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INFOS
Permanences - Inscriptions
A partir du 12 septembre 2019
Le château - Laragne
De préférence le jeudi de 09h00 à 12h00,
hors vacances scolaires
ou par voie postale
L’adhésion est indispensable pour
accéder aux cours : 23 €
Les autres activités sont ouvertes à tous.

DÉBUT DES COURS

OCTOBRE 2019

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

06 86 84 90 26
utl.buechdurance@gmail.com
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Voyager dans la littérature
"A la découverte des écrivaines iraniennes"
Maria RIGA, Diplômée en littérature et langues étrangères
4 vendredis - 10h30 à 12h30 - 60 €

8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre

Et si le processus de la sécularisation du monde iranien passait par les femmes ?
Shirin Ebadi, Négar Djavadi, Chahdortt Djavann et Zoya Pirzad à travers leurs
écrits ouvrent de nouvelles voies culturelles et mettent en valeur les droits des
femmes souvent niés sur le territoire iranien. Leurs romans appréciés au niveau
international, vont nous accompagner pour découvrir les chemins inconnus de l'Iran
actuel.

Ouvrages étudiés : Shirin Ebadi "La cage dorée" et "Iranienne et libre", Négar Djabvadi
"Désorientale", Chahdortt Djavann "Bas les voiles", Zoya Pirzad "Un jour avant Pâques".

Ateliers d’écriture
Christiane FERDINAND, Diplômée universitaire
Animatrice en ateliers d’écriture
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 au Moyen-âge
Roland COSTA, Professeur agrégé

4 lundis - 14h00 à 16h00 - 50 €

ARTS ET LETTRES

7 mardis - 14h00 à 16h00 - 100 €

7 octobre, 19 novembre, 17 décembre, 14 janvier,11 février, 17 mars, 7 avril

13, 20 et 27 janvier, 3 février

L'histoire de la scène continue : cette année ce sera le moyen-âge. Bonne occasion pour découvrir des gens nouveaux, des langues qui se mettent en place, et
des acteurs très divers. Une séance sera consacrée à la découverte de l'ancien
français, et une au patrimoine haut-alpin du 15ème siècle, le plus riche de notre
histoire en langue régionale.

Atelier d'art graphique
Edwige BUFQUIN, Créatrice plasticienne

5 jeudis - 09h00 à 11h30 - 90 €
Matériel fourni par l'intervenante

1ère session : 14, 21 et 28 novembre, 5 et 12 décembre
2ème session : 5, 12, 19 et 26 mars, 2 avril
(Il n'est pas obligatoire de participer aux deux sessions)

Atelier de création graphique autour de la lettre et des mots, nous permettant de
repenser notre rapport à l'écriture par la conception de lettres d'un point de vue
plastique mettant en jeu peinture, collage…. Dans un esprit "mixed-media".
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Egyptologie
Christian STUMPF, Diplômé de l’Institut Khéops (Paris )

Histoire (à Serres)

5 lundis - 14h30 à 16h00 - 50 €

25 novembre, 9 décembre, 6 et 20 janvier, 3 février
Qui n'a pas rêvé un jour de voyager dans le temps, de découvrir ces reines et ces
rois aux noms prestigieux ? De vivre quelques heures auprès des "artistes" qui ont
creusé et décoré leurs tombes…

Langue (à Laragne)

5 vendredis - 14h30 à 16h00 - 50 €

29 novembre, 13 décembre, 10 et 24 janvier, 7 février
Pour ceux que l'Egypte ancienne passionne, mais aussi pour les curieux d'un passé fabuleux, qui désirent être acteurs de leurs connaissances... Rendez la parole
aux Egyptiens, venez écouter les hiéroglyphes vous raconter leur vision du monde
d'il y a 4500 ans

Nathalie REZZI, Docteure en histoire

6 samedis - 09h00 à 12h00 - 120 €

Dates communiquées à la rentrée

- Histoire des idées : la Franc Maçonnerie ;
- Les grandes civilisations : la civilisation byzantine ;
- L'histoire de l'Asie ;
- Les guerres de religions ;
- Une histoire de l'antisémitisme ;
- L'histoire des Balkans.

Préhistoire

(à Sisteron)

Michel MAXIMIN, Instituteur retraité

PATRIMOINE ET HISTOIRE

Histoire

6 jeudis - 14h00 à 16h00 - 60 €

7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre, 9 et 23 janvier
Préhistoire, vaste sujet ! Aussi, seul un des quatre modules prévus sera abordé en
fonction des souhaits des participants : nos origines au regard des dernières découvertes ; un aperçu du phénomène de la néolithisation ; un aperçu du mégalithisme ; quelques idées à propos de "l'art" préhistorique.

Histoire de l'Art
Emilie PELLEGRIN, Intervenante en histoire de l'Art

6 vendredis - 14h00 à 16h00 - 60 €

4 et 18 octobre, 8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre

- Les femmes dans l'histoire de l'Art : artistes, muses, mécènes, les femmes ont
joué un rôle important et souvent méconnu dans l'histoire de l'Art ;
- Regarder une œuvre d'art : outils et méthodologie pour une lecture
iconographique d'œuvres ;
- Street Art : tour d'horizon d'un courant aux nombreux clichés et détracteurs.
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Organisation des communautés
villageoises du Buëch jusqu'en 1792
Pierre FAURE

6 mardis - 14h00 à 16h00 - 50 €

Découverte, à partir de documents d'archives de communes du Laragnais et du
Serrois, de structures locales très anciennes, chargées pendant plusieurs siècles
de gérer le quotidien des habitants et l'organisation de leur terroir.
Les copies des documents ou leur transcription seront fournies à chaque
participant.

Généalogie
Régine BON, Association Généalogique des Hautes-Alpes

4 jeudis - 14h00 à 16h00 - 50 €

7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre

- Comment débuter sa généalogie ? : outils, état civil (dans les Hautes-Alpes ou
ailleurs) ;
- Aller plus loin : période révolutionnaire, registres paroissiaux ;
- Un exemple concret à rechercher ensemble en utilisant les sites ;
- Bloqué ? : Présentation des diverses autres ressources pour avancer dans ses
recherches.

PATRIMOINE ET HISTOIRE

12 novembre, 10 décembre, 7 janvier, 3 février, 31 mars, 28 avril

Souhaitant vous être utiles et/ou vous communiquer notre passion, nous essaierons de
répondre à vos questions et attentes.
En résolvant ces "énigmes", vous pourrez ainsi faire entrer Votre histoire dans l'Histoire.

"La Russie de Vladimir Poutine"
Christiane CHARDON, Professeur agrégé d'histoire

5 lundis - 14h00 à 16h30 - 60 €

18 et 25 novembre, 2, 9 et 16 décembre

La Russie, nouvel état né en 1991 du démantèlement de l'URSS est engagée depuis dans un long processus de recomposition, et ce dans tous les domaines : territorial et national, politique et international, économique et social. Le cours abordera
les problèmes et les défis auxquels est confrontée la Russie, l'impact spatial de ces
mutations avec, en toile de fond, l'énigme Poutine.

SCIENCES HUMAINES

Géopolitique
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Sophrologie et mémoire
Corine COPIN, Sophrologue certifiée

7 jeudis consécutifs - 15h00 à 16h15 - 70 €

du 7 novembre au 19 décembre

Comment renforcer sa mémoire grâce à la sophrologie ?
La sophrologie est une technique douce qui fait appel au corps et à l'esprit. Elle est
accessible à tous. Avec des exercices corporels de concentration, de respiration,
de relaxation et de visualisation selon un processus évolutif au cours des 7 ateliers
et dans le respect de chacun.
Prévoir une tenue confortable, chaussettes, tapis de sol et petits coussins.
Possibilité de module différent en 2020.

Pharmacie familiale naturelle
Maroussia BRUET, Diplômée de l'Ecole des plantes
médicinales et des médecines douces

5 jeudis - 9h30 à 12h30 - 75 €

De quoi avons-nous besoin pour constituer une pharmacie familiale qui nous
permette de faire face à des maux du quotidien, aussi bien à la maison qu'en
voyage ou lors d'une activité sportive ?
Entre l'homéopathie, les huiles essentielles, la phytothérapie, les oligo-éléments,
les produits de la ruche, on trouvera des solutions adéquates pour la maisonnée.
Une automédication est possible dans certaines limites qui seront posées.

BIEN-ÊTRE

16, 23 et 30 janvier, 6 et 13 février

Shinrin Yoku
"La forêt qui nous veut du bien !"
Méluzine

Exploration du cycle des saisons

Activité en extérieur
4 sorties avec une date au choix par saison - 60 €
•
•
•
•

(possible à l'unité 18 €)

Automne : mardi 8 octobre ou vendredi 11 octobre (Rdv à 13h30)
Hiver : mardi 14 janvier ou vendredi 14 février (Rdv à 13h30)
Printemps : mardi 5 mai ou vendredi 15 mai (Rdv à 09h30)
Eté : mardi 23 juin ou vendredi 26 juin (Rdv à 09h30)

La pratique du Shinrin Yoku, littéralement "bain de forêt" en japonais, consiste
principalement en une marche lente, sur un terrain peu escarpé. Elle est ponctuée
d'invitations à ralentir, goûter, ressentir.
Durée approximative d'une séance 3 heures.
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Informatique
Gérald BEGE, Formateur informatique

Formation de 2 séances de 3 heures par semaine et par thématique
09h00 à 12h00
45 € par module (6h de formation)
10 personnes maximum

Google photo
Vendredis 8 et 15 novembre -

Date limite d’inscription 17 octobre

Niveau 2 : Vendredis 22 et 29 novembre - Date limite d'inscription 18 novembre

Windows 10
Lundis 25 novembre et 2 décembre -

Date limite d’inscription 14 novembre

Niveau 2 : Lundis 9 et 16 décembre - Date limite d'inscription 5 décembre

Vendredis 10 et 17 janvier -

Date limite d’inscription 19 décembre

Niveau 2 : Vendredis 24 et 31 janvier - Date limite d'inscription 20 janvier

Messagerie Gmail
Lundis 3 et 10 février -

Date limite d’inscription 23 janvier

Niveau 2 : Lundis 2 et 9 mars - Date limite d'inscription 13 février

INFORMATIQUE

Utilisation d'Internet

Smartphone et tablette Android
Vendredis 6 et 13 mars -

Date limite d’inscription 13 février

Niveau 2 : Vendredis 20 et 27 mars - Date limite d'inscription 16 mars

Réseaux sociaux : Facebook et Messenger
Lundis 30 mars et 6 avril -

Date limite d’inscription 19 mars

Niveau 2 : Lundis 27 avril et 4 mai - Date limite d'inscription 9 avril

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

Les cours se déroulent à la Maison des Services au Public
Laragne-Montéglin (Place de l'église)

Il est possible et conseillé d’apporter son portable (Windows 10).
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CONFÉRENCES
Van Gogh

18h30-20h00

3 € adhérent - 5 € non-adhérent
Les lieux ne sont donnés qu'à titre indicatif

Lundi 7 octobre - Frédérique Maillard - Mison (Salle polyvalente)

Cette conférence vous donnera les clés pour participer à la sortie aux Carrières de lumières, pour le
spectacle "Van Gogh, la nuit étoilée", organisée par l'UTL le 14 octobre.

De -8000 à nos jours, autour de la vigne et du vin
Mardi 5 novembre - Gérard Mathieu, Universitaire - Serres (Salle des mariages)

Histoire du vin, en France et dans le monde, et œnologie

Sur les traces de la "der des der"
Samedi 9 novembre - Nathalie Rezzi, Docteure en histoire - Sisteron

Les monuments aux morts, leur histoire, leurs particularités...

Le métabolisme secondaire des plantes
Lundi 18 novembre - Daniel Chevallier, Ancien maître assistant à l'Université
Scientifique et Médicale de Grenoble - Eyguians (Salle Vital Gillio)
Les principes actifs des végétaux, seront abordés sur un plan strictement biochimique en décrivant les
aspects moléculaires de leur action sur le métabolisme des cellules, sans prétention thérapeutique.

Les volcans italiens
Mardi 3 décembre - Grazia CONTIN, Géologue - Ribiers

Eruption du Vésuve en 79 ap. J.-C. Destruction de Pompéi et Herculanum. Plan d'urgence de nos jours.

Physique quantique : les dernières avancées
Mercredi 22 janvier - Angélique Biller - Sisteron

Le Grand Collisionneur de hadrons du CERN va encore être agrandi dans les années à venir. Où cela
nous mène-t-il et qu'en attendre de plus dans nos vies quotidiennes ?

Berlioz
Lundi 10 février - Roland COSTA, Professeur agrégé - Lazer (Salle Bernard Blanc - CCSB)

Berlioz est plus connu à l'étranger qu'en France. Le 150ème anniversaire de sa mort est une bonne
occasion de le redécouvrir au travers de ses compositions, sa correspondance, ses Mémoires.

Physique quantique et Astrophysique. Quelles sont les passerelles ?
Mercredi 25 mars - Angélique Biller - La Motte du Caire

Commet l'infiniment petit nous a permis de "photographier" l'infiniment grand : le trou noir M87.

Van Gogh
Lundi 6 avril - Frédérique Maillard - Serres (Salle des mariages)

Abeille mon amie
Jeudi 9 avril - Jean-Louis GALDINO, apiculteur - Lazer (Salle Bernard Blanc - CCSB)

Le Président de la Société d'Apiculture Alpine, animera une conférence sur la vie des abeilles, les
produits de la ruche et la problématique que rencontrent les abeilles dans leur environnement quotidien.

Résistants dans les Pays du Buëch
Jeudi 7 mai - Jean-Pierre PELLEGRIN - Laragne (Salle des Fêtes)

Qui étaient ces résistants et quelles étaient leurs motivations ? Quels furent leurs modes de vie
clandestine et leurs relations avec la population ?
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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

Shirin Yoku - La Forêt qui nous veut du bien !
Lundi 30 septembre - Méluzine

Le Japon a fait de cette discipline une pierre angulaire de sa médecine préventive :
prendre soin de soi et de sa relation à la nature. Méluzine vous convie à la découverte de
cet art, entre science thérapeutique et sentiment de nature.

La radiesthésie ou l'art du pendule
Lundi 9 décembre - Didier Massin, Radiesthésiste

Comment découvrir la radiesthésie ? Charlatanisme ou vérité ? Avec plus de 45 ans de
pratique journalière, Didier Massin nous fera partager son expérience.

Les extinctions d'espèces
Lundi 13 janvier - Michel MAXIMIN

Le monde a connu cinq grandes extinctions des espèces, toutes naturelles. Aujourd’hui,
l’humanité assiste au début de la sixième extinction massive. Mais cette fois, cela n’a rien
de naturel. Rien de naturel ?

La lithothérapie
Lundi 9 mars - Maroussia Bruet, Phytoherboriste

La lithothérapie, reliée à la chromothérapie, ou l'art d'utiliser les propriétés soignantes des
pierres et des couleurs.

230 millions de francophones et vous !
La francophonie dans tous ses états !
Lundi 27 avril - Éric Gérome, Ecrivain conférencier

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 XIXème 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…

Faut-il avoir peur des neurosciences ?
Lundi 8 juin - Angélique BILLER

Avec les nouvelles recherches sur le fonctionnement du cerveau humain, certains de nos
"secrets" sont décodés et mis au profit des grandes firmes. Mais ne pourrions-nous pas
nous emparer de ces connaissances pour en bénéficier nous-mêmes ?
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SORTIES

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

Inscription obligatoire auprès de l'UTL
Nombre de places limité - Paiement obligatoire lors de la réservation

Baux de Provence - Carrières de lumières
Lundi 14 octobre - Sortie à la journée - Prévoir pique-nique
Spectacle audio-visuel
"Van Gogh la nuit étoilée… Japon rêvé, images du monde flottant"

L'après-midi, visite guidée de la maison de Nostradamus à Salon-de-Provence
Tarif : 35 € (Comprenant autocar, billet entrée carrières et visite maison de Nostradamus)

Marseille - Cathédrale de la Major
Mercredi 27 novembre - Sortie à la journée
Visite guidée le matin
Déjeuner et visite libre de Marseille l'après-midi

La cathédrale de la Major ou cathédrale Sainte-Marie-Majeure est la cathédrale
catholique de l'archidiocèse de Marseille. La Major a été construite en style
néo-byzantin entre 1852 et 1893 sur les plans de l'architecte Léon Vaudoye.
Tarif : 35 € (Comprenant autocar et visite guidée de la cathédrale)

ITER - Où en est le chantier ?
Mercredi 22 janvier - Sortie à la journée

Repas au restaurant du Château de Cadarache
Au retour, visite du moulin à huile des Mées

Iter est un projet de réacteur de recherche civile à fusion nucléaire situé à
Cadarache. Une visite a eu lieu il y a deux ans. Ce nouveau rendez-vous nous
permettra de découvrir l'avancée du chantier.
Tarif : 38 € (Comprenant autocar, visite et repas)

Avignon - Visite du Palais des Papes
et exposition Ernest Pignon-Ernest
Mardi 4 février - Sortie à la journée - Repas libre
Le Palais des Papes est le symbole du rayonnement de l'église sur l'occident
chrétien au XIVème siècle.

Ernest Pignon-Ernest est considéré comme l’initiateur du "street-art". Ses images grand
format à la pierre noire, au fusain, les collages qu’il réalise dans les rues des villes et sur
les murs des cités depuis près de 60 ans sont caractéristiques de son travail.
Tarif : 35 € (Comprenant autocar, visite de l'exposition et du Palais des Papes)
10

Camp des Milles
Mercredi 18 mars - Après-midi
Le camp des Milles était un camp d'internement et de
déportation français, ouvert en septembre 1939, dans une
usine désaffectée, une tuilerie, au hameau des Milles sur le
territoire de la commune d'Aix-en-Provence. Cette nouvelle
visite permettra, pour les nouveaux venus une découverte, et
pour ceux qui ont participé à la sortie de l'an dernier un
complément d'information.
Tarif : 30 € (Comprenant autocar et billet d'entrée au site)

Les mines d'argent du Vallon du Fournel
L'Argentière-la-Bessée
Mardi 12 mai - Sortie à la journée - Prévoir pique-nique
Site touristique minier phare au niveau national, c'est l’une des mines visitables
les mieux étudiées sur les plans historique et archéologique. La visite commence
par le musée et un film de présentation. Ensuite, direction le circuit souterrain de
visite qui s’étend sur 600 mètres et sur deux niveaux d’exploitation.
Tarif : 30 € (Comprenant autocar et visite guidée)

Les Chapelles peintes des Hautes-Alpes,
avec Frédérique Maillard
Lundi 25 mai - Sortie à la journée - Prévoir pique-nique
A la découverte du travail de fresques des peintres italiens du XIV ème siècle :
Embrun : Couvent des Cordeliers
Saint-Martin de Queyrières : Chapelle St-Jacques de Prelles
Névache : Chapelle Saint-Sébastien du Plampinet
Chapelle Notre Dame de Grâce du Plampinet
Chapelle St-Marcelin
Tarif : 30 € (Comprenant autocar et visite guidée)

Musée de la distillerie de Barème et
Musée de la Minoterie de Mure-sur-Argens
Mercredi 3 juin - Sortie à la journée - Prévoir pique-nique
Le musée de la distillerie est dédié à l'histoire de la distillation de la lavande dans
l'arrière pays de Grasse. Plantes aromatiques, huiles essentielles et jeux mettront
tous vos sens en éveil.
La minoterie de Mure-sur-Argens, ancienne fabrique de draps, a été transformée
en minoterie en 1902. Pendant 70 ans, ce moulin industriel a produit de la farine.
Il rouvre désormais ses portes pour le plaisir des visiteurs.
Tarif : 25 € (Comprenant autocar et visite guidée des deux musées)
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"Plus les hommes
seront
éclairés,
plus ils seront
libres."
Voltaire

Dictée de l'UTL Buëch-Durance
Samedi 4 avril 2020 - 14h00 - SISTERON
Participation : 2 € par adulte - Gratuit pour les mineurs

VACANCES

SCOLAIRES

Toussaint : 19/10/2019 au 04/11/2019
Noël : 21/12/2019 au 06/01/2020
Hiver : 15/02/2019 au 02/03/2020
Printemps : 11/04/2020 au 27/04/2020

