
 

PROGRAMME  

2022-2023 

Découvrir 

Apprendre 

Partager 



Edito 
Une nouvelle saison 2022-2023, que nous avons souhaité inscrire dans la continuité mais 
riche de plusieurs innovations s’ouvre à cette rentrée... 
Adhérentes et adhérents fidèles, nouvelles et nouveaux venus, il nous tarde de vous 
retrouver pour une année entière de rencontres et de partages autour du nouveau 
programme que nous vous invitons à découvrir ici. 
Les périodes perturbées que nous avons traversées nous rappellent des essentiels : le 
besoin de lien social, le plaisir de nouvelles découvertes, la satisfaction d’apprendre 
toujours. Chacun de nous peut y accéder : "En vérité le chemin importe peu, la volonté 
d’arriver suffit à tout" écrivait Albert Camus. 
Adhérer à l’Université du Temps Libre, c’est cultiver son désir d’apprendre, mais c’est 
aussi appartenir à un groupe, vivre ensemble des expériences enrichissantes, et 
s’impliquer, si on le peut, dans la vie de l’association. L’équipe qui a œuvré tout au long 
de cette année forme le vœu que plusieurs d’entre vous la rejoignent. 
Grâce aux partenariats établis avec des associations amies, adhérer c’est aussi, cette 
année, pouvoir, dans la mesure des places disponibles, participer à des activités 
proposées par l’Université Inter-Age du Pays Veynois ou Savoirs et Partages à Gap. Dans 
les mêmes conditions, nous accueillerons les adhérents de ces structures d’éducation 
populaire. 
N’attendez plus ! Rejoignez-nous : premier rendez-vous au forum des associations à 
Laragne ou à Serres, puis lors de nos permanences le jeudi matin, ou écrivez-nous. Nous 
vous attendons. 
Et plus que jamais "Carpe Diem, cueillons le jour présent". 

Mireille Hubaud, Présidente 

Infos pratiques : début des cours octobre 2022 
Nous serons présents au forum des associations le 3 septembre 2022 à Laragne. 
 
PERMANENCES, INSCRIPTIONS, ACCUEIL DU PUBLIC 
Le jeudi de 9h30 à 11h30, hors vacances scolaires, à partir du 8 septembre 2022 
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 : 22/10/2022 au 06/11/2022 

Noël : 17/12/2022 au 02/01/2023 
Hiver : 11/02/2023 au 26/02/2023 

Printemps : 15/04/2023 au 01/05/2023 
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LES TROBAIRIS "Femmes troubadours" 
Roland COSTA, Professeur agrégé 

4 lundis de 14h à 16h : 45 € 
9, 16, 23 et 30 janvier 

Elles avaient pour nom : Azalaîs, 
Béatrice, Gersande, Gormonde, 
Marie ou encore Tibors… 
Elles vivaient à la charnière des XIIème 
et XIIIème siècles et rayonnaient. Nous 
verrons la place, le rôle et l’œuvre de 
ces dames qui furent l’ornement de 
ces temps de Croisades… 

Une attention particulière sera accordée aux deux provençales (Garsende de 

Forcalquier et Tibors Sarenom) ainsi qu’à notre "voisine" la Comtesse de Die. 

VOYAGER DANS LA LITTERATURE 
"Voix d’Afghanistan" 
Maria RIGA, Diplômée en littérature et langues étrangères 

4 jeudis de 10h30 à 12h30 : 60 € 
10, 17, 24 novembre et 1er décembre 

Meurtri par les guerres, déchiré par la convoitise des grandes 
puissances mondiales, assujetti à l’obscurantisme religieux, 
l’Afghanistan est aujourd’hui un pays à bout de souffle. 
Atiq RAHIMI (Syngué sabour), Khaled HOSSEINI (Mille soleils 

splendides), Chabname ZARIAB (Le pianiste afghan), Nadia 

HASHIMI (La perle et la coquille, Ma vie de Bacha Posh), 
Spojmaî ZARIAB (Dessine-moi un coq) vont nous guider pour 
découvrir un univers hostile et fascinant où l’espoir et son 
contraire habitent le cœur des hommes. 

JOUER AVEC LES MOTS 
Diane DE MONTLIVAULT, lectrice publique, metteure en voix, 

 formatrice Cie d'Encre et de Voix 

4 mardis de 14h à 16h30 : 76 € 

15 et 29 novembre, 10 et 24 janvier 
Cet atelier s'adresse à tous ceux qui aiment jouer, 

s'exprimer, rêver, voyager grâce aux mots. C'est un 

temps de plaisir, de partage, de rencontre de soi et de 

l'autre à travers les mots. L'occasion aussi de découvrir 

différentes formes littéraires : nouvelle, poésie, haïku, 

conte, biographie,...). 

"Les mots sont les passants mystérieux de l'âme". Victor HUGO 



HISTOIRE DE LA SCENE 
Roland COSTA, Professeur agrégé 

3 lundis de 14h à 16h : 35 € 
27 février, 6 et 13 mars 
Parcours de l’évolution de la scène, du XVIIème au XIXème :  
le classicisme face à ses concurrents, réussites et échecs, évolution du statut de 
comédien(ne), permanences et nouveautés dans l’écriture comme dans 
l’architecture des salles. 
De Corneille à François Ponsard, nombreux documents d’archives en diaporama. 
Point n’est besoin d’avoir suivi les cours précédents pour suivre celui-ci. 

ATELIER D'ART FLORAL 
Véronique PIGNOL, Françoise DESMERO 

3 vendredis de 10h à 12h : 25 € la séance 
20 janvier, 14 avril et 9 juin 
Fournitures comprises 
 
A chaque atelier, les participants repartiront avec une composition personnelle 
élaborée sous les conseils techniques des enseignantes. 

Scien
ces 

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

5 jeudis de 10h à 12h : 100 € 
13 avril, 4, 11 et 25 mai, 1er juin 
 
Programme des cours : 
1 - Les roches sédimentaires ; 
2 - L'histoire des alpes (Oisans) ; 
3 - La vallée du Bles et ses secrets ; 
4 - Le Dévoluy: le karst ; 
5 - Le grès d'Annot: l'érosion. 
 
Sorties à la journée (pour des marcheurs confirmés) : 
2 vendredis - dates à venir (covoiturage) : 50 € 
1 - Dévoluy 
2 - Champsaur 
 
L'inscription aux sorties peut se faire indépendamment des cours et réciproquement. 
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AHH…TCHOUM ! 
A LA DECOUVERTE DES POLLENS 
Catherine SCHLOUCK, chargée de mission 
en médiation scientifique du GSA 05 

2 lundis de 14h à 16h : Gratuit 
27 mars et 3 avril 
(Nombre de participants limité à 15) 
 
S’ils sont inhalés, les pollens peuvent provoquer des réactions physiques 
chez certaines personnes. Qui est concerné ? Quels sont les effets de la 
pollinose (rhume des foins) ? Quelles plantes sont à surveiller ? Selon quel 
calendrier ? Quel impact peuvent avoir la pollution ou le changement 
climatique sur notre sensibilité aux pollens ? 

GALILEO GALILEI 
Marie-Pierre MOREL, professeure des écoles 
retraitée, animatrice en astronomie 

2 vendredis de 14h à 16h : 25 € 
18 et 25 novembre 
 
"Galileo galilei"; sa vie, son œuvre, son procès… 
Cet italien fougueux a bousculé l’ordre du monde 
(en deux épisodes). 

Scien
ces 

STIMULER SON ESPRIT  
CRITIQUE 
Marion PARISE, médiatrice scientifique de Gap 
Sciences Animation 05 (GSA 05) 

Lundi 21 novembre de 14h à 16h : 12 € 
(Nombre de participants limité à 15) 

Atelier participatif pour découvrir les failles de raisonnement, les erreurs 
naturelles mais évitables du cerveau et les manipulations qui en découlent. 
Un lien avec les techniques de marketing mais aussi avec la fabrique des 
théories du complot sera fait. À partir de films et supports visuels, savoir 
réagir face à l’inattendu. 



LA VIE MONASTIQUE DANS LES HAUTES-ALPES 
DU Xème SIÈCLE À 1790 
Annie MORA, professeure agrégée 

2 mardis de 14h à 16h : 20 € 
6 et 13 décembre 
 
- Essor et déclin du monachisme dans les Hautes-Alpes 
- Influence des monastères sur la vie économique, sociale et culturelle des 
communautés hautes-alpines 

HISTOIRE DE L'ART 
Emilie PELLEGRIN, Intervenante en histoire de l'Art 

6 vendredis de 14h à 16h : 60 € 
3, 10, 17, 24, 31 mars et 7 avril 
 

 Le décor peint de la villa Julia Félix : 
histoire de ces fabuleuses fresques 
découvertes en 1755 à Pompéi ; 

 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. 

 

LA MESOPOTAMIE 
ENTRE LE TIGRE ET L’EUPHRATE 
Christiane CHARDON, professeure agrégée 

5 mardis de 14h à 16h : 50 € 
7, 14, 21, 28 mars et 4 avril 
 
Tout a commencé en Mésopotamie il y a plus de 
5000 ans. Sumériens, Akkadiens, Babyloniens ont 
inventé l'écriture, l'État, la ville, les règles de 
droit, les mythes et les dieux... 
Après une rapide étude des civilisations à l'aube 
de l'histoire au néolithique, le cours abordera, 
par thème, l'histoire des mésopotamiens jusqu'à 
la chute de Babylone en 1595 av. J.C. 

H
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LES EPICES 
Maroussia BRUET, diplômée de l’Ecole des plantes médicinales et des médecines douces 

6 lundis de 9h30 à 12h30 : 90 € 
7, 14, 21, 28 novembre, 5 et 12 décembre 
On reste encore souvent circonspect face à l’introduction des 

épices dans la cuisine et on se restreint à une petite gamme 

utile de générations en générations. Venez personnaliser votre cuisine au 

quotidien et surprendre vos invités en découvrant toute une gamme d’épices 

douces, parfumées et colorées. La réalisation d’assemblages au mortier vous 

donnera envie de ne plus vous contenter des mélanges standardisés proposés 

dans le commerce. 

COSMETIQUE NATURELLE 
Maroussia BRUET, diplômée de l’Ecole des plantes médicinales et des médecines douces 

Journée atelier : 30 € 
Samedi 21 janvier de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 
Comprendre ce qui nous inquiète dans la cosmétique 

conventionnelle en apprenant à repérer les principaux 

constituants à éviter. Comparer avec les produits entrant dans la composition de 

la cosmétique bio. Se lancer dans la mise au point d’une formule "crème visage" 

et la fabriquer sur place. Vous expérimenterez ainsi une des recettes maison les 

plus élaborées et ensuite toutes les fabrications vous sembleront faciles ! 

(Prévoir 8 € pour les fournitures) 

HILDEGARDE VON BINGEN 
Maroussia BRUET, diplômée de l’Ecole des plantes médicinales et des médecines douces 

3 lundis de 9h30 à 12h30 : 60 € 
6, 13, 20 mars 
Abbesse, guérisseuse, naturaliste, compositrice, peintre et 
écrivaine, Sainte Hildegarde von Bingen est une figure des plus 
originales dans l’Europe médiévale. 
Nous aborderons ici le système de santé qu’elle nous a légué et 

comment l’adapter - avec quelques aménagements - à notre 

quotidien. 

MYSTERES DE PARFUM 
Maroussia BRUET, diplômée de l’Ecole des plantes médicinales et des médecines douces 

Journée atelier : 30 € 
Samedi 25 mars de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 
Telle une symphonie, le parfum se décline en 3 notes : note de tête, 

note de cœur et note de fond. Après la découverte des proportions et 

les odeurs qui correspondent à ces notes, nous élaborerons une eau 

de toilette et une concrète de parfum à base d’huiles essentielles. 

(Prévoir 12 € pour les fournitures). 
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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 € par module 

 
 

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. 
 

INTERNET 
Usages au quotidien  
 
Module 1 : lundi 9 janvier - 9h-12h 
Bon usage et personnalisation du navigateur gratuit "Firefox" 
 
Module 2 : lundi 16 janvier - 9h-12h 
Gestion et organisation automatisée des emails avec le logiciel de 
courrier gratuit "Thunderbird" 
 

PHOTOGRAPHIE 
Manipulations et corrections d’image avec "The Gimp", application 
libre et gratuite 
Module 3 : lundi 23 janvier - 9h-12h 
Module 4 : mardi 24 janvier - 9h-12h 

 

 

BUREAUTIQUE 
Avec "Libre office", logiciel libre et gratuit. 

Module 5 : traitement de texte avec "Writer" : lundi 30 janvier - 9h-12h 
Module 6 : utilisation du tableur avec "Calc" : lundi 6 février - 9h-12h 
Module 7 : présentation et diaporama avec "Impress" : lundi 27 février - 9h-12h 



 Conférences 
18h30-20h00 

3 € adhérent - 5 € non-adhérent 

Pays du Buëch, où est passé le pétrole ?... 
Sylvain RIGAUD, docteur en géologie, 
spécialité géologie sédimentaire et  micropaléontologie. 
Vendredi 14 octobre - Serres 
 

Du bâtisseur d'empire au prince des océans : 
Samuel de Champlain et Louis Antoine Bougainville 

Eric GEROME, écrivain-conférencier 
Jeudi 12 janvier 2023 - Rourebeau 
A travers le miroir du temps, partons à la rencontre d'hommes étonnants, 
assoiffés de découvertes et de rencontres. Samuel de Champlain, 
explorateur infatigable, cartographe génial, passa le plus clair de son temps 
dans ses voyages. 
Dans le siècle des lumières, Louis-Antoine de Bougainville,  
après avoir participé aux guerres de conquête en Amérique 
 du Nord, accomplira un premier tour du monde. 
Alors, place à la haute mer, les embruns nous taquinent  
les narines, les haubans grincent à loisir et l'aventure nous attend… 
Vous embarquez ? 
 

Pierre Savorgnan de Brazza : une vie pour l'Afrique 
Eric GEROME, écrivain-conférencier 
Jeudi 9 février 2023 - Eyguians 
Pierre Savorgnan de Brazza, explorateur africain, a jeté les bases  
de la future AEF (Afrique Equatoriale Française) et notamment 
par le traité signé le 10 septembre 1880, sur les bords du fleuve 
Congo. 
 

Picasso militant 
Emilie PELLEGRIN, intervenante en histoire de l’art 
Jeudi 16 mars - Serres 



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

Néandertal, la famille c'est compliqué ! 
Michel MAXIMIN, enseignant retraité 

Lundi 12 décembre 2022 

La médecine traditionnelle tibétaine : un pont entre la santé 
et le spirituel 
Maroussia BRUET, 
diplômée de l'école des plantes médicinales et des médecines douces 

Lundi 15 mai 2023 

5 € adhérent - 7 € non-adhérent 

Conférences - suite 

Une autre pandémie : 

la peste au XVIIème siècle, un village confiné six mois 
Pierre Adrien REYNAUD, docteur es sciences 

Vendredi 5 mai 2023 - Ribiers 
La première partie de la conférence présentera un historique complet de la peste 
à travers les âges. Ce sera l’occasion de développer la fameuse peste de Marseille 
en 1720 grâce à l’étude détaillée des tableaux de Michel Serre. Après cette revue 
de l’Histoire, le passage à la petite histoire d’un village impacté en 1631. On suivra 
ainsi la recherche des médicaments, la mise en place des barrières sanitaires et 
des billets de santé, les difficultés d’approvisionnement et de financement, les 
soins donnés aux malades. Aussi les nombreux problèmes que doit affronter la 
communauté villageoise : décès de responsables, soutien aux démunis, 
accumulation de dettes, défections… 
 

Ces oiseaux qui disparaissent 
Pierre Adrien REYNAUD, docteur es sciences 

Vendredi 2 juin 2023 - Salle des fêtes Laragne 
Depuis le début du XVIIème siècle, plus d’une centaine d’espèces d’oiseaux ont 

disparu. Ainsi on considère qu’actuellement plus d’un dixième des espèces sont 

en voie d’extinction. Nous décrirons quelques cas de disparition et aussi quelques 

réintroductions (faucon pèlerin, condor de Californie, gypaète barbu), de petits 

pas pour la sauvegarde de la biodiversité. 

3 € adhérent - 5 € non-adhérent 



Promenades géologiques, avec Sylvain RIGAUD, docteur en géologie, spécialité 

géologie sédimentaire et micropaléontologie - Lundi 10 octobre 
10h-12h : LAGRAND : reliques de paysages anciens (accès facile dénivelé 60m) 
14h-16h : LE CHATEAU DE MISON : roches et paysages variés (accès facile dénivelé 20m) 
Sortie à la journée, co-voiturage, prévoir pique-nique - Tarif : 20 € 
Sortie d’une demi-journée possible - Tarif : 12 € 

Les Carrières de lumière : "Venise, la Sérénissime", Yves Klein 
Visite du château des Baux-de-Provence avec audioguide - Lundi 17 octobre 

Sortie à la journée - Prévoir pique-nique - Tarif : 35 € 
 

ITER - où en est le chantier - Mardi 22 novembre 

Visite commentée - date limite d'inscription 20 octobre - Tarif : 20 € 
 

Marseille, le quartier du Panier - Mercredi 30 novembre 
Visite guidée par des guides conférenciers le matin, durée 2h. 
Quartier libre l’après-midi - Tarif 35 € 
 

Vaison-la-Romaine - Mercredi 22 mars 2023 

Visite guidée de "La Villasse" par des guides conférenciers le matin. 
M. Costa nous accompagnera pour la visite du théâtre sur le site de Puymin l’après-midi. 
Sortie à la journée - Prévoir pique-nique - Tarif : 35 € 
 

Montdauphin : la place forte et l’exposition « Little Big Horn» - Mercredi 5 avril   
Visites guidées de 10h à 13h 
Arrêt à la fromagerie de la Durance à Guillestre sur le chemin du retour. 
Sortie à la journée - Prévoir pique-nique - Tarif 35 € 
 

Chapelles peintes des Hautes-Alpes - Mercredi 24 mai 

De Puy-Saint-André à Plampinet et Névache 
Visites guidées par des guides conférenciers. 
Sortie à la journée - Prévoir pique-nique - Tarif : 40 € 
 

Grenoble : le Street art - En mai (date fixée ultérieurement) 
Sous la conduite d’Emilie Pellegrin, intervenante en histoire de l’art : découverte du 
travail des artistes. 
Sortie à la journée - Prévoir pique-nique - Tarif 35 € 

Inscription obligatoire auprès de l'UTL 

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 1er avril - 14h - SERRES 
Participation : 2 € par adulte - Gratuit pour les mineurs 


