficiles que
nous n’osons pas, c’est parce
que nous n’osons pas que les
choses sont difficiles.
SENEQUE

SCIENCES HUMAINES

Géopolitique

Christian METZ, Professeur de géopolitique
6 lundis - 14h00 à 16h30 - 75 €
5, 12, 19 et 26 novembre, 3 et 10 décembre
Ce cours aura pour objet l'étude de grandes tendances contemporaines ou
d'événements récents. Les sujets pourront être adaptés en fonction des
desiderata ou de l'actualité.
Une deuxième session pourra être proposée en janvier.

Philosophie

Bernard CRAYSSAC, Docteur en philosophie
Pas de cours cette année - Une soirée "resto philo" sera proposée dans le
courant de l’année - Merci de faire savoir si vous êtes intéressé(e)

Voyager dans la littérature

« Istambul, réminiscences d’une ville »

ARTS

ET

LETTRES

Maria RIGA, Diplômée en littérature et langues étrangères
Jour à définir - 4 cours - 10h30 à 12h30 - 60 €
Semaines des 5 et 19 novembre / Semaines des 3 et 17 décembre
Passerelle entre l’Orient et l’Occident, Istambul se dresse dans les temps
afin de nous rappeler que l’histoire du Bosphore est le fruit de deux rives.
Divers auteurs vont nous guider dans les ruelles de la plus convoitée des
capitales de la Méditerranée orientale.

Ouvrages étudiés : Nedim Gûrsel « Le roman d’un conquérant », Mario Lévi
« Istanbul était un conte », Elif Shafak « Trois filles d’Eve », Asli Erdogan
« L ‘homme coquillage » et « Le silence même n’est plus à toi »
(Possibilité d’un court séjour à Istambul pendant les vacances de Pâques)

Ateliers d’écriture

Christiane FERDINAND, Diplômée universitaire
Animatrice en ateliers d’écriture
7 mardis - 14h00 à 16h00 - 100 €
16 octobre, 20 novembre, 18 décembre, 15 janvier,
5 février, 12 mars et 30 avril
Atelier d’écriture créative pour jouer avec les mots, les malaxer, les
assembler, les compiler pour le plaisir d’écrire, simplement. L’atelier est
aussi un moment de partage, d’échange, de découverte de sa propre
écriture, de celle des autres participants, en écho avec des textes
d’écrivains.

Histoire de la scène :

Le Théâtre dans l’Antiquité

Roland COSTA, Professeur agrégé
4 lundis - Séances d’1 heure 45 - 50 €
14, 21, 28 janvier et 4 février 2019
Comment le théâtre prenait place dans la cité antique, quelles étaient les
conditions de représentation, d’écriture des pièces compte tenu des
conditions matérielles du temps ? Exemple : que faisait-on quand on
voulait qu’une scène se déroule la nuit, et qu’on représentait la pièce à 5 h
de l’après-midi à Athènes en plein air ?
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Egyptologie

Le village des artisans et les tombes de la vallée des rois
Cycle croyances et religion - La vie après la mort

Christian STUMPF - Diplômé de l’Institut Khéops (Paris)
6 vendredis 14h00 à 15h30 - 60 €

PATRIMOINE

ET

HISTOIRE

9 novembre, 7 et 21 décembre, 11 et 25 janvier, 8 février
Qui n’a pas rêvé un jour de voyager dans le temps, de
découvrir vraiment ces reines et ces rois aux noms
prestigieux, de vivre quelques heures auprès des "artistes",
des pharaons, ceux-là même qui ont creusé et décoré leurs
tombes, de prier les dieux du Nil dans la crainte permanente
du monde des démons...

Histoire

Nathalie REZZI, Docteure en histoire

5 samedis - 09h00 à 12h00 - 120 €
1er décembre 2018 , 2 février, 30 mars, 27 avril, 22 juin
- De La Révolution à l'Empire : vers la France contemporaine ? ;
- La France dans une Europe en expansion industrielle et urbaine :
le temps des changements ;
- Des guerres mondiales aux espoirs de paix ;
- Du temps des empires coloniaux à la décolonisation ;
- Histoire des idées : la Franc-Maçonnerie.

Histoire des religions : théologies comparées
Yvon BILISKO, Diplômé en théologie - Professeur d’histoire retraité
13 jeudis - 15h00 à 17h00 - 130 €
A partir du 11 octobre, par quinzaine
Comparer des croyances diverses, dans les formes de
baptêmes différents, dans la vie des croyants et dans leur
mort, mais aussi dans l’après vie et l’au-delà, l’immortalité
de l’âme ; et dans le domaine de l’Evolution et de la
Création, de la fin des temps… Divinité, Déité, Athéisme :
les formes alternatives des religions.

Généalogie

Christiane CONVERT
10 jeudis - 17h00 à 18h30 - 40 €
A partir du 8 novembre
Grâce à la généalogie, chacun peut partir à la
recherche de ses ancêtres.
Au cours d’une dizaine de séances, vous pourrez découvrir et approfondir
les pistes et techniques de recherche à votre disposition.
Il est souhaitable de savoir utiliser internet.
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CULTURE
JAPONAISE

Art Floral… Calligraphie…
Cuisine japonaise…

Nous aurons la possibilité de vous proposer ces
activités, sous forme de mini-stages, en cours
d'année.
Merci de nous faire part de votre intérêt par une pré-inscription (sans
engagement) à l’un de ces thèmes ou tous. Cela nous aidera à les mettre
en place et nous pourrons ainsi vous informer des dates éventuelles, des
conditions d'organisation et du tarif.

SCIENCES

Géologie

Marianna JAGERCIKOVA

Docteure en sciences de l’environnement
10 jeudis - Séances de 2 heures - 120 €
11 octobre, 15 et 29 novembre, 6 et 20 décembre,
17 et 31 janvier, 28 février, 14 et 28 mars
Apprendre à lire et interpréter les paysages du point de vue géologique et
géomorphologique, reconnaître les différents types de roches, interpréter
l’histoire géologique de notre région.
Les cours pourront être illustrés par des sorties sur le terrain proposées par
le professeur.

Qi-Gong

Aurélie CHARTIER, Professeur de Qi-Gong
21 vendredis - 9h15 à 10h30 (débutants) - 122 €
9h15 à 11h15 (confirmés) - 195 €
À partir du vendredi 21 septembre.

BIEN-ETRE

(possibilité d’une séance d’essai payante)

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 millénaire 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.

Les relations en question

Marie-Josée MAURICE, Psychomotricienne/relaxologue
8 jeudis - 18h30 à 19h30 - 45 €
8 et 22 novembre, 13 décembre, 10 et 24 janvier,
28 février, 14 mars et 4 avril
Il y a les relations amoureuses, les relations familiales et avec les enfants,
les relations professionnelles. Il y a aussi la relation à soi, à la vie, à la
Terre. Est-il envisageable de modifier ces relations pour qu’elles
deviennent plus fluides et bienveillantes ? Que faudrait-il pour que je
contribue à rendre mes relations plus harmonieuses ?
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Informatique

NOUVELLES TECHNOLOGIES

Gérald BEGE, Formateur informatique
Formation de 2 séances de 3 heures par semaine et par thématique
9h00 à 12h00
10 personnes maximum - 45 € par module (6h de formation)

Google photo

Vendredis 9 et 16 novembre / Date limite d’inscription 11 octobre

WINDOWS 10

Lundis 3 et 10 décembre / Date limite d’inscription 15 novembre

Internet Microsoft Edge et Google Chrome
Lundis 14 et 21 janvier / Date limite d’inscription 20 décembre

Messagerie Gmail

Vendredis 1er et 8 mars / Date limite d’inscription 7 février

Smartphone et tablette Android

Lundis 25 mars et 1er avril / Date limite d’inscription 7 mars

Réseaux sociaux Facebook et Messenger
Lundis 6 et 13 mai / Date limite d’inscription 4 avril

Nota : des modules de formation sur Twitter, Instagram, Snapchat et
d’autres réseaux sociaux peuvent être dispensés sur simple demande.

Chaque module pourra être prolongé les semaines suivantes
par un module de perfectionnement.
D’autres thématiques pourront être abordées en fonction des
demandes, n’hésitez pas à nous solliciter.
Il est possible et conseillé d’apporter son portable.
10 postes informatiques sont équipés de Windows 10
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CONFERENCES

18h30-20h00

3 € adhérent - 5 € non-adhérent - Lieux à définir
Dates données à titre indicatif

Jeudi 27 septembre 2018 - Catherine Troude
La mémoire en grande forme

Notre capital de cellules nerveuses (les neurones) a besoin d’être sans cesse
stimulé. Pour cela nous devons entraîner notre attention et notre concentration.
La mémoire ne s’use que si l’on ne s’en sert pas !

Jeudi 4 octobre 2018 - Marie-Josée Maurice, Psychomotricienne, relaxologue
Les relations en question

Il y a les relations amoureuses, les relations familiales et avec les enfants, les
relations professionnelles. Il y a aussi la relation à soi, à la vie, à la Terre. Est-il
envisageable de modifier ces relations pour qu'elles deviennent vraiment plus
fluides et bienveillantes ?
Cette conférence sera suivie de cours pour les personnes intéressées.

Mardi 9 octobre 2018 - Jean-Pierre Pinatel - Salle des fêtes Laragne
Mémoire du ver à soie en Haute-Provence

Dans les Basses-Alpes, au XIXème siècle, l’élevage du ver à soie – la sériciculture –
a connu les belles heures d’un rayonnement national. A partir de son ouvrage,
« Mémoire du ver à soie », Jean-Pierre Pinatel nous parlera de cette épopée de la
soie qui a contribué à la renommée de la "graine des Alpes" et permis le
développement d’une petite industrie prospère, notamment à Laragne.

Lundi 15 octobre 2018 - Frédérique Maillard - Salle polyvalente Mison

Cette conférence vous donnera les clés pour participer à la sortie aux Carrières de lumière .

Picasso et les grands maîtres de la peinture moderne espagnole

Déambulation à travers l’art ibérique du XXème siècle. De la cour royale aux scènes
champêtres de Goya, à travers les jardins enchanteurs de Rusinol et les portraits de
Zuloaga, les scènes de bord de mer lumineuses de Sorola...

Samedi 10 novembre 2018 - Nathalie Rezzi - Docteure en histoire

Salle des Fêtes, Laragne - Dans le cadre du centenaire de 1918 - Entrée libre

Sur les traces de la "der des der"

une guerre toujours présente dans les paysages actuels
La conférencière abordera le thème des monuments aux morts, leur histoire, leurs
particularités. Au cœur de nos villes et villages ces monuments ont été édifiés après
un conflit mondial qui a marqué une époque.
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CONFERENCES

18h30-20h00

Lundi 3 décembre 2018 - Daniel Chevallier

Ancien Maître Assistant à l’Université scientifique et médicale de Grenoble

Heureusement qu’il y a le gaz carbonique !

Le gaz carbonique est voué aux gémonies. C’est en partie justifié vu son rôle dans
l’effet de serre, le réchauffement climatique, la pollution atmosphérique résultant
de l’activité humaine entre autres… Il s’agit de trouver, de respecter un équilibre
qui permettra d’ajuster notre production de CO2 considéré comme un déchet avec
son utilisation irremplaçable dans le cycle de la vie terrestre...

Lundi 28 janvier 2019 - Yves Brunel
Diaporama : Les papillons diurnes des Hautes-Alpes

Passionné par la nature, Yves Brunel nous commentera un diaporama de
photographies personnelles sur le monde des papillons.

Jeudi 28 février 2019 - Roland Costa, Professeur agrégé
Don Quichotte à l’Opéra

Plus de quatre siècles après la mort de son auteur, Don Quichotte connait toujours
un succès qui a fourni l'occasion de nombreuses adaptations musicales
régulièrement à l'affiche à travers le monde. Nous revisiterons la création de deux
grands musiciens : Jules Massenet et Manuel de Falla, à travers des anecdotes
concernant les musiciens, les organisateurs de spectacles et les chanteurs. La
conférence est illustrée par un diaporama entrecoupé d'extraits significatifs des
œuvres.

Jeudi 14 mars 2019 - Pierre Bernard-Reymond, Ancien Secrétaire d’Etat aux
Affaires Européennes, Ancien Parlementaire Européen - Salle

Europe, quel avenir ?

des fêtes de Laragne

La construction européenne, qui réunit aujourd’hui 28 pays, est confrontée à
d’importants défis qui pourraient remettre en cause son existence même, alors
qu’elle est indispensable pour défendre les intérêts de ses Etats et de leur
population. Quelles voies de renaissance et de progrès peuvent s’ouvrir à elle
aujourd’hui ?

Date à définir en mai - Pierre Faure et Jean-Pierre Jaubert
Les radeliers du Buëch

L’histoire du commerce du bois entre Durbon et la Provence, par le radelage, entre
les XVème et le XIXème siècles. D'où provenait le bois ? Comment étaient construits
les radeaux ? Qui étaient les radeliers et quelle était leur vie ?

Lundi 20 mai 2019 - Angélique Biller
Sciences de l’éducation et neurosciences

Comment la recherche nous permet-elle de mieux comprendre les processus
d'apprentissage ?
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CAFÉS DÉCOUVERTE

Lundi
18h30-20h00

Restaurant Le P’tit Gourmet (Place de la fontaine - Laragne)

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

Lundi 19 novembre - Angélique Biller
Les aurores boréales

Comment les sciences et les peuples qui en sont témoins se sont-ils approprié ce
phénomène fascinant et spectaculaire ?

Lundi 26 novembre - Michel Maximin
De l’Egée aux Andes, l’Atlantide

Mais alors que Diogène ne cherchait qu'un homme, les Occidentaux se mirent en
quête d'une île, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ni l'un ni les autres n'eurent
le succès espéré. Petite présentation de ce territoire, de sa recherche, et surtout
des interrogations que le tout soulève.

Lundi 21 janvier - Angélique Biller
L'alchimie et la physique quantique

Y a-t-il des liens entre ces deux domaines, et si oui, lesquels ?

Lundi 18 mars - Isabelle Bruet - Phytoherboriste
Mythes autour des arbres de par le monde

Cette conférence nous permettra d’en savoir plus sur la place des arbres dans
notre culture et notre imaginaire. De belles histoires témoignent de la richesse et
de la diversité des mythes accolés aux arbres.

Lundi 6 mai - Isabelle Bruet - Phytoherboriste
Le jardin des simples au Moyen Âge

Un jardin de simples est un lieu où l’on cultive des plantes aux vertus médicinales,
appelées également simples, ou plantes officinales. Jardin traditionnel du Moyen
Âge, il était consacré également aux herbes aromatiques et condimentaires.

Lundi 13 mai - Eric Gérome - Ecrivain conférencier
230 millions de francophones et vous !
La francophonie dans tous ses états !

Savez-vous que le Québec est désormais référent au titre de la Francophonie, que
les Caldoches sont notamment issus des bagnards et colons français du XIX ème
siècle en Océanie, que l’Ile Maurice cultive un français régional savoureux teinté
de créole ?
Une invitation au voyage en francophonie, à la rencontre de gens qui vous parlent
à l’oreille dans votre langue comme un voyage identitaire, tout près ou à des
milliers de kilomètres…
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SORTIES
SORTIES

Inscription obligatoire auprès de l’UTL

Nombre de places limité, paiement obligatoire à la réservation

Pour les non-adhérents adhésion ponctuelle :
5 € la sortie à ajouter au tarif

Carrières de lumières aux Baux de Provence

Spectacle audio-visuel "Picasso et les maîtres espagnols"

Lundi 12 novembre 2018 - Sortie à la journée - Prévoir pique-nique

Après le repas, visite guidée du château de Lourmarin
Tarif : 35 € - Autocar, billet entrée carrières et visite guidée du château
Les chefs-d’œuvre numérisés de Picasso, Goya ou encore Sorolla, dialoguent en
musique. Véritable invitation au voyage, cette création multimédia retrace un siècle
de peinture espagnole.

Camp des Milles

En partenariat avec le Mouvement de la Paix

Mercredi 12 décembre - Sortie à la journée

Tarif : 35 € - Autocar et visite guidée - Prévoir pique-nique
Ouvert en septembre 1939 le camp des Milles connut un peu plus de trois ans
d'activité et vit passer plus de 10 000 internés originaires de 38 pays. Seul grand
camp français d’internement et de déportation encore intact et accessible au public,
le Camp des Milles est aujourd’hui un musée d’Histoire et des Sciences de l’Homme
innovant et unique en France.

Visite commentée des Archives départementales
Mercredi 16 janvier - Après-midi

Tarif : 3 € - Covoiturage
Un autre volet sera exploré lors de cette visite ; les archives
étant fermées au public, nous pourrons visiter la salle de lecture,
et découvrir l’organisation de mise à disposition des documents
aux visiteurs, et bien d’autres choses !

Luberon, à la découverte des ocres...
Mercredi 27 mars - Sortie à la journée

Prévoir pique-nique et chaussures de rechange
Tarif : 38 € - Autocar et visites guidées
L'ocre est exploitée depuis l'Antiquité dans le Luberon. Déjà extraite par les romains,
elle était à ce moment-là destinée à des usages locaux. Plus tard, c'est à Roussillon
que l'exploitation de l'ocre s'intensifie. Nous vous proposons une immersion totale à
la découverte de ce matériau et de son exploitation.
Au programme : Chemin des ocres, visites guidées de l’Usine Mathieu, Lustrerie
Mathieu et Mines de Bruoux...
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Les minéraux de notre région

Vendredi 5 avril - Avec Rolland Oddou - 3 € - Covoiturage

Prévoir pique-nique et chaussures de marche (parcours sans difficulté)
Découverte de gisements de septarias dans le laragnais

Etoile Saint Cyrice - avec Pierre Faure et Alexandre Vernin

en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Baronnies Provençales
Lundi 29 avril - 3 € - Matinée - Covoiturage - Départ 9h
Eglise de Saint-Cyrice, commune d'Etoile-Saint-Cyrice : visite du site du vieux
village, évocation des enjeux de la restauration et de la valorisation du site,
connaissances historiques sur le prieuré de Saint-Cyrice et la communauté/
commune qui lui a succédé.

Abbaye de Boscodon / Cathédrale d’Embrun

Vendredi 17 mai - Journée - Repas libre centre ancien d'Embrun
Tarif : 30 € - Autocar et visites guidées
10h : Visite guidée de l’Abbaye de Boscodon
15h : Visite guidée de la Cathédrale d’Embrun et son Trésor

Sortie Nature : "Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur le Buëch sans jamais oser le demander !"
Lundi 27 mai - 3 € - Covoiturage

En partenariat avec l’Agence française pour la biodiversité, Natura 2000 et le SMIGIBA
Tout au long de cette journée, nous vous proposons de partir à la découverte du
fonctionnement des cours d’eau du bassin versant du Buëch et des milieux
associés. Vous allez ainsi faire plus ample connaissance avec l’une des plus belles
rivières de la région PACA qui recèle des richesses peu connues.

Musée de Salagon

Vendredi 14 juin - Journée - Prévoir pique-nique

Tarif : 35 € - Autocar, entrée et atelier
Visite des jardins et atelier de distillation (réalisation d’une eau florale).
L’après midi, retour par Banon et arrêt pour visite.

Et si vous (re)passiez le certificat d’études ?
Samedi 23 mars 2019 - 14h00 - Salle des fêtes de Lazer
Dictée, problème, calcul mental… Récréation, goûter...
Questions histoire, géographie, sciences...
Participation : 2 € par adulte - Gratuit pour les mineurs
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