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Edito 
                              Après un temps suspendu au printemps 2020, cette année 2020/2021 
restera dans nos esprits celle des espoirs déçus. 
Nos activités ont été compromises dès la rentrée alors même que, nombreuses et 
nombreux vous aviez manifesté par vos inscriptions, votre intérêt pour notre 
programme : que de regrets pour notre équipe qui avait œuvré avec optimisme à sa 
construction ! 
Souhaitant conserver le lien qui nous unit , nous avons, en collaboration avec l’Université 
inter-âge du pays veynois, tenté l’aventure d’émissions en ligne. Je remercie les 
intervenants qui ont bien voulu en assurer l’animation. 
Malgré les conditions difficiles, les incertitudes qui planent toujours sur notre futur, les  
bénévoles de notre association ont repris le travail avec enthousiasme et vous invitent à 
nous retrouver pour un nouveau départ à cette rentrée. 
En feuilletant ce livret où vous retrouverez, avec quelques nouveautés, la plupart des 
sujets proposés en 2020, faites vos choix et rejoignez-nous, venez partager le plaisir 
d’apprendre. 
Vous pouvez vous inscrire par mail, par courrier, ou nous rencontrer lors de nos 
traditionnelles permanences du jeudi matin. 
Merci pour votre soutien, vos messages, ils nous encouragent à persévérer. 

« L’espoir n’est pas de croire que tout ira bien,  
mais de croire que les choses auront un sens » 

Vaclav Havel 

Mireille Hubaud, Présidente 

Infos pratiques : début des cours octobre 2021 
Nous serons présents au forum des associations le 4 septembre 2021. 
 
PERMANENCES, INSCRIPTIONS, ACCUEIL DU PUBLIC : 
Le jeudi de 9h à 12h hors vacances scolaires à partir du 9 septembre 2021 
Le château - Place des Aires - Laragne 
06 86 84 90 26 - utl.buechdurance@gmail.com 
Inscription possible par voie postale 
 
L’adhésion grâce à laquelle existe l'UTL est indispensable pour accéder aux 
cours : 23 €. Elle n'est pas remboursable. 
Les autres activités (sorties, conférences, cafés découverte), sont ouvertes à tous. 

Vacances scolaires 
Toussaint : 23/10/2021 au 07/11/2021 

Noël : 18/12/2021 au 02/01/2022 
Hiver : 05/02/2022 au 20/02/2022 

Printemps : 09/04/2022 au 24/04/2021 



Voyager dans la littérature 
"Regards sur la littérature Israélo-palestinienne" 
Maria RIGA, Diplômée en littérature et langues étrangères 

4 vendredis - 10h30 à 12h30 - 60 € 
12 et 26 novembre, 10 décembre, 7 janvier 

Le conflit israélo-palestinien représente, encore aujourd'hui, un des plus grands 
casse-tête de la diplomatie internationale. 
Dans notre voyage virtuel, nous allons suivre de près les traces écrites par Dorit 
Rabinyan (Sous la même étoile), Yishai Sarid (Le monstre de la mémoire), Batya 
Gour (Là où nous avons raison), David Grossman (Le vent jaune), Aharon 
Appelfeld (Histoire d'une vie), Amos Oz (Judas), Sirine Husseini Shahid (Souvenirs 
de Jérusalem), Adania Shibli (Reflets sur un mur blanc). 

Ateliers d’écriture 
Christiane FERDINAND, Diplômée universitaire - Animatrice en ateliers d’écriture 

7 mardis - 14h00 à 16h00 - 100 € 
9 novembre, 7 décembre, 11 janvier, 1er  février, 8 mars, 5 avril, 3 mai 

Atelier d’écriture créative pour jouer avec les mots, pour le 
plaisir d’écrire, simplement. Cet atelier, accessible à tous, 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 "Renaissance et Baroque, 16ème et 17ème" 
Roland COSTA, Professeur agrégé 

4 lundis - 14h00 à 16h00 - 50 € 
3, 10, 17 et 24 janvier 

Nous découvrirons comment on est passé progressivement d'un 
théâtre de rue ou de palais à un théâtre en lieu réservé à cet 
effet. On entendra parler de Shakespeare, de Cervantès, de 
Machiavel et des français, de Robert Garnier à Pierre Corneille. 
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Retour vers la Shoah "La littérature se déshonorerait si elle n'était 

que de complaisance…" (J. Chessex) 

Roland COSTA, Professeur agrégé 

3 lundis - 14h00 à 16h00 - 35 € 
21 et 28 février, 7 mars 

Comment des écrivains qui n’ont pas vécu cette tragédie des temps modernes 
l’ont-ils abordée dans leur œuvre ? Trois cours de deux heures chacun, au cours 
desquels seront abordées plus spécialement les œuvres de Jacques Chessex (Un 
Juif pour l’exemple), Ferdinand Von SCHIRACH (L’affaire Collini), Patrick Modiano 
(Dora Bruder), Erri de Lucca (Le tort du soldat). 



Pratique artistique : "Techniques mixtes" 
(à Sisteron) 
Marie-Cécile DEMONTIS 
Galerie "Cécile & Colin" 

5 mardis - 09h00 à 11h00 - 100 € - Fournitures comprises 
9, 16, 23 et 30 novembre, 7 décembre 

Un atelier d'art plastique où l'on fait connaissance avec les produits 
(huile, acrylique, aquarelle, crayon...), les supports, les pinceaux, les 
couteaux... Comment ça marche ? Comprendre les techniques en "faisant". 
Pas de thèmes dans cet atelier, juste aller vers les représentations réelles ou 
imaginaires qui plaisent à chacun, essayer de trouver la ou les techniques qui 
permettent d'avancer dans son travail. 

Atelier d’Art Floral 
Véronique PIGNOL, Françoise DESMERO 

25 € la séance - Fournitures comprises 
Dates à venir 

A chaque atelier, les participants repartiront avec une composition personnelle 
élaborée sous les conseils techniques des enseignantes. 

Scien
ces 

Géologie 
Grazia CONTIN - Docteur en Géophysique de la Lithosphère et 
Géodynamique de l'Université de Trieste (Italie) - Spécialité : volcanologie 

5 mercredis - 10h00 à 12h00 - 100 € 
Dates à venir 

Programme des cours : 
- Introduction à la géologie du Buëch, autour de 
Laragne ; 
-   La fascinante paléo-histoire des ammonites ; 
- Mines et carrières (exemple des mines d’argent du Fournel à l'Argentière-la-

Bessée) ; 
-   L’histoire des Alpes (de l’océan Téthys à la collision alpine) ; 
-   Le Chenaillet (conditions particulières étudiées avec les participants au cours). 
 
Après le cours du matin, une sortie sur le terrain sera proposée l’après-midi pour 
les élèves qui le souhaitent (gratuitement et en compagnie du professeur). Cette 
sortie, aux alentours de Laragne et en covoiturage, permettra d'appréhender 
"de visu" les sujets et minéraux abordés en cours. 
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Histoire 
Nathalie REZZI, Docteure en histoire 

5 samedis - 09h00 à 12h00 - 100 € 
Dates communiquées à la rentrée 

Au programme : 
- Histoire de l'Inde : de l'empire Moghol à nos jours ; 
- L'art contemporain en Inde : entre tradition et modernité ; 
- Les guerres de religion : des guerres de religion au djihadisme ; 
- Histoire de l'antisémitisme : des origines à nos jours ; 
- Entre Orient et Occident : l'histoire des Balkans. 

Préhistoire 
(à Serres) 
Michel MAXIMIN, Instituteur retraité 

5 lundis - 14h00 à 16h00 - 50 € 
22 novembre, 6 décembre, 10 janvier, 21 février, 14 mars 

Paraphrasons un personnage célèbre : "La Préhistoire, vaste sujet !". Raison de 
plus pour aller y jeter un œil. 
Hier brutes épaisses à peine sorties de l’animalité ; aujourd’hui, modèles de 
l’Harmonie avec la Nature, les différentes humanités qui ont parcouru la planète 
voient leurs statuts varier, sinon évoluer, au gré des découvertes et des 
techniques d’investigation mises en œuvre, mais aussi des bouleversements qui 
traversent nos sociétés actuelles. Ces cours proposent de "faire le point" sur ce 
qu’il en est actuellement. 

Egyptologie 
Christian STUMPF, Diplômé de l’Institut Khéops (Paris) 
Langue 
(à Serres) 
6 lundis - 14h30 à 16h00 - 55 € 
15 et 29 novembre, 13 décembre, 3, 17 et 31 janvier 

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 égyptiens, venez écouter les hiéroglyphes 
vous raconter leur vision du monde d'il y a 4500 ans. 
 

Langue "saison 2" 
(à Laragne) 
7 jeudis - 14h30 à 16h00 - 60 € 
18 novembre, 2 et 16 décembre, 6 et 20 janvier, 3 et 24 février 

Approfondissement et suite du cours de langue 2019-2020. 
Ce cours nécessite d'avoir suivi le cours de l'année précédente ou de posséder 
des connaissances de base de la langue. 
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Généalogie 
Avec l'Association Généalogique des  
Hautes-Alpes 

4 jeudis - 14h00 à 16h00 - 50 € 
Dates à venir 
- 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. 
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. 

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

7 vendredis - 15h00 à 17h00 - 70 € 
12 et 26 novembre, 3 et 10 décembre, 7 et 21 janvier, 4 février 
- Lecture d’œuvres, suite du cours de 2019 : iconographie, construction de 
l’image et méthodologie ; 
- Le décor peint de la villa Julia Félix à Pompéi : histoire de ces fabuleuses 
fresques découvertes en 1755 ; 
-  Histoire du livre d'heures de François 1er ; 
-  L’influence de l’art japonais sur l’impressionnisme ; 
-  Tour d’horizon de l’art contemporain : réception du public, scandales, marché, 
techniques et clés de lecture. 

 

Paléographie 
Dates à venir, car en lien avec le programme  
d'animation des Archives Départementales. 
Ce cours peut être un complément aux cours de généalogie, qui amènent 
parfois à la lecture de documents manuscrits anciens. 
En partenariat avec l’Association Généalogique des Hautes-Alpes, des journées 
consacrées à la paléographie pourront être proposées en lien avec les Archives 
Départementales. Compte tenu des circonstances, nous vous informerons en 
temps voulu de la tenue de ces journées. 
Il est possible que cette initiation nécessite un déplacement sur Gap. 
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Aromathérapie 
Maroussia BRUET, Diplômée de l'Ecole des plantes 

médicinales et des médecines douces 

6 lundis - 09h30 à 12h30 - 90 € 
21 et 28 février, 7, 14, 21 et 28 mars 
L’objet de ce module est de familiariser les participants avec l’usage des huiles 
essentielles afin de pouvoir les utiliser de façon raisonnée et sans danger pour soulager 
des maux courants qui peuvent faire l’objet d’automédication. Les limites sont posées 
et les ateliers apportent les compléments indispensables pour une bonne 
compréhension des dosages pour les préparations "maisons". 
 

Le ménage au naturel avec Maroussia BRUET,  

Samedi 20 novembre - 30 € 
Redécouvrons les vertus des produits simples et non polluants comme le 
citron, le bicarbonate de soude, le vinaigre... et complétons cette 
démarche en fabriquant nos produits ménagers, comme la lessive, une 
pierre blanche, un nettoyant multi usage. 
(Prévoir 8 euros pour les fournitures). 
 

Journées Atelier avec Maroussia BRUET,  

Plantes sauvages et comestibles 
Samedi 21 mai - 30 € 
Journée de reconnaissance sur le terrain de plantes sauvages 
comestibles, suivie d’un atelier de préparation de mises en bouche à 
déguster sur place. 
(Prévoir 5 euros pour les fournitures) 

La phytothérapie en pratique 
Samedi 4 juin - 30 € 
Journée de reconnaissance sur le terrain de plantes sauvages utiles pour la santé, avec 
un atelier de transformation. 
(Prévoir 5 euros pour les fournitures) 

Qi Gong 

Jean-Marie BRAUN, Thérapeute holistique et professeur de Qi Gong 

3 cycles de 7 séances - 55 € par cycle 
Mercredi - 14h30 à 16h00 
Premier cycle à partir du 20 octobre 
Deuxième cycle à partir du 5 janvier 
Troisième cycle à partir du 23 mars 
Pratiquer régulièrement le Qi Gong, c'est penser, respirer et agir avec économie et 
efficacité en suivant les saisons et les cycles de vie pour préserver la santé, la longévité 
et ressentir plénitude et joie dans toutes les activités humaines. Nous entrerons dans la 
pratique des Qi Gong de la Sagesse de Pang He Ming (moderne : 1980) et dans celui de 
la grande Oie Sauvage de Yang Meijung (ancestral : 1700). 
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Informatique 
Claude TIRAN - Informaticien 
 

Et si nous choisissions la liberté ? Le choix délibéré d'outils libres et 
gratuits mais pourtant de qualité ?.... 

 

Modules de 3 heures, 25 euros par module 
 

 INTERNET - Usages au quotidien 
   
Module 1 : bon usage et personnalisation du navigateur gratuit 

FIREFOX  Lundi 22 novembre de 9h à 12h 

 
Module 2 : gestion et organisation automatisée des emails avec le logiciel de 

courrier gratuit THUNDERBIRD (filtres, classements, indésirables, agenda…) 

 Lundi 29 novembre de 9h à 12h 
 
 

PHOTOGRAPHIE - Manipulations et corrections d'images 
avec   THE GIMP, application libre et gratuite 
 
Module 3 : lundi 10 janvier 

Module 4 : mardi 11 janvier 

 
 
 

BUREAUTIQUE avec LibreOffice, 
logiciel libre et gratuit 

 
Module 5 : traitement de texte avec WRITER, lundi 17 janvier 

Module 6 : utilisation du tableur avec CALC, lundi 24 janvier 

Module 7 :  présentations et diaporama avec IMPRESS, lundi 31 janvier 

 
 

CHAQUE MODULE POURRA PAR LA SUITE FAIRE L'OBJET DE COURS  
D'APPROFONDISSEMENT 

 
 

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

Inscription préalable obligatoire lors des permanences de l’UTL. 

Il est possible et conseillé d’apporter son portable. 
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 Conférences 
En raison des circonstances, la liste des conférences et cafés découverte n'est  

donnée qu'à titre indicatif - Les dates et lieux seront confirmés. 

 
Cézanne - Lundi 11 octobre - Mison 

Frédérique MAILLART, Sculpteur 
Cette conférence vous donnera les clés pour participer à la 
sortie aux Carrières de Lumière du 18 octobre. 

 
Le naufrage du Liban - Jeudi 18 novembre - Rourebeau 

Anicq LECOCQ, Enseignante retraitée 

 
Noël et ses symboles 
Jeudi 9 décembre - Laragne (Salle des Fêtes) 

Christiane CHARDON, Professeure agrégée d'histoire 
 

Les géographies du Lithium, minerai stratégique de la 

transition écologique - Jeudi 16 décembre - Mison 
Vincent BOS, Géographe 
 

Léonard de Vinci - Vendredi 7 janvier 2022 - Lazer 

Emilie PELLEGRIN, Intervenante en histoire de l'art 
 
 

Picasso militant - Vendredi 4 février - Lazer 

Emilie PELLEGRIN, Intervenante en histoire de l'art 

 
La vie et l'œuvre de Germaine TAILLEFERRE 

Jeudi 17 mars - Eyguians 
Roland COSTA, Professeur agrégé 
 

La grande aventure de la langue française 
Jeudi 28 avril - Eyguians 
Eric GEROME, Ecrivain conférencier 

18h30-20h00 

3 € adhérent - 5 € non-adhérent 



Cafés découverte - 18h30 - (Le P'tit Gourmet)  

 

        Fossiles et fossilisation - Lundi 29 novembre 

         Michel MAXIMIN, Enseignant retraité 
  

 

L'univers est-il infini ? - Lundi 7 mars 

Christian STUMPF, Diplômé de l'Institut Khéops 

 
        Petite Histoire du Laragnais - Lundi 4 avril 

        Michel MAXIMIN, Enseignant retraité 
 

 

       Le nombre d'or - Lundi 13 juin  

       Louis BONNET, Enseignant retraité 

5 € adhérent - 7 € non-adhérent 

Conférences - suite 

 

Comme on fait son nid on survit !  
Mercredi 4 mai - Eyguians 
Pierre REYNAUD, Docteur es sciences 

 

L'art au temps des épidémies à travers l'histoire, 
quand l'art guérit ! 
Lundi 9 mai - Serres 
Frédérique MAILLARD, Sculpteur 
 
 

L'aventure migratoire - Mercredi 25 mai - Mison 
Pierre REYNAUD, Docteur es sciences 

3 € adhérent - 5 € non-adhérent 



Les Carrières de lumière : Cézanne et Kandinsky 
Lundi 18 octobre 
Sortie à la journée - Prévoir pique-nique 
Sur les immenses murs de pierre, l’exposition invite à la redécouverte de 
l’univers du maître de la Provence avec des peintures comme "La Nature 
morte aux pommes", "Les joueurs de cartes" ou encore "Les grandes 
baigneuses", dans une expérience numérique et immersive. 

 Tarif : 35 € 

 
Eglise Abbatiale de Saint-Antoine l'Abbaye (Isère) 
et Pont-en-Royans - Mercredi 23 mars 
Saint-Antoine-l’Abbaye fait partie des joyaux du patrimoine Rhônalpin. Inscrit aux 
Monuments Historiques depuis 1840, le site a conservé de riches témoignages du 

patrimoine (bâtiments conventuels, professoir, porterie, halle, ruelles et goulets…). 
Saint-Antoine-l’Abbaye est le seul village du département de l’Isère à être labellisé "Les Plus beaux 

villages de France". Deux visites guidées. Sortie à la journée - Prévoir pique-nique 
 Tarif : 35 € 

 
Les mines d'argent du Vallon du Fournel 
L'Argentière-la-Bessée - Mercredi 6 avril 
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 qui 
s’étend sur 600 mètres et sur deux niveaux d’exploitation. 

 Tarif : 30 € 
 

Les Chapelles peintes des Hautes-Alpes 
avec Frédérique Maillard - Mercredi 16 mai 
Sortie à la journée - Prévoir pique-nique 
A la découverte du travail de fresques des peintres italiens du 14ème siècle : 
- Embrun : Couvent des Cordeliers 

- Saint-Martin de Queyrières : Chapelle Saint-Jacques de Prelles 
- Névache : Chapelle Saint-Sébastien du Plampinet 
                     Chapelle Notre Dame de Grâce du Plampinet 
                     Chapelle Saint-Marcellin 

 Tarif : 35 € 

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

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



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

06 86 84 90 26 
 

utl.buechdurance@gmail.com 

Dictée de l'UTL Buëch-Durance 

En partenariat avec l'UIA du Pays Veynois 
 

Samedi 2 avril 2022 - 14h00 - SERRES 
Participation : 2 € par adulte - Gratuit pour les mineurs 


