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PROGRAMME 
2019—2020 

PREMIERE PARTIE 
Octobre à janvier 



 
LE MOT DU PRESIDENT 

 
 

    Bonjour à toutes et à tous. 
 
   Vous allez découvrir le programme 2019-2020.  Cette 
année verra la naissance d’un nouveau cycle de 8 ateliers par 
saison consacré à  l’histoire de France revisitée, animé par 
Aude Fleury, notre professeur d’histoire de l’art, ainsi qu’un 
atelier de français haut de gamme une fois par semaine par 
Sandra Augendre notre professeur de linguistique.  
 
    Nous continuerons notre collaboration avec les autres 
UTL voisines par exemple l’Arabe moderne avec l’UTL de 
Libourne, diversifiant ainsi vos possibilités d’acquisition de 
connaissances et de participation à des sorties et voyages. 
 
   Nos adhésions sont en constante progression, nous avons 
fini la saison avec 638 adhérents. 
 
    Notre association ne fonctionne qu’avec des bénévoles et 
nous ne les remercierons jamais assez pour leur dévouement 
sans faille, au bien commun ainsi que le coup de main non 
négligeable des municipalités pour le prêt des salles et de 
notre bureau.  
 
   Je vous souhaite donc un  temps libre actif au sein de 
notre association toujours aussi dynamique. 
 

Rolland Pailley  
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ACTIVITES TARIF PAGE 
ADHESION  25 €   

ALIMENTATION & BIODIVERSITE 55  € 9 

ALLEMAND N1 à N3 160 € 8 

ALLEMAND N4 210 € 8 

ANGLAIS 160 € 5 

ANGLAIS CONVERSATION 175 e 5 

ARABE MODERNE   Libourne  (28 séances) 175 € 8 

ASTRONOMIE 55 € 20 

ATELIER FLORAL  PRIX PAR TRIMESTRE 84 € + 84 € + 56 € 21 

BIODIVERSITE NATURE ET VIE SAUVAGE 50 € 24 

CALLIGRAPHIE 137 € 17 

CHINOIS 160 € 9 

CLUB DE LECTURE 20 € 19 

CONFERENCES GRATUITES 28 

ESPAGNOL 160 € 7 

ESPAGNOL CONVERSATION 175 € 7 

GASCON 160 € 5 

GENEALOGIE 25 € 20 

GEOPOLITIQUE 55 € 16 

HISTOIRE DE FRANCE REVISITEE 55 € 10 

HISTOIRE DE L’ART 145 € 13 

HISTOIRE DE L’ENTRE-DEUX-MERS 55 € 12 

HISTOIRE DU CINEMA 55 € 19 

HISTOIRE DE LA ROME ANTIQUE 55 € 14 

ITALIEN 
ITALIEN CONVERSATION 

160 € 
175 € 
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JARDINAGE 25 € 11 

LE FRANCAIS DANS TOUS SES ETATS 160 € 18 

LES DEBUTS DE L’HISTOIRE:  55 € 16 

LINGUISTIQUE 160 € 18 

MEMOIRE 85 € 17 

MUSIQUE 80 € 26 

ŒNOLOGIE CONFIRMES (8 Séances) 80 € 22 

ŒNOLOGIE DEBUTANTS  (16 Séances) 160 € 22 

PEINTURE DECORATIVE 25 € 21 

PHILOSOPHIE 55 € 23 

PSYCHOLOGIE 55 € 25 

SORTIES A THEME SELON SORTIE 27 

VOYAGE EN  RUSSIE  27 

TROC PLANTES GRATUIT 29 
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SECRETARIAT 
 

La mairie de Créon a mis à notre disposition un bureau au premier étage de la 
maison des associations rue du Dr Fauché, Salle Pierre Ferchaut. Il est 
accessible par la mairie.  
 
Une permanence y est assurée de 10h00 à 11h30: 
 
• Du 12 au 30 juin 2019 inclus, les mardis, mercredis et vendredis. 
• Du 3 au 10 juillet 2019 inclus, les mercredis. 
• Du 3 septembre au 27 septembre 2019 inclus, les mercredis et 

vendredis. 
 
• Puis, le mercredi de 10 h à 11 h 30  
            hors vacances scolaires ou sur rendez-vous. 
• Le bureau est accessible par la rue du Docteur Fauché de plain pied avec 

ascenseur. 
• Le téléphone 05 56 30 48 39 dispose d’un répondeur 
• Chaque activité est gérée par un ou deux référents dont les noms et les 

coordonnées figurent au programme ; vous pourrez les joindre si 
nécessaire. 

 
QUELQUES DATES ET PRECISIONS 

 
• DEBUT DES COURS : 1 octobre 2019 sauf exception 
• FIN DES COURS : 31 mai 2020 sauf exception. 
• FORUM DES ASSOS CREON : samedi 7 septembre 2019 
• GALETTE PARTAGEE :  10 janvier 2019 
• VACANCES SCOLAIRES :  

Toussaint : 19 octobre au 4 novembre 2019.  
 Noël : 21 décembre 2019 au 6 janvier 2020. 
 Hiver : 22 février au 9 mars 2020. 
 Printemps :  18 avril au 4 mai 2020.  

• REGLEMENT INTERIEUR (extrait : art 14 & 15) : page 35 
• INFORMATIONS GENERALES : page 33 
• 2ème PARTIE DU PROGRAMME : janvier 2020 
• ASSEMBLEE GENERALE:  23 juin 2020 



  

5 

ANGLAIS ATELIERS 
1h30 par semaine avec Sylvie PINEAU 
Salles suivant le programme ci-dessous. 

     Les ateliers sont basés sur l’échange, la mise en situation, le jeu de rôle, la 
musique avec, selon les niveaux, des explications de grammaire. Les supports 
sont variés (textes, articles de presse, nouvelles, sketches, chansons…) ainsi 
que les thèmes abordés (culture, société, vie courante, tourisme) 
Pour l’atelier « conversation », un niveau confirmé est demandé, la grammaire 
n’étant pas revue. 

Horaires des cours selon les niveaux : 
N1-Vendredi 14 h 30–16 h-Débutants 1 Salle Dubourdeaux à Créon 
N2-Mercredi 17h30 - 19h00 Débutants 2 Salle du Club-house Pétanque  
N3-Jeudi 17h30 - 19h00 Intermédiaires Salle Bertal à Créon 
N4-Lundi 17h30 - 19h00 Avancés Salle du Club-house Pétanque à Créon 
N5-Conversation 1 Mardi 18h00 - 19h30 Salle Dubourdeaux, à Créon 
N6-Conversation 2 Vendredi 18h00 - 19h30 Salle Dubourdeaux, à Créon  
La rencontre de prérentrée entre élèves et professeur aura lieu le : 
mercredi 18 septembre 2019 à 17h30 Salle Dubourdeaux à Créon. 
(réservée de préférence aux nouveaux inscrits). 
    Les ateliers pourront être maintenus ou réduits selon le nombre d’inscrits: 
Pour les ateliers conversation mini/maxi 10-11 inscrits 
Pour les ateliers cours mini/maxi 12-14 inscrits 

     Référents : Philippe Vergnaud 06 30 88 25 96 
Luce Lobre  06 67 93 11 36 

  GASCON-OCCITAN ATELIER 
1h30 par semaine avec Jean Fritz 

Le mardi à 14 h30 à Cursan 
     Jean Fritz vous propose de renouer avec cette langue riche et musicale, ce 
«patois» que parlaient encore nos parents et grands-parents il n’y a pas si 
longtemps. 
    Parler, écrire et chanter le gascon nous entrainera dans un voyage au cœur 
de notre culture régionale vieille de plus de mille ans. 
    Et si vous vous dites que ça ne sert à rien de parler le gascon, on vous 
répondra que c’est justement pour ça qu’il est important de l’apprendre. 
    . 

Référentes : Nicole Ponsenard  05.56.23.04 39 / 06 23 24 72 45      
Marie-Laurence Julien 06 52 76 41 39 
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ITALIEN : ATELIER 
1 h 30 par semaine le mardi avec Laura BRIZI 

Salle 4 Angaud à Créon 
 

    Avec une façon très variée d'aborder la langue italienne, Laura 
continuera l'explication de la grammaire et du vocabulaire pour les 
premiers niveaux et abordera la prise de parole et la mise en situation pour 
les autres niveaux. 
 
    Le groupe conversation , d'un niveau plus élevé, partira cette année à la 
découverte d'une œuvre littéraire. 
 
• N1 - Débutants 1 Mardi de 11h15 à 12h45 
• N2 - Débutants 2 Mardi de 17h à 18h30 
• N3 - Intermédiaires Mardi de 13h30 à 15h 
• N4 - Avancés Mardi de 15h15 à 16h45 
• N5 - Convers. Mardi de 9h30 à 11h 
 
Les ateliers seront maintenus ou réduits selon le nombre d'inscrits. 
Pour les ateliers cours mini/maxi 12-14 inscrits 
Pour les ateliers conversation mini/maxi 10-11 inscrits 
 
La réunion de prérentrée aura lieu le mardi 24 septembre 2019 à 
14H30 
Salle Bd Angaud à CREON  (réservée, de préférence, aux nouveaux 
inscrits) 
 

Référentes : Luce Lobre 06 67 93 11 36 
Josée Montion 06 87 62 71 02 

Martine Berrouet 06 77 33 75 29 
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ESPAGNOL ATELIER  
1h30 par semaine le jeudi avec Roselyne CANAMAS 

Salle Dubourdeaux, Rue Bauduc à CREON 
 

    Venez découvrir le plaisir d'apprendre et de pratiquer la langue 
espagnole avec une méthode adaptée à un public d'adultes, dans les 
situations de la vie quotidienne et d'une façon ludique. 
    Différents supports sont utilisés (C.D., textes d'actualité, B.D., 
romans...) afin de favoriser l'expression orale du "débutant" jusqu'au 
"confirmé". 
Nous voulons aussi vous donner l'envie de connaître une histoire, une 
culture et ces coutumes si différentes de l'Espagne ou de l'Amérique 
latine qui sont un vrai enrichissement. 

 
• N1 -Débutants 1:  de 9h00 à 10h30 
• N2 -Débutants 2 :  de 16h30 à 18h00 
• N3 -Intermédiaires :   de 10h45 à 12h15 
• N4-Avancés:  de 13h00 à 14h30 
• Conversation: de 14h45 à 16h15 

 
    Les ateliers pourront être maintenus ou réduits selon le nombre 
d’inscrits: 
Pour les ateliers conversation mini/maxi 10-11 inscrits 
Pour les ateliers cours mini/maxi 12-14 inscrits 
 
La réunion se prérentrée aura lieu le : jeudi 26 septembre à 14H30 
Salle Dubourdeaux à CREON  (réservée de préférence aux nouveaux 
inscrits) 
 

Référents : Philippe Vergnaud  06 30 88 25 96 
Luce Lobre  06 67 93 11 36 
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ALLEMAND : ATELIER 
 

1h30 ou 2h00 par semaine avec Corrine LAGUNA 
• N1 - débutants- Le mardi de 9 h 30 à 11 h : Kaléidoscope, à Créon 
• N2 -confirmés + grammaire  Le lundi de 9h30 à 11h05  
• N3 -confirmés + conversation Le lundi de 10h00 à 11h40 
• N4 -confirmés + grammaire  et conversation Le lundi de 9h30 à 11h40 

Club house de la pétanque à Créon 
Attention : début des ateliers pour les N2/N3-4, lundi 30 septembre.  

     L’atelier des débutants offre une introduction simple à l’allemand.  
    Si vous maîtrisez bien ou moyennement  cette langue, les ateliers 
confirmés vous conviendront mieux. 

Référentes  : Martine Kern   06 15 77 03 54 
                Christine Noir 06 72 23 17 71 

Claude Trautmann 05 56 23 07 46 

ARABE MODERNE : ATELIER 
En collaboration avec l’UTLib 

 
1 h 30 par semaine le mardi ou le mercredi avec Joumana BARKOUDAH 

Maison des associations 47 Boulevard de Quinault à Libourne 
    L’arabe moderne se situe entre le dialecte qui varie d’un pays à un autre 
dans le monde arabe, et l’arabe littéral qui est la langue officielle et 
formelle commune à tous ces pays. Il permet de converser aisément avec 
toute personne arabe. 
   Les ateliers abordent l’écriture, mais se tournent essentiellement vers la 
communication en se centrant sur des thèmes de la vie pratique et du 
tourisme pour commencer. Dans un niveau plus avancé, ils s’articuleront 
autour de la presse et des problématiques sociétales actuelles. 
Cet atelier aura cours sur 28 semaines hors vacances scolaires avec un 
effectif maximal de 15 élèves par classe. Une évaluation de niveau sera 
faite à l’inscription 

• Débutants 15h30/17h00 le mercredi 
• 2éme année 15h30/17h00 le mercredi 
• 3/4éme année 17h30/19h00 le mardi 
• 5éme année 14h00/15h30 le mercredi 

 
Renseignements et inscriptions: UTLIB utlibour@yahoo.fr   06 77 72 97 64 
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ALIMENTATION & BIODIVERSITE 
1h30 par mois avec Isabelle Lagarde de 10h00 à 11h30 

Consultante en Biodiversité Végétale et Aromathérapie/phytothérapie  
Le mercredi sur le terrain ou à la salle de Croignon  

 

     Nous explorerons les végétaux à travers l’histoire, la cuisine romaine, la 
magie, les symboles mais également l’aspect ludique avec les jouets anciens !  
 

Programme et calendrier 
9 octobre: Sortie extérieure /plantes et fruits d’automne sauvages (lieu à 
définir. Sortie sur le terrain) 
13 novembre: Petite histoire de la cuisine au Verjus (jus de raisin vert). 
                                                                                 (Salle de Croignon) 
11 décembre: L’alimentation végétale romaine.                (Salle de Croignon)   
8 janvier: Les plantes dans les rites magiques et dans la sorcellerie ) 
                                                                                          (Salle de Croignon)   
12 février: Les végétaux et leurs symboles.                     (Salle de Croignon) 
11 mars: Les plantes et les jouets d’autrefois.                 (Salle de Croignon) 
8 avril: Sortie extérieure/ plantes médicinales (lieu à définir. Sortie sur le 
terrain) 
13 mai: Sortie extérieure/ plantes sauvages comestibles (lieu à définir. 
Sortie sur le terrain). 
 

Référentes :  M. Laurence Julien 06 52 76 41 39 
Christine Noir 05 57 24 54 00 – 06 72 23 17 71  

CHINOIS : ATELIER 
1 h 30 par semaine avec Quentin Zanatta  

Le vendredi 9 h30 à 11 h au Collège de Créon  
C’est du chinois ! 

Pas d’alphabet, grammaire et syntaxe très simples ;  
Pas de conjugaison, pas de déterminant, pas d’accord. 

Un système de transcription phonétique internationale : le pin-yin. 
Une gymnastique mentale unique qui permet le travail de la mémoire visuelle. 

 
Référentes  : Josée Montion 06 87 62 71 02 
                 Martine Dubédat 06 89 85 10 12  
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HISTOIRE DE FRANCE REVISITEE 
1 h 30 par mois le mardi avec Aude FLEURY 

Salle de l’Age d’or à Sadirac de 10h30 à 12H00 
 

     Une série de conférences sur l’histoire vue par le petit bout de la 
lorgnette ou par des prismes insolites qui permettent de découvrir 
notre passé sous un autre angle. Ici, les héros ne seront pas forcément 
les rois ou les reines, et la petite histoire fera souvent la grande 
histoire. 
 
15 octobre: La découverte de la préhistoire  
Pendant longtemps les débuts de l’humanité étaient bien connus grâce 
aux textes de la bible. Quand et comment la préhistoire est-elle 
«apparue » ? Pour quelles conséquences scientifiques et sociologiques ? 
Quels impacts sur notre perception du monde ? 
19 novembre: Une histoire de ce que l'on mange et de ce que l'on est   
17 décembre: Troubadours, trouvères et jongleurs  
21 janvier: La révolte de l'Ormée, révolte d'opposants à  la 
monarchie dans le Bordeaux des années 1650.    
18 février: L'encyclopédie Diderot d'Alembert 
17 mars et 14 avril: Sur les dessous de la révolution française (en 2 
séances) 
Dans la première partie, nous allons analyser le pouvoir et les forces en 
place (Louis XVI était-il un « mauvais » roi ?). Dans la seconde partie, 
on va souligner l’importance des forces étrangères dans ce basculement 
(ingérence et espionnage, les débuts du « soft power"). 
19 mai: Napoléon vu de l'extérieur  
Pour les français est un grand stratège, l’homme qui a reconstruit la 
France sur les ruines de la Révolution. Mais ses adversaires et ceux qui 
ont été conquis, comment le percevaient-ils ? Quelle image a t’il de nos 
jours dans ces contrées ? 
 

 
Référents :  Marthe Durand 06 29 36 46 69 – marthe.durand141@orange.fr  

Rolland Pailley 05 56 23 22 67 – rollandpailley@wanadoo.fr  
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Atelier Jardinage 
Le mercredi de 10h00 à 11h30 

Chez Simone Villachoux à Croignon 
Par Isabelle Lagarde 

 
    De tout temps, le jardin a été vivrier. C’est le jardin nourricier par 
excellence. Il va longtemps fournir les légumes du pot, notamment au Moyen-
âge, avec les fameux « brouets ou bouillies » préparés dans les pots en terre. 
Nous allons donc ensemble essayer de recréer, à taille raisonnable, un petit 
coin de « paradis terrestre » : herbes aromatiques, médicinales, légumes, 
fruits et fleurs bien entendu ! A travers ce « parcours végétal » créatif et 
saisonnier, nous en profiterons pour aborder, échanger sur les bases du 
jardinage classique mais également biologique. 
 
     Nous poursuivrons l’aménagement et le développement du jardin 
biologique ! Nous verrons au fil des mois et sur le terrain, les travaux et les 
semis nécessaires à mettre en œuvre. 
 

Programme et calendrier 
 
16 octobre: Entretien jardin- récolte et stockage des légumes – semis du 
mois. 
20 novembre: Travaux de saison/ semis de saison. 
18 décembre: Désherbage – nettoyage de saison. 
15 janvier: Préparation sol – réflexion sur les nouvelles plantations et 
l’évolution du jardin.  
19  février: Semis du mois – taille.  
18 mars: Semis, repiquage et plantations du mois.   
15 avril: Semis- entretien du jardin. 
20 mai: Explosion des travaux au jardin ! (Semis multiples)  
 

Places limitées   
 

Référents : M. Laurence Julien 06 52 76 41 39 
Philippe Vergnaud 06 30 88 25 96            
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HISTOIRE DE L’ENTRE– DEUX-MERS 
VILLES « GALLO-ROMAINES DE GIRONDE » 
 1 fois par mois (8 séances)  1h30 le lundi de 14h00 à 15h30 

Salle municipale de Loupes 
Animé par Didier Coquillas Docteur en histoire Bordeaux III 

 

    Cette année, nous abandonnerons le monde agricole antique.  
Didier COQUILLAS nous fera découvrir la vie quotidienne dans 
les villes et agglomérations gallo-romaines de Gironde et 
d’Aquitaine . 
      

CALENDRIER ET PROGRAMME   
 

14 octobre : Introduction, méthodologie et chronologie du 
« phénomène urbain » antique 
25 novembre : Répartition et organisation des agglomérations 
antiques en Gironde et environs 
9 décembre : Théâtres, amphithéâtres et cirques 
6 janvier : Thermes et édifices liés à l’eau 
3 février : Dieux, temples et lieux de cultes antiques en Gironde 
16 mars : Villes et chrétiens ou un christianisme à la 
« Bordelaise » 
30 mars : Les voies romaines : axes de circulation entre les villes 
11 mai : Sortie sur le terrain : Bordeaux antique ou Saintes ou 
Périgueux ou Dax 
 

Référents : Chantal Joineau  09 65 30 48 33 / 06 26 16 57 01 
Alain Garineau 05 56 32 80 94    
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HISTOIRE DE L’ART 
1 h 30 par semaine le mardi avec Aude FLEURY 
Salle de l’Age d’or à Sadirac de 14h00 à 15h30 

 
     Nous retrouverons Aude Fleury dont le talent et l’humour nous amèneront à 
la découverte de l’art sous toutes ses formes.                    

PROGRAMME  
1— Art et civilisation Aztèque 
2— Quoi de neuf sur la Gaule et les Gaulois 
3— Histoire et symbolique de la couleur 
4— Villard de Honnecourt (XIIIe) architecte 
5— Du primitisme italien aux débuts de la renaissance (Giotto, Fra Angelico...) 
6— Jean Gossart dit Mabuse (1478 – 1532) et son temps 
7— Le Corrège (1489 - 1534) 
8— Andrea Palladio (1508 – 1580) avec la Vénétie - architecte 
9— Peintres femmes au XVIIIe (Rosalba Carriera, Vigée Lebrun, Marie Guillemine 

Benoist...) 
10—L'art du portrait à travers les siècles 
11—Charles Garnier (1825 – 1898) 
12—Le symbolisme russe dernière partie du XIXe 
13—James Abbott McNeil Whistler (1834 – 1903) 
14—Peintres américains aux temps de l'impressionnisme : Mary Cassatt,  Cécilia 

Beaux, John Singer Sargent. 
15—Edward S Curtis (1868 – 1986) et la photographie des nations indiennes  
16—Kupka (1871 - 1957) 
17—Oskar Schlemmer (1888 – 1943) 
18—Dada 
19—Les tapis d'Aubusson 
20—Jean Lurçat (1892 - 1966) 
21—Andy Warhol et ses satellites : Rosenquist, Basquiat..... 
22—Joan Mitchell (1925 – 1992) et Jean-Paul Rioppelle (1923 - 2002) 
23—Jean-Michel Folon (1934 - 2005) 
24—Peter Doig (1959 -) 
25—Elizabeth de Portzamparc, architecte 
26—Art Tzigane 
27—Bettina Rheims 
 

Référentes :  Josée Montion 06 87 62 71 02 
Marthe Durand 05 56 23 09 36 
Mireille Harnois 06 77 84 89 82 
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HISTOIRE DE ROME 
1 h 30 par mois le jeudi avec François Thierry 

Professeur d’histoire 
Salle municipale de Loupes  

14 h 30 à 16 h 00 
                          
 

    François Thierry propose une vue panoramique chronologique de 
cette histoire. Nous aborderons donc le sujet du début à la fin, soit 
près de 13 siècles. Nous ferons aussi ce qu’il appelle "des excursions", 
c'est à dire l’étude des peuples voisins auxquels Rome s'est frottée: 
Etrusques, Carthaginois, Gaulois. Il ajoutera à ce programme la 
panoplie de tous les faits de civilisation comme l'art, les institutions, la 
vie quotidienne, l'économie, etc. 
  Bien sûr, un tel programme prendra plusieurs années. Cette année 
sera principalement consacrée à la république romaine et les invasions 
gauloises. 

 
PROGRAMME  

 
10 octobre: Les institution romaines républicaines  
14 novembre: La constitution romaine selon Polybe 
12 décembre: Le IV° siècle, invasions gauloises à Rome 
9 janvier: Migration générale des Celtes 
13 février:  La religion, les dieux 
26 mars: Sanctuaires et rites chez les Celtes 
9 avril et 14 mai: L’art des Celtes 
 

     

Référents : Pierrette Marque 05 56 20 71 01   
Rolland Pailley 05 56 23 22 67   
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GEOPOLITIQUE 
1 h 30 par mois le mercredi avec Christine Bergey  

Professeur en géopolitique au lycée Montaigne 
Centre culturel rue Montesquieu à Créon 

14 h à 15 h 30 
 

    « La géopolitique, « Hê Gê » et  « politiké » : l’art politique sur la terre ou 
de gouverner la terre, concerne l’étude des relations de pouvoir sur notre 
espace, qui devient de ce fait un enjeu de puissance. Elle impacte nos vies, 
sournoisement ou directement, à toutes les échelles de gouvernement.  
     Il s’agit, lors de conférences et de discussions, d’en cerner les objectifs 
et les manifestations dans notre vie et notre espace, car il est ici question 
de notre bien commun le plus précieux : le territoire, la terre, l’espace dans 
lesquels nous évoluons et dont nous sommes les acteurs privilégiés. » 
     Après avoir réfléchi, durant l’année 2018/2019, sur les grandes théories 
et les grands enjeux de la géopolitique d’e l’Europe, Christine BERGEY 
propose, cette année, de se retrouver autour de thématiques continentales 
de géopolitique appliquée sur l’Amérique du sud, la Russie et les oc&ans . 

PROGRAMME  

02 octobre 2019 : L’UE, quoi de nouveau ?  
27 novembre 2019 : Géopolitique de la Russie  
11 décembre 2019 : L’Amérique Latine/ Etats-Unis : un jeu de dupes ?  
08 janvier 2020 : « Qui tient la mer tient le commerce du monde ; qui tient 
le commerce tient la richesse ; qui tient la richesse du monde tient le monde 
lui-même » Sir W. RALEIGH (1554/1618) ou petite histoire des 
Thalassocraties  
18 mars 2020 : Géopolitique de l’océan Atlantique  
08 avril 2020 : Géopolitique de l’Océan Pacifique  
13 mai 2020 : Géopolitique de l’Océan Indien  
27 mai 2020 : Mers, canaux et détroits : des espaces géostratégiques 
convoités . 

Référents :Josée Montion 06 87 62 71 02 
 Rolland Pailley 05 56 23 22 67   
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LES DEBUTS DE L’HISTOIRE 
1 h 30 par mois le jeudi avec Laurence Gré-Beauvais 

Archéologue conférencière Salle de Croignon  10 h 00 à 11 h 30 
BIBLE et ARCHEOLOGIE: les grandes découvertes du 

côté de l’Egypte et  de la Mésopotamie (Iran, Irak)  

 Visitons quelques grands sites archéologiques de Syrie, d’Irak et d’Iran,  , 
sans ranimer la flamme décriée de l’archéologie biblique , ni étouffer 
l’histoire sainte . Il faut  simplement  constater à quel point la recherche 
sur le terrain a contribué à une interprétation renouvelée des Écritures. 
Une occasion d’approcher aussi ce carrefour de civilisations anciennes où 
nous sommes un peu nés : écriture, échanges commerciaux et culturels, 
techniques et sciences. Un regard pluridisciplinaire sur ces terres 
malmenées par les guerres et par Daesh en suivant la trace de quelques 
documents qui ont beaucoup fait progresser archéologie et études 
bibliques.  
 

CALENDRIER ET PROGRAMME  
1 . Jeudi 10 Octobre : La formidable découverte de la tablette du 
déluge à NINIVE en 1872 et l’épopée de Gilgamesh  
2.  Jeudi 14 Novembre: les grandes découvertes de textes et de 
vestiges du côté de l’Egypte  
3.  Jeudi 12 Décembre: Le Cylindre de Cyrus (VIème s av.EC.) 
découvert  en 1879,  à Babylone et La tour de Babel ?  
4.  Jeudi 9 Janvier ; Les jardins suspendus de NINIVE ou de 
BABYLONE (film), une aventure archéologique incroyable / débat. 
5.  Jeudi 13 Février: La découverte des textes mésopotamiens du 
second millénaire et de cette extraordinaire écriture au XIXème s.  
6. Jeudi 12 Mars:  L’obélisque noire de Salmanasar (IXème s av..E.C.)   
7.  Jeudi 9 Avril:  l’édit de Cyrus le Grand et ses capitales Suse, 
Persépolis, Pasargades  
8.  Jeudi 14 Mai : Les guerres judéo-assyrienne décrites sur les murs 
du palais d un roi assyrien au VIIIème s / quand l’histoire biblique croise 
l’archéologie israélienne, la grande histoire et les bas-reliefs assyriens.   

      
Référents : Rolland Pailley 05 56 23 22 67 

M. Laurence Julien 06 52 76 41 39 
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CALLIGRAPHIE : ATELIER 
2h00,  2 fois par mois avec Patrick GHIBAUDO 

 Salle du Club House de la pétanque, 5 chemin de la  Pelou à Créon:  
Le vendredi matin de 10h00 à 12h00 
 

   La Calligraphie vient du grec Kallos (beauté) et de Graphein (écrire et 
dessiner).  
 
    Patrick Ghibaudo propose, depuis plus de 20 ans, des ateliers de 
Calligraphie et des ateliers Signes du monde (Touareg, Pygmée...).  
 
    De par la lenteur, la concentration, l’abandon à des techniques qui 
permettent la décontraction et amènent le calme intérieur, la calligraphie 
permet de canaliser, de réunir, de faire ensemble et par là même de (re)
prendre confiance en soi, et dans les autres…  
 

Référentes : Martine Dubédat 06 89 85 10 12 
Dominique Gibert 06 08 83 92 81  

MEMOIRE : ATELIER 
1 h par semaine avec Corrine LAGUNA 

Salle Dubourdeaux rue Bauduc  33670 CREON :  
• Groupe 1 de 14h30 à 15h30 le mardi 
• Groupe 2 de 15h45 à 16h45 le mardi 
• Groupe 3 de 14h30 à 15h30 le lundi 
• Groupe 4 de 15h45 à 16h45  le lundi 
• Groupe 5 de 9h30 à 10h30 le mercredi 

Attention, les groupes G3 et G4 commencent le lundi 30 septembre     
  

     La mémoire ne s’use que si l’on ne s’en sert pas !  
     La mémoire est une fonction essentielle de notre cerveau, aussi est-il 
important de la préserver et de l’entretenir. 
 

Référentes : Martine Kern   06 15 77 03 54 
 Christine Noir  06 72 23 17 71 
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LE FRANCAIS DANS TOUS SES ETATS 
1 h 30 le vendredi une fois par semaine de 9h00 à 10h30 

Par  Sandra Augendre 
Salle Dubourdeaux à Créon 

    Cette activité s’adresse aux personnes passionnées par la langue française, 
maîtrisant déjà les bases de la grammaire (nature, fonction…), de la 
conjugaison (connaissance des différents modes et temps),  de l’orthographe , 
désireuses d’approfondir et de partager leurs connaissances. 
    Lors de cet atelier, nous travaillerons sur les règles les plus complexes, les 
exceptions, les points de grammaires et d’orthographe les plus difficiles à 
appréhender, les modes et temps les moins usités, les problèmes d’accords 
(participes passés, mots composés…). 
    L’objectif de cet atelier est, entre autres, de (re)voir certaines règles, 
d’acquérir du vocabulaire ou encore d’apporter des éclaircissements sur des 
problèmes rencontrés au quotidien par les membres du groupe. 
Fans de mots-croisés, de concours de dictées, de lecture ou d’écriture, cet 
atelier est fait pour vous ! 

 Référents:  Jeanne et Alain Garineau: 05 56 32 80 94 
a.r.garineau@wanadoo.fr 

LINGUISTIQUE 
1 h 30 le vendredi une fois par semaine de 10h40 à 12h10 

Par  Sandra Augendre 
Salle Dubourdeaux à Créon 

       
      Cette activité s’adresse à toute personne intéressée par le langage et par 
les langues, leur fonctionnement, leur histoire...  
    Le but est d’offrir une vue d’ensemble de ce qu’est la linguistique, en 
présentant ces différents domaines et les principales théories développées en 
sciences du langage. 
Cette année, il sera question, entre autres, des familles de langues (diversités 
des langues), de l’évolution des langues dans le temps (diachronie), du sens des 
mots (sémantique) et de leur histoire (étymologie). 
  

Référents:  Jeanne et Alain Garineau: 05 56 32 80 94 
A.r.garineau@wanadoo.fr 
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HISTOIRE DU CINEMA  
1h30 par mois le vendredi à 10h00 

Salle Culturelle de Cénac  
Animé par Arnaud Parant 

   Ce cycle de conférences abordera en 8 séances les grandes étapes de 
l’Histoire du Cinéma : Tout au long de ces séances, nous découvrirons ou 
redécouvrirons les chefs d’œuvre cinématographiques, rencontrerons les 
acteurs clés qui ont bouleversé le cinéma et son industrie, et apprendrons le 
langage cinématographique afin de pouvoir analyser n'importe quelle séquence 
et avoir un œil expert. 

 Programme et calendrier 
11 octobre: Courts-Métrages les « docourtmentaires »  
22 novembre: Wong Kar-wai : Le fils de Shanghai 
13 décembre:Analyse filmique : Die Hard, Piège de Cristal de John Mctiernan 
17 janvier:  Génériques, ces films qui babillent : 
14 février: Cinéma et effets spéciaux  
13 mars: Grands auteurs et petits écrans  
27 mars: Agnès Varda, l'autre moitié de Jacques Demy 
15 mai: Quizz : C'est pas moi, c'est l'autre. 

     Référents :  Rolland Pailley 05 56 23 22 67 

CLUB DE LECTURE 
   Ce rendez-vous mensuel donne l'occasion aux lecteurs de découvrir des 
nouveautés présentées par des bibliothécaires, des auteurs qui nous parleront 
de leur passion, d'écouter des conférencières comme Aude Fleury ou Mary-
Chantal Leboucq que l'UTLC apprécie particulièrement ; Geneviève de Dietrich 
est connue de nos lecteurs pour nous avoir fait partager ses lointains voyages. 
Sabine Bolzan, auteur et journaliste, nous dévoilera t-elle quelques 
secrets...culinaires ??? Un temps d'échange avec les lecteurs est prévu à 
chaque réunion et une séance leur sera réservée afin qu'ils nous fassent 
partager leurs coups de cœur.   

   Calendrier 
3oct, 21 nov, 12 dec, 9 janv, 6 fév, 12 mars, 16 avril, 7 mai 

 
      Référents : Mylène Camou 06 24 33 28 10 

Josée Montion 06 87 62 71 02   
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GENEALOGIE 
1h30 par semaine Salle Bertal (Mairie) Créon  

  Niveau Initiés: Lundi de 13h30 à 15h00 
  Avec Françoise Lacoste, Didier Sendat. La généalogie autrement. L’atelier 
a pour objet d’interroger les documents utilisés, d’amener à décoder ce 
qu’ils nous disent de manière positive ou en creux, replacer ceux-ci dans leur 
contexte historique, social, géographique. Compréhension des documents qui 
posent problèmes à un participant et dont la résolution est soumise à tout le 
groupe. Avancer dans la pratique de la paléographie et la maitrise des 
logiciels. 
    Niveau Débutants : Jeudi de 13h30 à 15h00 
  Avec Christian Rostein, Jean-Paul Martial. Aide à l’apprentissage des 
méthodes de recherche et des diverses sources d’information. 
Compréhension des documents personnels et initiation à la paléographie. 

Référents : Christian Rostein 06 81 18 30 03 
Françoise Lacoste 05 56 23  06 79  /  06 35 33 22 76 

ASTRONOMIE 
  1h30 h par mois le jeudi de 14h30 à 16h00  

Salle de réunion de l'Espace Citoyen, 4 rue Régano à Créon 
Par l’association Astronomie Gironde 33 (AG33) 

Calendrier et Programme 
17 octobre: Les trous noirs. Par Jérémy Guimberteau   
21 novembre: Les femmes en astronomie : Douze pionnières, deux 
visionnaires.  Par Sandrine Vautrat 
19 décembre: Des météorites et des Hommes. Par Patricia Tate 
16 janvier: Les constellations, de la mythologie à l’astronomie : CÉPHÉE Par 
Corine Yahia 
20 février: Les constellations, de la mythologie à l’astronomie : DRAGON 
Par Corine Yahia 
12 mars: La Lune. Par Jean-Pierre Faugeron 
2 avril: L'univers noir, énergie et matière. Par Sandrine Vautrat 
7 mai: Tour du monde des observatoires, de la préhistoire à nos jours Par 
Patricia Tate 

Référents : Rolland Pailley 05 56 23 22 67 
Martine Kern   06 15 77 03 54 
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PEINTURE DECORATIVE 
9 h 30 au club de pétanque, Chemin de la Pelou à Créon 

2 h 30 par mois le jeudi animé  
par Nicole PONSENARD et Nadia KHOREEFF 
• Apprentissage des couleurs et des mélanges ; réalisation 

des fonds et des motifs ( livres fournis). 
• Les patines diverses. 
• Fournitures nécessaires : se renseigner lors de 

l’inscription. 
CALENDRIER 
1er groupe : 

3 et 17 oct.  14 et 28 nov. 12 déc. 9 et 23 janv. 6  et 20 fév. 19 mars. 
2 et 16 avril. 14 mai., 4 juin  

2ème groupe : 
10 oct. 7 et 21 nov. 5 et 19 déc. 16 et 30 jan. 13 fév. 12 et 26 mars. 

11  avril. 7 et 28 mai. 11 juin.  
Référentes : Nicole Ponsenard 05.56.23.04 39 / 06 23 24 72 45    

       Nadia Khoreff 05 56 20 82 69 

ATELIER FLORAL  
2h par mois le jeudi à 14h30 

(si 2 groupes : 10h, le même jour) 
Salle municipale de Le Pout animé par Florence Wallier 

 

 Cette année, nous accueillons 2 nouvelles fleuristes : Florence et Véronique. 
Elles nous apprendront des techniques pour réaliser des bouquets, créer des 
compositions originales, de la déco florale...La présentation sera élaborée en 
fonction des fleurs de saison ou/et de l’événement...le but étant de se faire 
plaisir dans une ambiance chaleureuse et d’emporter sa création. 
Les fleurs et le matériel (contenant, mousse, accessoires…) seront fournis. 
 

CALENDRIER 

10 octobre, 7 novembre, 12 décembre, 23 janvier, 20 février, 19 mars, 9 
avril, 28 mai  

 
Référente : Mylène  Camou 06 24 33 28 10      
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ŒNOLOGIE  
Maison des Vins de l’Entre-deux-Mers à La Sauve Majeure 

Le lundi à 14h30 
avec le concours de Jean-Jacques CABASSY 

          

Niveau 1: Après le lancement d’une nouvelle promotion l’an passé, le groupe 
va continuer de développer ses connaissances dans les domaines de la vini & 
de la viticulture, ainsi que dans tous les métiers en rapport avec le vin. 
    Cette année encore, chaque mois se tiendront deux réunions durant  
lesquelles seront abordés différents axes : 
Des apports théoriques : le cycle de la vigne, les classifications des vins, la 
grappe et ses constituants, les vinifications des différents cépages, etc 
    Des applications pratiques : les saveurs, les odeurs, les couleurs, la taille 
de la vigne, etc. Une large part sera consacrée à la dégustation, et au 
vocabulaire. 
     Des visites sur site de vignobles en Bordelais seront aussi prévues.    
 
Calendrier: 30 sept, 14 oct, 4 et 25 nov, 2 et 16 déc, 6 et 20 janv, 3 et 17 
fév, 9, 23 et 30 mars,  4,  18  et 25 mai. 
 
 
 Niveau 2: Cet atelier s’adresse aux personnes ayant déjà suivi des cours 
d’œnologie depuis plusieurs années, pour lesquelles les fondamentaux sont 
connus. 
    Comme les années antérieures une réunion par mois au cours de laquelle 
seront poursuivis les différents axes tels que :     
Approfondissement des connaissances théoriques sur les vinifications et les 
cépages. 
    Dégustations verticales et horizontales. 
    Visites sur site d’entreprises en rapport avec le métier de la vigne. 
 

Calendrier: 7 oct, 18 nov, 9 déc, 13 janv, 10 fév, 16 mars, 6 avr, 11 mai 
 

 
        Référents : Philippe VERGNAUD 06 30 88 25 96            

                 Philippe BRU 06 63 26 92 06  
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2 h par mois le lundi 

De 14h30 à 16h30 salle de CROIGNON 
Intervenant Serge CHAMPEAU 

     Pourquoi philosopher ?  
    Il y a quantité de problèmes, dans notre société, qui ne peuvent pas être 
résolus par une science mais qui ne relèvent pas non plus de la simple opinion 
subjective. Qu’est-ce que le bonheur ? Qu’est-ce que la solidarité ? Doit-on 
mettre des limites à la technique ? Des preuves de l’existence ou de la non-
existence de Dieu sont-elles possibles ? Ces questions, comme beaucoup 
d’autres, n’admettent pas une réponse unique (comme le font les questions 
scientifiques) mais elles ne relèvent pas non plus du goût de chacun (comme c’est 
le cas des questions du type : préférez-vous le salé ou le sucré ?).   
    Elles appellent un débat entre des réponses à la fois multiples et 
argumentées. La philosophie, qui depuis sa naissance à Athènes est 
démocratique, est cette activité par laquelle nous essayons, tous ensemble, d’y 
voir un peu plus clair.     L’objectif d’un échange philosophique est que chacun en 
ressorte avec, à la fois, un peu plus d’idées et un peu moins de certitudes. 
Ensuite, il appartient à chacun de choisir la ou les solutions qui lui paraissent les 
plus convaincantes.  
    La philosophie n’est donc pas une science, mais ce n’est pas non plus le café du 
commerce… Ce n’est pas non plus une technique (elle ne donne aucune recette 
pour être heureux, par exemple, mais conduit chacun à s’interroger sur ce qu’est 
être heureux). On pourrait la définir comme une conversation argumentée, entre 
des personnes qui sont des égaux : tous les arguments, toutes les voix sont 
nécessaires, lorsqu’il s’agit d’essayer d’y voir un peu plus clair…  
 

 
Calendrier et programme 

14 octobre: Proust et le temps (réflexion sur Le temps retrouvé)  
4 novembre: Vérité et mensonge . 
2 décembre: Heidegger : la mort selon Être et temps  
6 janvier: Individu et communauté  
3 février: Une sagesse matérialiste : Épicure  
9 mars: Art, réalité et société  
30 mars: Deux conceptions de la morale : Kant et Nietzsche    
4 mai : Les sciences et techniques peuvent-elles transformer l’homme ?  
 

 Référents : Philippe BRU 06 63 26 92 06 
M. Laurence Julien 06 52 76 41 39 
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Biodiversité 
Nature et vie sauvage en Gironde  

 Association Terre Océan Maison du Patrimoine à SADIRAC 
A la découverte de la nature  

Animé par Gaël BARREAU 
    

    L’activité Biodiversité. Nature et vie sauvage en Gironde propose 
de découvrir les richesses du patrimoine naturel Girondin à travers 
une série de sorties thématiques sur divers sites naturels. Faune, 
flore, géologie et paysage seront abordés en fonction des saisons et 
des différents sites visités. 
 

Calendrier et Programme 
 

Samedi 19 Octobre: Le sentier du Littoral et les reconnexions 
marines 
   RV au Port d’Audenge à 10h. 
Samedi 16 novembre: Carcans, de la plage au lac 
   RV à la plage Centrale (déplacements sur deux sites) à 10h  
Vendredi 20 décembre: Conférence « Petite Histoire des grands 
Naturalistes»  Salle communale de Croignon, à 14h30 . 
Samedi 15 février: Les secrets de Biganos 
    RV au port de Biganos à 10h 
Samedi 16 Mars: Secrets du campus de Bordeaux 
   RV  à l’arrêt tram B François Bordes à 10h 
Samedi 18 Avril: La Jalle au Moulin Bidon 
   RV à Martignas-sur Jalle, plaine des sports Colette Besson à 10h. 
Samedi 16 Mai: Lac de la Prade 
   RV Parking du Lac de la Prade à 10h. 
 

     Référents : Raymond Cailleau  05 57 24 03 29 / 07 87 48 15 52  
Christine Noir  05 57 24 54 00 – 06 72 23 17 71  
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PSYCHOLOGIE 
1h30 h par mois le jeudi. 

Groupe 1 de 14h00 à 15h30  
Groupe 2 de 15h45 à 17h15 

Salle des associations de Lignan 
Par Corinne Gromaire psychologue 

 
     L’atelier de psychologie est l’occasion d’aborder des thématiques 
de la vie quotidienne d’un point de vue psychologique pour une meilleure 
compréhension des personnes et du monde qui nous entoure .Il allie les 
connaissances actuelles sur le développement de l’être humain, ses 
fragilités et potentialités  au croisement de l’hérédité, de 
l’environnement et du contexte culturel et social.  
 

Calendrier et programme 
 

3 octobre: relation mère /fille : empreinte, lien maternel et 
entourage devenir. 
7 novembre: Les tourments de l'adolescence: approche 
biologique et sociale     
5 décembre: Le conflit : conditions pour le dépasser et y 
mettre fin  
23 janvier: À quels moments se pose-t-on la question de la 
motivation ?- Recréer de la motivation.  
6 février: L'autorité: se faire obéir sans soumission. 
19 mars: Les émotions: moteurs ou toxicité dans la relation.  
16 avril: Image, estime et affirmation de soi.  
28 mai: S'écouter et écouter les autres.  
 

  
Référentes : Martine Kern   06 15 77 03 54 

Nicole Méteyer  06 72 47 07 15    
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AUTOUR DE LA MUSIQUE 

3 séances/3concerts 
1h30 par séance le vendredi à 10h à la salle culturelle de Cénac 

atelier animé par Laure Bénac 
Nous prévoyons d’aller écouter 3 concerts en matinée à l’Opéra ou à 
l’auditorium de Bordeaux. 
Le dimanche 2 février à 11h au Grand théâtre : Mozart/ Falla / Bartok / 
Piazzolla /Koppel avec en bonus une dégustation de Pessac-Léognan 
Le dimanche 5 avril à 11h à l’auditorium :Schubert / Beethoven 
Le dimanche 3 mai à 11h au grand théâtre : Glinka / Moussorgski / 
Chostakovitch 

 
Laure Bénac, professeur au Conservatoire, nous les présentera afin que nous 
puissions les apprécier au mieux. 
Nous avons retenu 3 dates de présentation : le 31 janvier, le 3 avril et le 17 
avril. 
Le tarif de 80€ inclut les 3 séances de présentation ainsi que les places pour 
les 3 concerts que nous vous remettrons lors de la 1ère séance. 
 

Référents : Mylène Camou 06 24 33 28 10 

Jeanne Garineau 05 56 32 80 94 

VOYAGE EN RUSSIE 
 

   L’UTLC organise en mai 2020 un voyage de 8 jours à la découverte de 
Moscou et Saint Pétersbourg. 
   Nous partirons de Bordeaux en avion et visiterons les principaux 
sites, monuments et palais de ces villes de traditions millénaires. 
Le voyage se déroulera en groupe de 26 personnes maximum. 
Tarif :1825€ 
    Le tarif comprend le vol, les hôtels, le visa, les assurances, la pension 
complète ainsi que toutes les visites guidées mentionnées. Vous pouvez 
retrouver le détail du programme sur notre site ou au bureau lors des 
permanences. 
Pour tout renseignement, contacter : Mylène Camou : 06 24 33 28 10 
Martine Dubedat : 06 89 85 10 12 - Jeanne Garineau : 05 56 32 80 94 
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CALENDRIER DES SORTIES ET CONFERENCES 
   Il est nécessaire de s’inscrire pour toutes les sorties, au moins 15 
jours avant la sortie (attention aux places limitées).  
   Pour les sorties payantes joindre un chèque pour chacune d’elles sauf 
mention contraire. 
Jeudi 19/9/19 Sortie de la journée sur le bassin d’Arcachon       P27 
Vend 4/10/19 Conférence Turin                                                   P 28 
Vend 11/10/19 Sortie Chartrons et musée du négoce                   P 29  
Dima. 13/10/19 Troc plantes                                                        P 29 
Vend 18/10/19 Conférence La folie au XVI° siècle                       P 28 
Vend 8/11/19 Sortie château Malromé                                         P 30 
Vend 15/11/19 Sortie Musée des douanes                                    P 31 
Vend 22/11/19 Conférence Le devenir de la côte atlantique         P 30 
Vend 29/11/19 Conférence Zéro phyto                                        P 31 
Vend 6/12/19 Sortie Muséum d’histoire naturelle                       P 32  
Vend 20/12/19 Conférence Histoire des grands Naturalistes      P33 
Vend. 10/01/19 Conférence concert et galette                             P 33 
Vend 14/02/20 Conférence Le chant des pierres                           P32 

Jeudi 19 Septembre 2019 
Croisière Bassin d'Arcachon 

 
Sortie sur la journée en bus.  
7h30 départ parking Carrefour Créon. 
9h30 bateau: tour de l'île aux Oiseaux, escale. 
12h30 restaurant au Canon 
Après le repas, bateau pour la Pointe du Cap Ferret, escale au pied de la 
dune du Pyla et navigation jusqu'aux passes. 
17h retour vers Créon 
Places limitées: 45 personnes.   Prix de la journée: 80 euros 
S'inscrire au bureau ou par courrier en joignant le chèque. 
 Un bol d'air avant la grisaille de l'hiver!!!! 

   Renseignements  : Jeanne Garineau: 05 56 32 80 94 /  06 72 14 55 31 
Mylène Camou: 06 24 33 28 10  

Martine Dubédat: 06 89 85 10 12 
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VENDREDI 5 AVRIL 2019 
Conférence: TURIN 

14 H 30 Salle de Croignon 
Conférencière : Laura Brizi Professeur d’Italien 

    Le patrimoine comme moteur de régénération urbaine : le cas de Turin 
Ville historique capitale du Royaume de Sardaigne avec ses palais et ses 
monuments, puis ville industrielle de Fiat avec ses usines et ses quartiers 
populaires, Turin se lance à partir des années 90 dans un projet de régénération 
urbaine qui repense la dimension métropolitaine de la ville. 
Valorisation du patrimoine historique et inscription au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité UNESCO en 1997, réappropriation du passé industriel, dynamisation 
des espaces urbains : c’est ainsi que Turin affirme sa nouvelle identité de ville 
culturelle et innovante, créative et européenne. 

 Gratuit 
Renseignements : Luce Lobre 06 67 93 11 36 

Josée Montion  06 87 62 71 02 

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 
15 H 00 Salle de Croignon 

Conférence: une préhistoire de la psychiatrie: les représentations de la folie 
au XVIème siècle. Par Claude-Gilbert Dubois  

            La psychiatrie, en tant que discipline médicale et science humaine, 
n'existe qu'à partir de la fin du XVIIIème siècle. Mais il existe auparavant des 
indices sérieux d'une histoire à venir. Le philosophe Michel Foucault dit qu'au 
XVIème siècle "la Renaissance à libéré des voix de la folie" et qu'elle en a même 
"maîtrisé la violence". En fait il faut bien distinguer les cas de folie réelle et les 
représentations littéraires ou artistiques de la folie. Les représentations de la 
folie sont non seulement exploitées en toute liberté, mais elles sont d'une 
richesse inouïe, dans le théâtre, dans les récits et contes littéraires, dans la 
littérature comique ou satirique, d'Erasme à Shakespeare en passant par 
Rabelais, et dans les arts dits de "représentation (comme chez Jérôme Bosch et 
ses successeurs). Les cas de folie réelle, et on en connaît de fameux, comme 
celle de la reine d'Espagne, Jeanne la Folle, du fils de Philippe II, Don Carlos, ou 
du poète Torquato Tasso (Le Tasse) sont parfois maîtrisés, mais le plus souvent 
traités avec des remèdes imaginaires qui n'ont d'autres effets que ceux que 
peut inventer l'imagination. mais l'imagination est très riche et quelquefois 
efficace, dans ce domaine ! 
                               Gratuit   Contact: Rolland Pailley 05 56 23 22 67 
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DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019 
 TROC PLANTES 

De 9 à 17h chez Simone VILLACHOUX 
8 chemin de Reineau - 33750 CROIGNON 

• Échanges et dons de plantes (étiquetées), 
• Toute la journée stands divers.  
• L’équipe du jardinage répondra à toutes vos questions. 
• Apéritif offert par l’UTLC, 
• Repas « auberge espagnole » ou pique-nique tiré du sac. 
• Animation biodiversité par Ragnar Weissmann. 
Itinéraire fléché depuis la mairie ou guidé par téléphone au 
06.23.59.29.67. 

Gratuit               
Renseignements : Simone Villachoux 05.56.30.10.45 

M. Laurence Julien 06 52 76 41 39 

VENDREDI 11 OCTOBRE 2019 
Sortie Visite guidée des Chartrons et du musée du négoce      

Par Mary-Chantal Leboucq 
Le quartier des Chartrons est depuis le moyen-âge dédié au 
commerce du vin. On y trouve des chais et des hôtels particuliers 
construits par le négociants mais aussi les traces de marché et 
de la vie des ouvriers et des artisans. Mixité sociale, religieuse 
et ethnique. 
Et pour terminer, visite du musée du vin et du négoce avec la 
dégustation commentée de deux vins. 
RV Arrêt du tram Quinconces (Tram B et C) à 14h00 
               

        Tarif 8 € 
Renseignements : Martine Dubédat 06 89 85 10 12   
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VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019 
SORTIE CHÂTEAU DE MALROME ET DEGUSTATION VIN 

DU CHATEAU 
 

Rénovation totale des bâtiments, lieu d'histoire, lieu de vacances du peintre 
Toulouse-Lautrec. 
 Visite guidée des appartements, vie et œuvres du peintre. 
 Dégustation de vin. 

 
RV au  parking du château Malromé, 33490 ST André du Bois à 14h15 . 
Places limitées par groupe : 20 
Tarif : 12 € par personne 
 

Renseignements: Jacques Périé 06 80 33 13 27 

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019 
CONFERENCE 

14 H 30 Salle de Croignon 
L’érosion de la côte aquitaine va-t-elle s’accentuer ? 

Par Francis Grousset (Directeur de Recherche CNRS honoraire, 
paléoclimatologue) 

    Pourquoi depuis 50 ans, la plage de Soulac se réduit inexorablement devant 
l’immeuble Le Signal, qui risque de tomber dans l’eau ? Pourquoi la ville de 
Lacanau-Océan vient de modifier son PLU en programmant un recul des 
habitations vers l’intérieur des terres ? Pourquoi la commune de Lège-Cap-
Ferret va devoir organiser une relocalisation des immeubles de la pointe ?    
Pourquoi de nombreuses communes du littoral rechargent tous les ans à grands 
frais leurs plages en sable ou construisent des enrochements ? Les projections 
des modèles climatiques nous montrent que le changement en cours (incluant 
l’élévation continue du niveau de l’océan) ne peut qu’induire une accentuation 
des phénomènes d’érosion, en particulier le long du fragile littoral sableux 
aquitain. Faut-il résister ? faut-il s'adapter ? faut-il se résigner ? Les 
différentes réponses apportées par les élus et les pouvoirs publics sont 
analysées. 

        Gratuit 
Renseignements : Rolland Pailley: 05 56 23 22 67 
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VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019  
VISITE A THEME MUSEE DES DOUANES  

Seul musée du genre en France, il présente, de façon modernisée, 
l'histoire des Douanes de l'Antiquité à nos jours : enjeux, 
organisation, fonctionnement. Nombreux documents et objets 
exposés : mobilier, uniformes, œuvres de peintres, etc,,, 
 
RV au Musée des Douanes, 1 Place de la Bourse  Bordeaux à 14h15 
Visite guidée. Places limitées par groupe : 25 
Tarif : 3.50 € par personne 
 

Renseignements: Jacques Périé 06 80 33 13 27 

VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 
Conférence :« Les Villages Zéro Phyto »   

Par Ragnar WEISMANN  
14 H 30 Salle de Croignon 

 
    Face aux enjeux environnementaux sanitaires majeurs, il est 
essentiel de s’interroger sur notre rapport à la nature et à la 
préservation de ce bien commun. Sur la base de cinq films courts 
réalisés par Marie-Elise Beyne dans le cadre du programme zéro 
phytosanitaire du Parc naturel régional du Vexin français, nous 
aborderons de nombreuses thématiques telles que la biodiversité, la 
botanique, la microbiologie des sols, le climat, la qualité de l’eau, les 
aspects culturels et la psychologie environnementale.   
     Les films seront commentés par le Dr Weissmann et le débat aurait 
lieu librement entre chaque projection et à la fin de la séance.  

 
.           Gratuit 

Renseignements : Chantal Joineau  09 65 30 48 33 / 06 26 16 57 01 
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VENDREDI 14 FEVRIER 2020 
Conférence : Chant des pierres ou silence musical de l’art sacré : 
représentations musicales dans l’art religieux girondin et aquitain 

14 H 30 Salle de Croignon 
Par Clara Sistach-Coquillas, Professeur de piano au Conservatoire et pianiste 
et Didier Coquillas-Sistach, Docteur en Histoire et Archéologie de 
l’Université Bordeaux III, médiateur scientifique de l’association Terre et 
Océan. 
     Du joueur de vièle sur un modillon au joueur de cor sur le pinacle, en 
passant par le violoncelliste sculpté sur le buffet d’orgue ou les trompettes 
de l’Apocalypse, les représentations musicales sont légions dans nos églises ou 
dans l’art sacré qui les accompagnent tant dans l’Entre-deux-Mers que plus 
globalement en Gironde et en Nouvelle Aquitaine. 
     Mais qu’elle est leur réalité ? Ces représentations sculptées ou peintes 
font elles échos à de véritables instruments ? Existent-ils encore et ont-ils 
vraiment eu leur place dans les édifices religieux ? 
     Cette conférence-diaporama va illustrer pratiquement 2 000 ans 
d’histoire de nos comportements religieux où la musique et le chant occupent 
une place capitale et indissociable.  

.           Gratuit 
Renseignements : Pierrette Marque 05 56 20 71 01 

VENDREDI 6 DECEMBRE 2019 
VISITE A THEME MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE  
 
   Après dix ans de fermeture le Muséum de Bordeaux entièrement rénové 
rouvre ses portes. Accompagné de dispositifs Interactifs et d’un spectacle 
multimédia le nouveau parcours propose une approche contemporaine de 
l’histoire naturelle. Pas de guide mais des médiateurs à chaque étage pouvant 
répondre à quelques questions. 
 

Places limitées : 25   RV devant le musée à 14h00 
.           4,00€ par personne 

Renseignements : Martine Dubédat 06 89 85 10 12  
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VENDREDI 10 JANVIER 2020 
CONFERENCE MUSICALE  

SUIVIE DU PARTAGE DE LA GALETTE 
A 14 h 30 Centre Culturel de Créon 

 
 Autour de la musique de Mickael Jackson. 

Par We Funk 
     

Gratuit, réservé aux adhérents 
Après la conférence, l’UTLC offrira sa traditionnelle galette. 

 
   Renseignements : Rolland Pailley 05 56 23 22 67   

M. Laurence Julien 06 52 76 41 39 

VENDREDI 20 DECEMBRE 2019 
Conférence « Petite Histoire des grands Naturalistes » 

Salle de Croignon à 14h30 
Par Gaël Barreau Association Terre Océan  

 
    De nos jours nous croyons avoir fait le tour complet du globe et tout 
savoir des sciences de la nature. Pourtant, nous en sommes bien loin ! Toutes 
ces connaissances, patiemment accumulées au cours de l’histoire humaine ont 
connu un coup d’accélérateur dès lors que l’Europe s’ouvre au Monde et n’a 
de cesse de faire de nouvelles découvertes aux quatre coins du monde. Au 
cours d’explorations intrépides, ces savants, aventuriers romantiques 
devenus naturalistes aux intuitions parfois surprenantes, entament 
l’inventaire des richesses du Nouveau Monde tout en faisant le point sur les 
connaissances du Vieux Monde. Ces études minutieuses et scientifiques 
permettent ainsi de passer de la vision de l’infiniment grand à une 
perception nouvelle du vivant, bouleversant nos sociétés et renouvelant bien 
des connaissances tout en donnant naissance à notre monde moderne. 

Gratuit 
Renseignements: Christine Noir  05 57 24 54 00 – 06 72 23 17 71  
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FEDERATION DES UTL DU SUD OUEST 
    La Fédération des universités du temps libre du Sud Ouest a été créée en 
octobre 2006, avec dès sa naissance la participation active de l'UTL de 
Créon. 
    Les 6 autres UTL sont : 
 Arcachon, Bergerac, Blaye, Libourne, Sarlat, et Villeneuve sur Lot; la 
Fédération représente ainsi un effectif total de plus de 4000 adhérents. 
    Deux fois par an la Fédération réunit les représentants des UTL pour 
mettre en commun et échanger sur les réalisations de chacun et permettre à 
chacune d'elles de faire bénéficier les autres participants des réalisations, 
que ce soit au niveau des conférences, ou des thèmes, permettant ainsi un 
enrichissement réciproque. 

 Site : utl-sudouest.org 
 

FEDERATION  DES  UTL  D’AQUITAINE 
 

    Cette fédération comprend les UTL de Barbotan, Bayonne, Bordeaux, 
Créon, Hourtin, Marmande, Pau et Pujols sur Ciron. 
    Dans ce cadre, un partenariat avec l’UTL de Bordeaux nous donne accès à 
des expositions dans les musées bordelais dans des conditions avantageuses. 
D‘autres participations sont à l’étude pour les années futures. 

INFORMATIONS GÉNERALES   
 IMPORTANTES 

    Ce programme a valeur de  document d’information. Il est destiné aux 
membres de l’association.     
    Les ateliers, hors vacances scolaires et jours fériés, commenceront 
normalement en octobre et se termineront en principe le 31 mai 2020.  
 
    Informatique et Libertés : en application des articles 39 et suivants de la 
loi du 06/01/1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations vous concernant dans les dossiers 
informatiques de l’association. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez 
vous adresser au secrétariat. 
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Extrait  du  règlement  intérieur : article 14 
 

 Les inscriptions débutent en juillet et sont annoncées par divers moyens, 
notamment programmes, voie de presse, site internet. 
 
 Elles se font soit par courrier, soit lors des permanences, à l’aide de la fiche 
d’inscription complètement remplie et accompagnée des activités choisies et du 
règlement. L’ordre d’inscription est l’ordre chronologique d’arrivée des 
demandes ECRITES . 
 
            Le bureau est seul décisionnaire pour définir l’horaire, le programme et 
le nombre d’étudiants par atelier. Il peut annuler tout ou partie d’un atelier en 
fonction des contraintes économiques (effectif du groupe, etc.) pratiques 
(problèmes logistiques, etc.), ou éthiques. Toutes les informations fournies par 
les adhérents sont confidentielles, réservées à notre seule association et sont 
traitées en accord avec la loi informatique et libertés du 06/01/1978 modifiée. 
 
          Jusqu’au 31 octobre, les adhérents peuvent changer d’activité ou annuler. 
Aucun changement n’est autorisé sans l’accord du bureau et toute demande de 
changement ou d’annulation doit être formulée par écrit et motivée.  
 
            En cas d’annulation, l’adhésion n‘est pas remboursée et une somme égale 
à 12 % du prix annuel de l’activité sera prélevée. Après le 31 octobre, aucun 
remboursement ne pourra être envisagé. 
 
            Une carte est remise à chaque adhérent ; elle est personnelle et valable 
pour l’année universitaire. Elle permet notamment l’accès gratuit aux 
conférences. Les activités sont accessibles uniquement aux adhérents inscrits. 
 

Droit à l’image : article 15 
 

     L'UTLC est susceptible de projeter ou de faire paraître dans la presse des 
photos de groupes, captées lors de la participation de ses adhérents à des 
ateliers, sorties ou voyages, organisés par l'Association. 
    Dans le cas où des personnes ne souhaitent pas figurer sur la photo, elles 
doivent se retirer du champ de prise de vue. 
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Siège social : Mairie de Créon  

BP 49 -  50 place de la Prévôté 

33670 Créon 
 

 

Secrétariat :  05 56 30 48 39 

(répondeur) 

 

 

Courriel: utlcreon@orange.fr 

 

 

Site : www.utlcreon.org 

Siret : 453 731 135 00019 


