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l’UNTL remercie vivement les commerçants et artisans qui,
par leur fidèle contribution, permettent chaque année l’édition de cette plaquette.
Elle recommande à ses adhérents de leur réserver leurs achats.

Apprendre
partager
re etet partager
Apprend
L’éducation populaire est née d’une volonté de donner
à chacun la possibilité d’apprendre à tout moment, à
tout âge et avec les moyens dont il dispose. C’est par la
mise en œuvre des ressources de façon collective que
sont apparues les associations telles que les universités
populaires, les universités du temps libre, …
Il ne s’agit donc plus seulement d’apprendre mais aussi
de partager.
Partager, pour l’UNTL, c’est se soucier de proposer
un accès diversifié au savoir pour mieux répondre à
vos aspirations. Dans cet esprit, vos administrateurs
s’efforcent chaque année d’enrichir le programme
proposé avec de nouvelles disciplines.
Partager, c’est également tenir compte des impératifs
de vie de nos adhérents, actuels et nouveaux, en
programmant nos actions à des moments différents
dans la journée. Cette année, davantage de cours se
dérouleront en fin de journée pour permettre à des
actifs par exemple de participer plus facilement.

Partager, c’est aussi intégrer les difficultés économiques
qui deviennent de plus en plus prégnantes pour
beaucoup. Parce que nous voulons que l’accès au savoir
reste une des priorités pour l’individu, nous proposons
de réduire le coût des inscriptions prises en début
d’année.
Partager, c’est enfin mettre à disposition des autres ses
savoirs et connaissances, ses savoir-faire et techniques,
ses documents et ressources. C’est ce que font les
intervenants de l’UNTL lorsqu’ils présentent un cours ou
une conférence, encadrent un atelier ou une sortie. Le
site internet de l’UNTL est également un outil privilégié
pour des échanges entre les adhérents, les intervenants
et les administrateurs ; n’hésitez pas à le consulter
souvent.
Yves Guérin, président
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Assemblée générale
SAMEDI 11 OCTOBRE 2014 À 17 h
MAISON DE PAYS DE NYONS
Promenade de la digue

Renseignements et permanences
Secrétariat UNTL :

Le conseil d’administration
Président : Yves Guérin
Vice-présidentes : Marie-France Atgé
et Anne Barrillon
Trésorier : Jean-Paul Nédeau
Secrétaire : Lucien De Munter
Secrétaire adjoint : François Blanchardon,
Administrateurs : Mike Baker, François Bœuf,
Pierre Dausse, Odile Fouqué, Bertrand Jottras,
Vally Laget, Jacqueline Magnan de Bornier,
Jeannine Zenkinian-Aymard
Présidents d’honneur :
Odile et Alain Fouqué

L’UNTL sera présente au Forum
des associations qui se tient
le dimanche 7 septembre 2014
de 10 heures à 17 heures
à la Maison de Pays à Nyons
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Secrétariat UNTL : Frédérique Vallier
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 14 h 30 à 17 heures
(hors congés scolaires)

UNTL,

MODE D’EMPLOI
Le cycle 2014 – 2015 des activités
de l’UNTL débute le 2 octobre 2014
et s’achève le 2 juin 2015. Il s’étend
au total sur 27 semaines. Les cours
et ateliers n’ont pas lieu durant les
congés scolaires de l’Académie de
Grenoble (zone A).
Voir le calendrier pages 18 et 19.

Maison des Associations Georges-Girard
29 Draye de Meyne à Nyons

Les inscriptions

Téléphone : 04 75 26 41 37
Courriel : contact@untl.net

Le formulaire d’inscription, pages 21
et 22, est à remplir et à remettre
lors de la Journée Portes Ouvertes du
samedi 13 septembre 2014 ou encore
durant les permanences de l’UNTL à la
Maison des Associations, 29 Draye de
Meyne à Nyons, à compter du 1er septembre ou à expédier par courrier à
l’UNTL, BP 45 26111 Nyons.

Adresse postale :
UNTL BP 45 - 26111 Nyons cedex

Portes ouvertes
Samedi 13 septembre 2014,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Maison des Associations
Georges-Girard
29 Draye de Meyne à Nyons

Il doit être impérativement accompagné du règlement (adhésion et
montant du ou des cours ou ateliers
choisis). Aucun remboursement pour

quelque raison que ce soit ne peut
être effectué, sauf en cas d’annulation par l’UNTL de l’activité choisie
(notamment faute d’un nombre suffisant d’inscrits). Le règlement du prix
des cours choisis peut être effectué
en 3 versements, les 3 chèques étant
remis à l’UNTL lors de l’inscription (le
1er correspondant à la cotisation et au
tiers du coût des modules choisis, les
deux autres correspondant chacun à la
moitié du solde).
Si le total des inscriptions aux
cours ou ateliers dépasse
AU 140 € pour un adhérent,
une remise de 5 % est
consentie sur ces inscriptions. Cette
réduction ne s’applique que sur
les cours ou ateliers souscrits en
début d’année, lors de la journée
Portes ouvertes et au plus tard le
jour de l’assemblée générale du
11 octobre 2014.

NOUVE

La cotisation
Seuls les membres de l’association à
jour de leur cotisation annuelle (25 €

par personne ou 36 € pour un couple),
payable par chèque à l’ordre de l’UNTL
peuvent s’inscrire à un ou plusieurs
cours, fréquenter un ou plusieurs
ateliers, participer aux excursions et
voyages organisés par l’UNTL.

Les cours et ateliers (modules)
L’ouverture de chaque série de cours
ou d’atelier est subordonnée à un
nombre minimum d’inscrits déterminé par l’UNTL en fonction du coût de
revient de l’activité.
Les prix indiqués pour les cours et
ateliers s’entendent pour le module
complet.
Certains cours ou ateliers n’acceptent
qu’un nombre limité de participants.

Le calendrier
Le calendrier de l’ensemble des
disciplines proposées pour l’année
2014-2015 est publié dans la présente
brochure (pages 18 et 19). Le calendrier est consultable sur le site internet
de l’UNTL, aucun autre document ne
sera par conséquent remis ou envoyé.

Les conférences
Des conférences traitant de sujets
divers sont proposées par des spécialistes reconnus dans le cadre des Jeudis
de l’Université. Elles sont ouvertes à
tous mais les adhérents bénéficient
d’un tarif préférentiel (réduction de
20 %) sur présentation de leur carte de
membre.
Un second cycle de conférences
Raconter les Baronnies est mis en
place en partenariat avec la Société
d’Études Nyonsaises.
Cette année, des causeries sont aussi
programmées dans le cadre de la fête
de la science.
Le site internet : www.untl.net
En cours d’année, des manifestations
non programmées peuvent être ajoutées, des compléments d’information
– documents prolongeant des cours
ou conférences, références bibliographiques, … - sont mis en ligne.
N’hésitez-pas à consulter régulièrement
le site internet.
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L’UNTL vous propose

ses cours
Histoire de l’enluminure
occidentale
Depuis l’Antiquité jusqu’au développement de l’imprimerie, certains textes
sont agrémentés de dessins colorés. Ces
dessins portent le nom d’enluminures,
terme qui vient d’« illuminer », mettre
en lumière un texte. Ils servent de complément au récit, ou de simples décors,
et se rapprochent des arts qui leur sont
contemporains (sculpture, peinture ou
vitrail). La période médiévale connaît un
grand essor de cet art dans les monastères avec la production de livres religieux
de plus en plus luxueux. Les livres se sont
diversifiés au cours du temps. Ce sont
des manuscrits religieux (Évangéliaires,
Apocalypses, Sacramentaires,…), historiques
(Chroniques
médiévales,
Armoriaux,…), littéraires ou scientifiques ;
les fonctions des peintures suivent cette
évolution.

Par Marie-Christine Haussy, ancienne
élève de l’école du Louvre.
4 séances de novembre à décembre
le mardi de 14 h 30 à 16 h. 30 €
6

HISTOIRE DE L’ART
L’art en Inde du nord
Diversité et spiritualité caractérisent
cette région, depuis la civilisation de
l’Indus ; 5000 ans d’histoire ont donné
successivement naissance à l’Inde Arya
des Brahmanes, à l’Inde Bouddhique
d’Ashoka et des Gupta, à l’Inde des
empereurs Moghols et des Maharadjahs.
Chaque période a développé des éléments artistiques liés à la puissance des
dirigeants :
• les premières représentations humaines
de Buddha, de la région de Mathura,
influencées par l’art du Gandhara ;
• « l’âge d’or » de la culture indienne
ancienne : la période Gupta en raison de
ses réalisations remarquables tant en
mathématiques qu’en littérature, ou en
sculpture et architecture.
• les centres de pèlerinage du jaïnisme :
le mont Abu ou Palitana, merveilles
d’architecture.
• L’art sous les Moghols culmine avec
la réalisation du Taj Mahal ; il est
représenté également par le mausolée d’Humayun à Delhi, ou la ville de
Fathpûr-Sîkrî.

Par Marie-Christine Haussy, ancienne
élève de l’école du Louvre.
6 séances de janvier à mai
le mardi de 14 h 30 à 16 h. 45 €

COURS

HISTOIRE
Histoire de la politesse
et autres bonnes
manières (XVIe-XXIe siècle)

Les grands ordres
monastiques
au Moyen Âge

Depuis Erasme
jusqu’à Nadine de
Rothschild, en passant par la baronne
Staffe, nombreux
ont été les auteurs
à nous proposer des
codes de savoirvivre. Souvent amusantes, parfois anecdotiques, ces pratiques oubliées ou, au contraire, toujours
prisées, en révèlent davantage qu’il n’y
paraît sur la société qui les a prônées :
les civilités sont un véritable reflet de
la civilisation. Nous apprendrons ici qu’il
ne faut pas se moucher avec sa manche,
que parler de nourriture à table est fort
impoli, mais que l’on peut fort bien manger la salade avec les doigts ; ou, encore,
que la Révolution Française s’en est aussi
prise aux bonnes manières, interdisant
notamment le voussoiement...

Cluny, Citeaux, le Temple, autant de noms
qui évoquent immédiatement l’héritage
médiéval. Mais ces célébrités ne sont que
les manifestations les plus connues d’un
profond mouvement vaste et multiforme
qui a influencé les modes de pensée, la
sensibilité et les cadres de vie de toute
l’Europe chrétienne.

L’Algérie,
de la conquête à
l’insurrection (1830-1954)

Par Alain Saint Denis, historien
médiéviste.
12 séances de novembre à mai un
mardi sur deux de 16 h 30 à 18 h. 90 €
Soixante ans après le déclenchement de l’insurrection algérienne en
novembre 1954, on peut s’interroger sur
les causes et les modalités de la naissance
d’un nationalisme dans cette ancienne
possession de l’empire ottoman, et sur
l’échec des projets de colonisation.

Par Sophie Bentin-Féraud, docteur
en Histoire.

Par Alain Fouqué, professeur d’histoire
honoraire.

12 séances le lundi d’octobre à
janvier de 14 h 30 à 16 h. 90 €

5 séances un mercredi par mois de
novembre à mars de 16 h à 17 h. 25 €
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PHILOSOPHIE ÉCONOMIE
Retour aux sources
Après 25 siècles de philosophie occidentale, peut-être est-il temps de revenir
à l’origine de ce terme pythagoricien.
Par les textes, d’abord, en « survolant »
quelques œuvres classiques de l’antiquité et par la zététique, c’est-à-dire la
philosophie du scepticisme, ensuite, pour
comprendre pourquoi le philosophe est
aussi un infatigable enquêteur, expert en
esprit critique.

Par Bruno Vauthier, professeur au lycée
de Vaison la Romaine.
8 séances d’octobre à avril
le vendredi de 16 h à 17 h 30. 60 €

NOUVE

AU

Réflexions sur une
économie réinventée
Ce cours consiste à écarter les idéologies,
les prises de position intéressées, et les
simplifications médiatiques au profit
d’une approche scientifique chiffrée et/
ou empirique. Partant des auteurs classiques, nous revisiterons le sens même
de ce qu’est l’économie et la croissance.
Puis nous nous intéresserons à des
concepts et études contemporains tels
que le bonheur national brut, l’allocation universelle, l’économie durable, ou
encore l’économie décarbonée.

Par Lucien De Munter, diplômé en Droit
communautaire du Centre Européen
Universitaire de Nancy.
6 séances de novembre à mars
le mercredi de 18 h 30 à 20 h. 45 €
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LANGUES
Provençal
Donner envie de connaître la richesse de
la langue d’Oc, s’imprégner de culture
provençale, arriver à s’exprimer à l’oral
ou l’écrit, tels sont les buts de ces cours.

Par Vally Laget, félibre.
12 séances d’octobre à avril le jeudi
de 18 h à 19 h 30. 90 €

Latin
A partir de la traduction de textes latins
connus, un peu de grammaire et d’ethnologie. Vie quotidienne, mythologie,
histoire, histoire littéraire et civilisation.

Par Chantal Fourneaux, professeur
certifié de lettres classiques.
12 séances d’octobre à mai un
mercredi sur deux de 14 h 30 à 16 h.
90 €

L’UNTL vous propose ses cours

SCIENCES DE LA NATURE

ARCHÉOLOGIE

GÉOLOGIE

Les grandes étapes
de notre histoire
dans leur cadre régional

Voyage au centre de la Terre

NOUVE

AU

Par Richard Maillot, ingénieur des mines.

ORNITHOLOGIE

4 séances de décembre à février le
mardi de 14 h 30 à 16 h et 6 excursions
de mars à juin dont une d’une
journée. 100 €
Il est possible de s’inscrire pour les sorties
uniquement : 60 €

En deux séances et trois sorties, il vous
sera fait une présentation générale des
oiseaux, de leur diversité et de leurs stratégies d’adaptation. Vous bénéficierez de
conseils pour bien observer et écouter le
chant des oiseaux, dont ceux du Nyonsais
et des Baronnies Provençales.

Par Bruno Gravelat, ornithologue
professionnel.

© J-Cl Mège

En quatre séances et six excursions
partons à la découverte des trois dimensions de la terre : formation et vie des
roches, la très ancienne histoire de la mer
Vocontienne, la pierre et l’eau, comment
comprendre le paysage par la géologie ;
à chaque séance, roches et minéraux sur
table illustrent le propos. Pour débutants
comme pour géologues éclairés …

Pour la deuxième
année du cours,
les périodes
suivantes seront
approfondies :
La protohistoire
(Âges du Fer 1
et 2), la période
romaine du Haut
Empire jusqu’à
l’antiquité tardive.

Par Jean-Claude Mège, archéologue,
président du musée d’archéologie et
d’histoire du Nyonsais et des Baronnies.
9 séances d’octobre à mars un lundi
sur deux, de 15 h à 16 h. 45 €

2 séances de 14 h 30 à 16 h en décembre
et janvier et 3 sorties d’une demijournée le matin (dates des sorties
fixées avec les participants). 45 €
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L’UNTL vous propose

NOUVE

ses ateliers
PALÉOGRAPHIE

ATELIER D’ENLUMINURE

D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ?
Comment vivaient nos ancêtres ? Autant
de questions qui peuvent trouver leurs
réponses dans des archives parfois difficiles à lire. Une initiation active à la
paléographie qui vous permettra d’accéder plus facilement à la lecture de ces
écrits anciens.

Par Serge Jalifier, œnologue.

Le mot « enluminure »
vient
du mot lumière.
Cet art consistait
à rehausser un
texte, un mot,
une lettre initiale
à l’aide d’or et de
couleurs en représentant des silhouettes
humaines, végétales et animales. Tout au
long de l’atelier, nous travaillerons avec
des encres et laisserons aller notre imagination pour orner des lettrines et des
textes.
Après une introduction générale (historique, styles et techniques de l’enluminure à travers les cultures et le temps) les
participants mettront en place une première enluminure de style XIV° siècle en
France, puis réaliseront une enluminure
de style celtique VIIIe siècle. Enfin chacun
pourra se livrer à la création libre d’une
enluminure, à la composition d’une page,
d’un signet ou d’un autre support à partir
d’un texte à choisir.
Par Mary Hellen Geoffroy.

8 séances un jeudi par mois d’octobre
à mai de 18 h à 19 h 30, 80 € vin compris. Nombre de places limité.

6 rencontres le jeudi d’octobre
à JANVIER de 14 h 30 à 16 h, 45 € ;
Nombre de places limité.

Par Vally Laget.

ŒNOLOGIE
Histoire de la vigne et du vin
En partant de la Haute Antiquité pour
arriver à nos jours, quelles sont les évolutions des pratiques de production et de
consommation ?
Dégustation en fin de cours et visite de
cave en fin de module.
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AU

12 séances d’octobre à avril un
vendredi sur deux de 14 h 30 à 16 h
90 €

Valorisez les livres que vous aimez en les
habillant d’une élégante reliure. Pour les
débutants comme pour les confirmés.

Par François Bœuf.
12 séances, le jeudi d’octobre
à FÉVRIER de 16 h 30 à 18 h, 90 €,
fournitures non comprises (environ
25 €). Nombre de places limité.

ATELIERS

RELIURE

a priori, de façon à produire des textes
achevés : poésie, nouvelles, aphorismes,
fausse correspondance, souvenirs apocryphes et ainsi de suite), comme avec
les techniques de la fiction et du récit.

Par Roland Hélié, critique de cinéma et
écrivain.
12 séances d’octobre à mai un
vendredi sur deux de 14 h 30 à 16 h.
90 €

ÉCOUTE MUSICALE
Balade chez les romantiques
des différents pays européens
du XIXe siècle.

ATELIER D’ÉCRITURE
Atelier dédié au plaisir contagieux de
l’écriture, à la joie de créer, où il s’agit de
libérer son imaginaire, de perfectionner
son style, de se familiariser avec certains
genres littéraires (des formes brèves

En partenariat avec l’École Municipale
de Musique de Nyons (EMMN), découvrir ou redécouvrir différentes musiques,
les compositeurs, différents interprètes
fameux ainsi que l’histoire de la musique.
Les ateliers ont lieu à l’École Municipale
de Musique de Nyons, Maison des
Services Publics (ancienne mairie).

Enrique Granados - 1914

Par Jean-Dominique Westphal,
professeur à l’EMMN, chef des Chœurs
du Haut Diois, intervenant en milieu
scolaire.
9 séances d’octobre à mai un
vendredi par mois de 10 h 30 à
12 h 30, 120 €. Nombre de places
limité.
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L’UNTL vous propose

ses sorties
et voyages

Chaland Arles-Rhône 3 ©Rémi Bénali - Musée départemental Arles antique

Sortie aux musées
d’Arles antique
et Frédéric-Mistral
à Maillane
La journée commence par une visite
guidée du musée départemental d’Arles
qui permettra d’admirer les dernières
découvertes du Rhône et le chaland Arles
Rhône 3, une barge romaine retrouvée
entière.
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Ce sera l’occasion de suivre les grandes
étapes de ce projet exceptionnel : la
fouille et le relevage du chaland, la
construction de l’extension et la présentation des objets archéologiques autour
des thématiques du commerce, du port
et de la navigation.
Après un repas à Maillane, village natal
de Frédéric Mistral, une seconde visite
permettra la visite de la maison où vécut
le poète.

• Jeudi 6 Novembre 2014
Départ en car de Nyons
(parking de la coopérative)
à 8 heures. 64 €, déjeuner inclus.
Inscriptions avant le 15 octobre 2014

VOYAGE ANNUEL de l’UNTL

Les couleurs
provençales
et la Côte d’Azur
Durant quatre journées,
les participants à ce voyage
annuel découvriront :
• l’Abbaye du Thoronet.
• la ville de Fréjus avec sa
cathédrale, son baptistère,
l’amphithéâtre et les arènes.

• le village de Saint-Paul de
Vence et la Fondation Maeght qui
regroupe des œuvres de Giacometti,
Miró, Braque, Chagall, et tant d’autres.

• les îles de Lérins
• le Vieux Nice avec le marché aux
fleurs, l’église orthodoxe, les arènes
de Cimiez.

• la villa Kérylos et les villages d’Èze
ou de La Turbie.
• Les Arcs sur Argens avec la
chapelle Sainte-Roseline.

Cathédrale Orthodoxe Russe Saint-Nicholas

remparts - Les arcs sur argens

Hébergement en chambre double et
demi-pension pendant tout le séjour au
Village-club Renouveau de Roquebrune
sur Argens. Repas inclus.

Inscriptions avant le 30 septembre 2014

DU LUNDI 27 AU JEUDI 30 AVRIL 2015
459 €, supplément de 54 € pour une
chambre individuelle.

(Rè g le me nt e n troi s chèques au
30 septembre 2014, 31 décembre 2014
et 31 mars 2015).
Pour plus d’informations :

www.untl.net
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UNTL UN RÉSEAU COMPLÉMENTAIRE

Les Universités Populaires et les Universités du Temps Libre sont actuellement en plein développement, sur le territoire national,
mais aussi et surtout, dans nos deux départements de la Drôme et de l’Ardèche. Héritières d’un mouvement qui date de la fin du
19e siècle, elles sont, à ce jour, au nombre de 12. Pas de concurrence entre elles, mais une complémentarité qui va jusqu’au partenariat.
Ces universités sont également membres de l’Association des Universités Populaires de France (universitepopulaire.eu)
et du Comité régional des Universités populaires de Rhône-Alpes (www.crup-ra.fr).

ACCÉS, Université Populaire
de Romans
20 rue Saint-Antoine
26100 Romans-sur-Isère
04 75 05 04 45
accesromans.com
info@accesromans.com
SAEL, Université Populaire
de Montélimar
Maison des services publics, Services de
la Vie associative, 1 avenue Saint-Martin
26200 Montélimar
04 75 52 31 45
universitepopulaire-sael-montelimar.fr
sael.universite-populaire@wanadoo.fr
UPAVAL, Université Populaire
de l’Agglomération Valentinoise
20 chemin du Valentin
26500 Bourg-lès-Valence
04 75 56 81 79
upaval.com - upaval@wanadoo.fr
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Le Savoir Partagé
Université du pays de Dieulefit
Le Grangeon - La Pie verte
26200 Dieulefit
06 32 99 69 78
lesavoirpartage.org
lesavoirpartage@orange.fr

Université Populaire Tricastine
1 rue du serf
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
04 75 04 92 89
uptricastine.ek.la
up.tricastine@laposte.net
Université Populaire
Vivarais-Hermitage
MMPT - 36 quai Gambetta
07300 Tournon-sur-Rhône
06 86 81 50 80
www.upvh.fr
contact@upvh.fr
Université Populaire du Val de Drôme
26 rue Jean XXIII - 26400 Crest
07 81 28 02 55
upvaldrome.com
upvaldrome@free.fr
Université Populaire
Centre Ardèche
Le Tissage
07360 Les Ollières-sur-Eyrieux
04 75 64 34 33
upve.fr
upca07@gmail.com

Université Populaire
de la Basse-Ardèche
Centre Le Bournot, BP 207,
4 bd Gambetta - 07200 Aubenas
04 75 89 01 05
universite-populaire-aubenas.fr
up.aubenas@gmail.com
Université du Temps Libre de
Lamastre-Vernoux
BP 45 - 07270 Lamastre
utl-lamastre.vernoux.over-blog.com
utl.lamastre@yahoo.fr
Université Buissonnière
des Hautes-Baronnies
Mairie de Vers-sur-Méouge (26560)
06 66 80 00 31
lavieenoeuvre.wordpress.com
miette.ripert@free.fr

L’adhésion à l’Université Nyonsaise du
Temps Libre permet de s’inscrire à trois
formations proposées par les autres
universités populaires.
Les inscriptions se font auprès de
l’université populaire qui propose l’activité.

Les jeudis
DE CONFÉRENCES de l’université
L’UNTL vous propose ses cycles

Cycle de conférences ouvertes à tous, proposées le jeudi après-midi à 15 heures à la Maison de Pays
de Nyons Promenade de la Digue.
Entrée : 5 € pour les non adhérents. (4 € pour les adhérents sur présentation de leur carte de membre).
• Jeudi 27 novembre 2014

Les grands combats de Jaurès
Jean Jaurès a combattu la guerre jusqu’à
son dernier souffle. Mais, au-delà de son
combat pour la paix, cet homme reste
peu connu. Les facettes de la personnalité de Jaurès sont multiples : il fut un
grand intellectuel ouvert à la modernité,
un leader socialiste éloigné de tout sectarisme, un journaliste humaniste attaché aux droits de l’homme, un grand
orateur admiré et respecté, un défenseur des valeurs de la République et
un compagnon de lutte aux côtés des
ouvriers ou des syndicalistes.
Gérard Lindeperg vient de diriger un
ouvrage collectif consacré à Jaurès, il
nous rappellera les grands combats de
Jaurès, combat pour la République, pour
les ouvriers, pour un socialisme humaniste, pour l'unité socialiste et son combat pour la paix.

Par Gérard Lindeperg, vice-président
de la Fondation Jean-Jaurès,
le 27 novembre à 15 heures
• Jeudi 15 janvier 2015

Les biotechnologies

biologique et écologiquement intensive
- sont présentées et discutées avec un
regard humaniste. Les questions posées
par les OGM et les agrocarburants sont
également discutées.
Par Bernard Fontaine, directeur
de recherches émérite au CNRS,
le 15 janvier 2015 à 15 heures
• Jeudi 5 février 2015

Comprendre le jazz

Les progrès des biotechnologies ouvrent
des perspectives immenses, mais leurs
relations avec la société sont de plus
en plus difficiles. Il en est ainsi pour
l’agriculture. Les trois agricultures
en concurrence pour nourrir notre
planète demain – industrielle intensive,

Entre aimer le jazz et
le comprendre vraiment... tout un fossé
qui sera comblé grâce
à des explications et
des exemples musicaux
joués au clavier, commentés par l'animateur,
ainsi qu'à votre écoute
"participative".
Par Francis Bouquet, musicien,
le 5 février 2015 à 15 heures
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Fra Angelico
Fra Angelico est très
certainement l’un des
plus fascinants peintres
du XVe siècle florentin. Ses
œuvres qui sont la traduction d’une foi absolue, ont
une extraordinaire maturité, une solidité plastique,
une poésie sans égal dans
cette première moitié du
siècle. La création est à un
tournant de son histoire, et
le Maître saura exercer un
art savant entre “conviction et expression”.
Par Chantal Duquéroux, historienne de
l’art, le 5 mars à 15 heures

• Jeudi 9 avril 2015

Charlemagne

Charlemagne s’est trouvé, par l’héritage
et la conquête, à la tête d’un empire
couvrant une large partie de l’Europe
occidentale. Son règne, long de près
d’un demi-siècle (768-814), a-t-il marqué de façon indélébile l’histoire de
notre continent ? Pourquoi est-il reconnu
aujourd’hui comme une figure tutélaire
par la Communauté européenne ?
Par Alain Saint Denis, historien médiéviste, le 9 avril à 15 heures.
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Cycle « Raconter
les Baronnies … »

Ce cycle de conférences
est organisé en partenariat avec
la SOCIÉTÉ D’ÉTUDES NYONSAISES.
Entrée : 5 € pour les non adhérents. (4 €
pour les adhérents de la SEN ou de l’UNTL,
sur présentation de leur carte de membre)
• Mercredi 17 décembre 2014

© Photo Henri del Olmo

• Jeudi 5 mars

Itinéraire d’un fils de jardinier : la
Renaissance provençale au XIXe siècle,
Joseph Roumanille, Frédéric Mistral, Le
Félibrige de Nyons à Avignon et son
rayonnement en Europe.
Valérie SIAUD raconte l’« Itinéraire d’un
fils de Jardinier » ou le singulier parcours
de l’aîné de sept enfants de jardiniers de
Saint-Rémy de Provence. Le jeune Joseph
Roumanille, qui grâce à sa rencontre
providentielle avec Frédéric Mistral de

douze ans son cadet, refera une
littérature, et éditera en 1859 dans sa
librairie d’Avignon le chef d’œuvre national de la Provence Mireille de Frédéric
Mistral, prix Nobel de littérature en 1904.
Roumanille commença à rédiger à Nyons
son importante dissertation sur l’orthographe provençale, qui sera la charte
orthographique du provençal retrouvé et
du félibrige. Frédéric Mistral dira « Nyons
est le berceau du Félibrige ».
Par Valérie Siaud, historienne provençale,
membre de l’Académie de Vaucluse, le
mercredi 17 décembre à 18 h 30 à la
Maison de Pays, promenade de la digue
à Nyons.
• Mardi 31 mars 2015

Les monnaies de Provence antique
- Les monnaies du Pègue.

Importée initialement par les colons
grecs installés en Provence, la monnaie
(moyen qui facilite les échanges) va
commencer à être émise « localement »

L’UNTL vous propose ses cycles de conférences

à partir des années 525/520. En particulier,
par la puissante cité grecque de Massalia
qui va émettre pendant près de cinq
siècles un monnayage complexe et
volumineux.
L’usage de la monnaie va au fil du
temps se diffuser aux populations environnantes. Quelques premières « imitations » apparaissent dès le IVe siècle av.
J.-C., mais ce n’est vraiment qu’aux IIe et
Ier siècles que de nombreuses ethnies ou
cités « indépendantes » vont commencer à émettre leur propre monnayage.
Cette conférence s’attache à présenter
et à mettre en valeur toute la richesse
iconographique de ces innombrables
séries qui vont se succéder et évoluer au
gré des événements historiques et des
influences diverses.
Ces « premières monnaies provençales »
constituent une source indispensable à
une meilleure compréhension de l’histoire de cette région qui fut, depuis
toujours, une terre de croisement et
d’échanges.
Par Jean-Albert Chevillon, de Valréas,
chercheur en numismatique, président
du Groupe Numismatique du Comtat
et de Provence, membre de la Société
Française de Numismatique et de la
société Hellénique de Numismatique.
Le mardi 31 mars 2015 à 18 h 30 à la
Maison de Pays, promenade de la digue
à Nyons.

Fête de la science
Cette année l’UNTL proposera
des animations à Nyons dans le cadre
de la manifestation nationale.
samedi 18 octobre 2014 à 17 heures à
la Maison des associations, salle 11
Energie : état des lieux et perspectives
d’une crise annoncée... par Frank Gire,
professeur à l’Ecole nationale d’ingénieurs
de Saint-Etienne. Entrée libre
Pour le XXIe siècle, notre société va devoir
faire face à deux enjeux majeurs : l’épuisement des énergies fossiles et le réchauffement climatique. Quelle est aujourd’hui
la situation mondiale, dans notre pays et
quelles conséquences pour nos utilisations
personnelles.

NOUVE

AU

mercredi 5 novembre 2014 à 18 heures
à la Maison des associations, salle 11
Mieux utiliser son ordinateur personnel : la mémoire, par Sébastien Martinez,
spécialiste de la mémorisation
Des méthodes simples et efficaces pour
apprendre, entrainer sa mémoire au cours
d’un atelier de deux heures animé par un
ancien intervenant de l’UNTL. Participation
aux frais demandée.
Le nombre de places dans nos locaux étant
limité il est préférable de s’inscrire préalablement auprès du secrétariat ou par courriel à
contact@untl.net

vendredi 24 octobre à 18 heures à la
Maison des associations, salle 11
SPOT, le système français d’observation de la terre par satellite, par Xavier
Laborde, ingénieur Astro Terra (ASTRIUM).
Entrée libre
SPOT est un programme français d’observation de la terre par satellite à couverture mondiale qui vend des images à tous
les pays de la planète : son histoire, ses
satellites et son réseau de stations, ses
applications, ses concurrents.

Image satellite de Lorient
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OCTOBRE
Enluminure 14h30/16h S10
Reliure 16h30/18h S10
Provençal 18h/19h30 S11
V3 Paléographie 14h30/16h S10
Archéologie 15h/16h S10
L6
Politesse 14h30/16h S11
Me8 Latin 14h30/16h S10
Reliure 16h30/18h S10
J9
Œnologie 18h/19h30 S11
Ecoute Musicale EMM
V10 10h30/12h30
Ecriture 14h30/16h S11
L13 Politesse 14h30/16h S11
Enluminure 14h30/16h S10
J2

J16

V17
S18

Reliure 16h30/18h S10
Provençal 18h/19h30 S11
Paléographie 14h30/16h S10
Philosophie 16h/17h30 S11
Conférence ENERGIES S11 17h

VACANCES DE TOUSSAINT

V24
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Conférence SPOT S11 18h

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

Archéologie 15h/16h S10
L5 Politesse 14h30/16h S11
Politesse 14h30/16h S11
Ma6 Géologie 14h30/16h S11
Histoire de l’enluminure 14h30/16h S 11 Me7 Economie 18h30/20h S11
Ma2
Ordres monastiques 16h30/18h S11
Enluminure 14h30/16h S10
Latin 14h30/16h S10
J8 Reliure 16h30/18h S10
Me3
L’Algérie 16h/17h S11
Provençal 18h/19h30 S11
Enluminure 14h30/16h S10
V9 Paléographie 14h30/16h S10
J4 Reliure 16h30/18h S10
Archéologie 15h/16h S10
L12
Œnologie 18h/19h30 S11
Politesse 14h30/16h S11
Ecriture 14h30/16h S10
L’art en Inde du Nord 14h30/16h S11
V5
Ma13
Enluminure 14h30/16h S10
Ornithologie 14h30/16h S11
Ordres monastiques 16h30/18h S11
Reliure 16h30/18h S10
L8 Politesse 14h30/16h S11
Me14 Latin 14h30/16h S10
J13
Provençal 18h/19h30 S11
Géologie 14h30/16h S11
CONFERENCE BIOTECHNOLOGIES
Ma9
J15 MDP 15h
Ecoute Musicale EMM 10h30/12h30 Me10 Economie 18h30/20h S11
Œnologie 18h/19h30 S11
V14 Paléographie 14h30/16h S10
Reliure 16h30/18h S10
Ecoute Musicale EMM 10h30/12h30
J11
V16
Philosophie 16h/17h30 S11
Provençal 18h/19h30 S11
Ecriture 14h30/16h S11
Archéologie 15h/16h S10
Ecoute Musicale EMM 10h30/12h30
L19 Politesse 14h30/16h S11
L17
Politesse 14h30/16h S11
V12 Paléographie 14h30/16h S10
Ma20 Géologie 14h30/16h S11
Histoire enluminure 14h30/16h S 11
Philosophie 16h/17h30 S11
Me21 L’Algérie 16h/17h S11
Ma18
Ordres monastiques 16h30/18h S11
Archéologie 15h/16h S10
Reliure 16h30/18h S10
L15
J22
Latin 14h30/16h S10
Politesse 14h30/16h S11
Provençal 18h/19h30 S11
Me19
Economie 18h30/20h S11
Histoire de l’enluminure 14h30/16h S 11
Paléographie 14h30/16h S10
Ma16
V23
Reliure 16h30/18h S10
Ordres monastiques 16h30/18h S11
Philosophie 16h/17h30 S11
J20
Œnologie 18h/19h30 S11
Latin 14h30/16h S10
L26 Archéologie 15h/16h S10
Me17 CONFERENCE ROUMANILLE MDP 18h30
L’art en Inde du Nord 14h30/16h S11
Ecriture 14h30/16h S11
V21
Ma27
L24 Politesse 14h30/16h S11
Enluminure 14h30/16h S10
Ordres monastiques 16h30/18h S11
J18
CONFERENCE JAURES MDP 15h
Reliure 16h30/18h S10
Latin 14h30/16h S10
J27
Me28
Provençal 18h/19h30 S11
V19 Ecriture 14h30/16h S11
Economie 18h30/20h S11
V28 Paléographie 14h30/16h S10
Reliure 16h30/18h S10
J29
Œnologie 18h/19h30 S11
MDP Maison de Pays
VACANCES DE NOËL
Ecoute Musicale EMM 10h30/12h30
EMM Ecole de musique
V30 Ecriture 14h30/16h S10
Ornithologie 14h30/16h S11

Archéologie 15h/16h S10
Politesse 14h30/16h S11
Histoire enluminure 14h30/16h S 11
Ma4
Ordres monastiques 16h30/18h S11
Latin 14h30/16h S10
Me5
Conférence MEMOIRE S11 18h
J6 Sortie Arles / Maillane
V7 Ecriture 14h30/16h S11
L10 Politesse 14h30/16h S11
L’Algérie 16h/17h S11
Me12
L3

L1

FÉVRIER
Ma3 Géologie 14h30/16h S11
CONFERENCE JAZZ MDP 15h
J5
Provençal 18h/19h30 S11
Paléographie 14h30/16h S10
V6
Philosophie 16h/17h30 S11

VACANCES D’HIVER

L23

Archéologie 15h/16h S10
Ordres monastiques 16h30/18h
S11
Latin 14h30/16h S10
Me25 L’Algérie 16h/17h S11
Economie 18h30/20h S11
Reliure 16h30/18h S10
J26
Œnologie 18h/19h30 S11
Ecoute Musicale EMM
10h30/12h30
V27
Ecriture 14h30/16h S11

Ma24

MARS

AVRIL

Ma3 Géologie Sortie 1
J2 Provençal 18h/19h30 S11
CONFERENCE FRA ANGELICO
Paléographie 14h30/16h S10
J5 MDP 15h
V3
Provençal 18h/19h30 S11
Philosophie 16h/17h30 S11
Paléographie 14h30/16h S10
Géologie Sortie 3
V6
Ma7
Philosophie 16h/17h30 S11
Ordres monastiques 16h30/18h S11
L9 Archéologie 15h/16h S10
Me8 Latin 14h30/16h S10
L’art en Inde du Nord 14h30/16h S11
CONFERENCE CHARLEMAGNE MDP
J9 15h
Ma10
Ordres monastiques 16h30/18h S11
Provençal 18h/19h30 S11
Me11 Latin 14h30/16h S10
Ecoute Musicale EMM 10h30/12h30
Ecoute Musicale EMM 10h30/12h30 V10 Paléographie 14h30/16h S10
V13
Ecriture 14h30/16h S11
Ecriture 14h30/16h S11
Ma17 Géologie Sortie 2
L’Algérie 16h/17h S11
Me18
Economie 18h30/20h S11
J19 Provençal 18h/19h30 S11
VACANCES DE PRINTEMPS
Paléographie 14h30/16h S10
V20
Philosophie 16h/17h30 S11
L’art en Inde du Nord 14h30/16h S11
Ma24
Ordres monastiques 16h30/18h S11
Latin
14h30/16h S10
Me25
L27
J26
V27
Ma31

Œnologie 18h/19h30 S11
Ecriture 14h30/16h S11
CONFERENCE LES MONNAIES
MDP 18h30

Ma28
Me29

MAI
L’art en Inde du Nord 14h30/16h S11
Ma5 Ordres monastiques 16h30/18h S11
Me6 Latin 14h30/16h S10
J7 Œnologie 18h/19h30 S11

Ma12 Géologie Sortie 4
L’art en Inde du Nord 14h30/16h S11
Ordres monastiques 16h30/18h S11
V22 Ecoute Musicale EMM 10h30/12h30
Ma26 Géologie Sortie 5
V29 Ecriture 14h30/16h S11
Ma19

JUIN
Ma2 Géologie sortie 6

VOYAGE UNTL

J30
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Suzanne Médard
Rideaux : confection et installation
Linge de lit « Anne de Solène»
Couette et couverture BVT
Lingerie : Triumph et Sloggi
Linge de nuit : Lingelor

21 Av. Henri Rochier - Nyons
Tél. 04 75 26 07 81

Stores et Habitat

E T E R I E
PA P
T E R I E

E
PA P
CARTES, GUIDES
DE RANDONNÉE

CARTES, GUIDES DE RANDONNÉE
8, PLACE DE LA LIBÉRATION 26110 NYONS
8, PLACE
DE 04
LA LIBÉRATION
NYONS
TÉL. 04
FAX0426110
04
75
TÉL.75
04 26
75 26
0491
91 -- FAX
75 26
442639 44 39
E - m a i El - m: a li li b: rl ai birraiier i .eo. ollii vv iieer @
r@
c bl u- i nbt-eirnn et te. frrn e t . f r
clu

ENTREPRISE B.T.P.
Z.A. Les Laurons - BP 49 - 26110 NYONS CEDEX 11
E.mail : btp@rodari.net
Tél. 04 75 26 11 88 - Fax : 04 75 26 43 55

CITROËN

Central Garage
MONOD J. Noël

NEUFS - OCCASIONS
MECANIQUE - TOLERIE
Agréé toutes Assistances et Assurances - Prêt véhicule pendant travaux

8, Avenue Paul Laurens - 26110 Nyons

Tél. 04 75 26 12 11

Atelier : Place de la République
Tél. 04 75 26 16 23
Fax. 04 75 26 64 18

DEPANNAGE
24H SUR 24

Marie JULIEN

9, place de la Libération
Nyons

04 75 26 34 82

Inscription individuelle

ADHÉSION INDIVIDUELLE (25 €) – (de soutien 40 € ou +)

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

Né(e) le .......................................................................................

Prénom............................................................................................................
Né(e) le............................................................................................................
Téléphone......................................................................................................
Courriel.............................................................................................................

Prénom............................................................................................................
Né(e) le............................................................................................................
Téléphone......................................................................................................
Courriel.............................................................................................................

A

Bulletin d’inscription aux modules au verso

(à reporter au verso)

		
Montant adhésion à payer :

Adresse..................................................................................................................................................................................................................................................

Mme, M. ........................................................................................................

Mme, M. ........................................................................................................

inscription 2e personne

ADHÉSION COUPLE (36 €) – (de soutien 50 € ou +)

inscription 1re personne

2

Adresse ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. ........................................................................................................... Courriel .........................................................................................................................................................

Prénom

Mme, M. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

1

Adhésion

À retourner à l’Université Nyonsaise du Temps Libre
BP 45 - 26111 Nyons, ou à remettre à l’occasion des Portes ouvertes,
le 13 septembre 2014 ou lors des permanences UNTL à la Maison
des Associations, accompagné obligatoirement du règlement
par chèque (cotisation et modules choisis).

BULLETIN D’ADHÉSION
et D’INSCRIPTION 2014-2015

Latin

Provençal

Philosophie

Réflexions sur une économie réinventée

L’Algérie : de la conquête à l’insurrection

Histoire de la politesse et des bonnes manières

Les grands ordres monastiques

L’art en Inde du nord

Histoire de l’Enluminure occidentale

Modules choisis

45 €

90 €

90 €

60 €

45 €

25 €

90 €

90 €

45 €

30 €

Prix

Atelier de reliure

Atelier d’enluminure

Œnologie

Paléographie

90 €

90 €

45 €

80 €

90 €

(pour la 2e personne
du couple)

Reporter le montant
du module choisi

C

** Attention : cette remise n’est accordée
que pendant la période d’inscription
et au plus tard jusqu’au 11 octobre 2014

* Rayer la mention inutile

du module choisi (pour
inscription individuelle ou la
1ere personne du couple)

Reporter le montant

Inscription aux modules (cours, ateliers)

Archéologie
100 €

Atelier d’écriture
45 €

ou 60 €

Ornithologie
120 €

Géologie
(Cours et sorties : 100 € / Sorties seulement : 60 €)

Écoute Musicale

Sous total COURS OU ATELIERS pour chaque personne

B

A

trois chèques (*)

64 €

Montant après remise de 5 % si le sous total ci-dessus atteint
140 € par personne (**)
Sortie Arles et Maillane

Sous total par personne
Adhésion individuelle ou par couple
(report de la case A au recto)

un chèque ou

TOTAL A REGLER (A+B+C)
Montant réglé en
Date :
Signature :

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 vous disposez d’un droit d’accès aux informations vous concernant.

13, rue des dépor tés - 26110 NYONS
Tél. 04 75 26 31 49

Boulangerie
Patisserie
Gasbarre Frédéric
71 Avenue
Paul Laurens
26110 Nyons
04 75 26 20 20
S.A.R.L .

Nyons AUtomobiles

Changeons de vie
Changeons l’automobile

z.a. Les Laurons
26110 NYONS
Tél. 04 75 26 35 83

36, rue de la Maladrerie
26110 Nyons
Tél. 04 75 26 33 52
www.scourtinerie.com
Ouvert toute l’année
sauf le dimanche
de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h

www.untl.net
Maison des associations Georges-Girard

BP 45 • 26111 NYONS CEDEX
Association régie par la loi de 1901.
Agrément ministériel Jeunesse
et Éducation Populaire n°26.07 JEP32

terre de lumière

•

Adresse postale
UNTL

AUBER : AUBER.AGNES@ORANGE.FR - IMPRESSION :

29 Draye de Meyne à Nyons
Tél. 04 75 26 41 37
contact@untl.net

