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UNIVERSITE DU UNIVERSITE DU UNIVERSITE DU UNIVERSITE DU 

TEMPS LIBRE EN TEMPS LIBRE EN TEMPS LIBRE EN TEMPS LIBRE EN 

CREONNAISCREONNAISCREONNAISCREONNAIS       

PROGRAMME 
2020—2021 

PREMIERE PARTIE 
Octobre à janvier 

 



LE MOT DU PRESIDENT 
 

    Bonjour à toutes et à tous. 
 

    Comme vous tous, nous avons connu une fin de saison très 
particulière.  Certains ateliers non effectués ont été remboursés, 
d’autres ont été assurés par internet et notre assemblée générale 
n’a pas pu se tenir, nous espérons qu’elle aura lieu en septembre, si 
les conditions sanitaires le permettent.  
    Mais, malgré tout, ce n’est pas moins de 6 nouveaux ateliers que 
nous inscrivons au programme pour cette saison qui, nous l’espérons 
se déroulera sans incidents notables. 
 

• Un atelier sur les civilisations Himalayennes. 
• Un atelier de découvertes de toutes les formes musicales. 
• Un atelier sur l’histoire de Bordeaux. 
• Un atelier sur la musique, patrimoine et histoire. 
• Un atelier de naturopathie. 
• Un atelier d’initiation à la relativité et la physique  quantique.  
    Nous continuerons notre collaboration avec les autres UTL 
voisines, l’UTL de Libourne, de Bordeaux et de Pujols sur Ciron, 
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 676 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 €   

ALLEMAND N1 & N2 160 € 6 
ALLEMAND N3 200 € 6 

ANGLAIS 160 € 5 

ANGLAIS  NIVEAU 1 200 € 5 

ANGLAIS CONVERSATION 175 e 5 

ARABE MODERNE   Libourne  (28 séances) 175 € 8 

ASTRONOMIE 55 € 19 

ATELIER FLORAL  PRIX PAR TRIMESTRE 84 € + 84 € + 56 € 20 

BIODIVERSITE NATURE ET VIE SAUVAGE 50 € 23 

CALLIGRAPHIE 145  € 16 

CHINOIS 200 € 7 

CIVILISATION  HIMALAYENNE 55 € 10 

CONFERENCES ET SORTIES A THEMES Selon sorties 27 

DECOUVERTES MUSICALES 55 € 25 
ESPAGNOL 160 € 7 
ESPAGNOL CONVERSATION 175 € 7 

GASCON 160 € 5 

GENEALOGIE 25 € 19 

GEOPOLITIQUE 55 € 14 

HISTOIRE REVISITEE 55 € 9 

HISTOIRE DE BORDEAUX 55 € 21 

HISTOIRE DE L’ART 145 € 12 

HISTOIRE DE L’ENTRE-DEUX-MERS 55 € 11 

HISTOIRE DE LA ROME ANTIQUE 55 € 13 

ITALIEN 160 € 6 

ITALIEN CONVERSATION 175 € 6 

LE FRANCAIS DANS TOUS SES ETATS 160 € 17 

LES DEBUTS DE L’HISTOIRE:  55 € 15 

MEMOIRE 107 € 16 

MUSIQUE, PATRIMOINE ET HISTOIRE 55 € 18 

NATUROPATHIE 55 € 8 

ŒNOLOGIE  80 € 21 

PEINTURE DECORATIVE 25 € 20 

PHILOSOPHIE 55 € 22 

PSYCHOLOGIE 55 € 24 

RELATIVITE  & PHYSIQUE QUANTIQUE 55 € 26 
ESCAPADE EN ESPAGNE 490 € 33 

VOYAGE EN  RUSSIE 1895 € 33 

TROC PLANTES GRATUIT 27 
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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: 
• Les 3, 8 et 10 juillet 2020. 
• Du 2 septembre au 30 septembre 2020 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 2020 sauf exception 
• FIN DES COURS : 31 mai 2021 sauf exception. 
• GALETTE PARTAGEE :  date à déterminer en janvier 2021 
• VACANCES SCOLAIRES :  

Toussaint : 17 octobre au 2 novembre 2020.  
 Noël : 19 décembre 2020 au 4 janvier 2021. 
 Hiver : 6 au 22 février 2021. 
 Printemps :  10 au 26 avril 2021.  

• REGLEMENT INTERIEUR (extrait : art 14 & 15) : page 35 
• INFORMATIONS GENERALES : page 34 
• 2ème PARTIE DU PROGRAMME : janvier 2021 
• ASSEMBLEE GENERALE:  date à déterminer  
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ANGLAIS ATELIERS 
1h30 par semaine avec Sylvie Pineau et 2h00 avec Régine Coleman 

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– Lundi 14h00– 16h00 (Débutants) Maison des vins à La Sauve-Majeure 
 
N2-Vendredi 14h30 – 16h00 Salle Dubourdeaux à Créon 
N3-Mercredi 17h30 - 19h00  Salle du Club-house Pétanque  
N4-Jeudi 17h30 - 19h00 Salle Bertal à Créon 
N5-Lundi 17h30 - 19h00  Salle du Club-house Pétanque à Créon 
N6-Conversation  Mardi 18h00 - 19h30 Salle Dubourdeaux, à Créon 
Les réunions de prérentrée auront lieu le lundi 21 septembre 14h30 à  la Sauve 
avec Régine Coleman et le jeudi 17 à 17h30 avec Sylvie Pineau salle Bertal.  
    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 salle du conseil mairie de 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 



  

6 

ITALIEN : ATELIER 
1 h 30 par semaine le mardi avec Laura BRIZI 

Salle 4 Bernard 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. 
• Niveau 1 - Mardi de 15h45 à 17h15 
• Niveau 2 - Mardi de 14h00 à 15h30 
• Niveau 3 - Mardi de 11h15 à 12h45 
• Niveau 4 - Conversation. Mardi de 9h30 à 11h00 
       La réunion de prérentrée aura lieu mardi 22 septembre à 14h30  Salle B 
Angaud à Créon avec Laura Brizi. 
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 

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

Martine Berrouet 06 77 33 75 29 

ALLEMAND : ATELIER 
1h30 ou 2h00 par semaine avec Corrine LAGUNA 

 

 N1 –  le mardi de 9h30 à 11h 
 N2 -  le lundi de 11h à 12h30  
  N3 -  conversation le lundi de 9h00 à 11h  
    Les ateliers ont pour base l'échange oral, avec des explications 
complémentaires de grammaire et de vocabulaire adaptées selon le niveau.   
    Les supports sont variés (textes, articles de presse, …) ainsi que les 
thèmes abordés (vie courante, tourisme, culture, …) 

 

Les ateliers pourront être maintenus ou réduits selon le nombre d'inscrits. 
Le nombre de participants est limité entre 10 à 14 inscrits, selon le cours. 

" Komm und sprich mit uns ! Hab' Spass ! Bis bald !!!" 
 

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

• Niveau 1 -  de 15h00 à 16h30 
• Niveau 2 -  de 9h00 à 10h30 
• Niveau 3  –de 10h45 à 12h15 
• Niveau 4 - Conversation de 13h00 à 15h00  (2 heures) 

   La réunion de prérentrée réservée aux nouveaux inscrits aura lieu le: lundi 
28 septembre de 15 h à 16 h , salle Dubourdeaux à Créon .  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 

CHINOIS : ATELIER 
2 h 00 par semaine avec Quentin Zanatta  

Le vendredi 10h30 à 12h30 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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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 
Renseignements et inscriptions: UTLIB utlibour@yahoo.fr   06 77 72 97 64 

NATUROPATHIE 
1h30 par mois avec Sylvie Cramail  

Le jeudi de 14h30 à 16h00 à Sadirac  
 

Quelques clés de santé durable pour un bien être au naturel ! Mieux connaître 
le fonctionnement de son corps pour en prendre soin avec des moyens naturels 
pour préserver et entretenir notre capital santé. 
Sylvie Cramail, Docteur es-sciences, naturopathe, vous propose de les 
découvrir au cours de conférences-ateliers 
 
1er octobre : la digestion 
26 novembre : la respiration 
3 décembre : la prévention des infections hivernales 
7 janvier : la bonne humeur 
25 février : le sommeil 
4 mars : le nettoyage de printemps ou détox hépatique 
29 avril : la mobilité articulaire 
20 mai : le stress 

Référentes  : Mylène Camou 06 24 33 28 10  
                Martine Paquier 06 84 43 52 27    
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L’HISTOIRE REVISITEE 
1 h 30 par mois le mardi avec Aude FLEURY 
Salle municipale de Loupes 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. 
 
PROGRAMME ET DATES : 
 
13 OCTOBRE: Histoire de la vie et de la fin des anciens dieux ou comment on 
peut retrouver leurs traces dans nos sociétés. 
17 NOVEMBRE:  Histoire du diable : Comment le diable se mêle parfois plus 
des affaires politiques et économiques que des logiques religieuses et 
réciproquement. 
15 DECEMBRE:  Charlemagne a-t-il inventé l’école ? Une histoire de ce que l’on 
sait, de ce que l’on apprend, de qui on apprend et comment, et du trafic de 
diplômes... 
19 JANVIER 2021:  Une histoire de la violence : les crimes et les criminels 
sont-ils toujours les mêmes ? Notre société est-elle plus ou moins violente que 
celles du passé ? Les serials killers sont-ils un phénomène moderne ? 
23 FEVRIER: Une histoire politique du mobilier : quoi de plus politique qu’une 
chaise ? Essayez d’asseoir le Pape sur un pouf… 
16 MARS:  Quel est le rapport entre la Première guerre mondiale et un 
train ? Histoire du Bagdad Bahn. 
27 AVRIL: Les révolutions égyptiennes du XXe siècle : au centre de toutes les 
tentations et tensions internationales. 
18 MAI:  La bataille de Cuito Cuanavale : en janvier 1988, l’Angola est au 
centre d’un conflit qui implique la petite et lointaine Cuba et la grande Afrique 
du sud. C’est la plus grosse bataille que l’Afrique ait connue. Quel est le 
dessous de ces cartes ? 

 
Référents :  Josée Montion 06 87 62 71 02 

Rolland Pailley 05 56 23 22 67  
Marthe Durand 06 29 36 46 69   
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CIVILISATION HIMALAYENNE 
 1 fois par mois (8 séances)  1h30 le jeudi de 14h00 à 15h30 

Salle de l’espace citoyen, 4 rue Régano Créon 
Animé par Olivier Chiron. Docteur en géographie. 

 
    Au travers de sa géographie, de son espace géopolitique et 
de la symbolique culturelle des peuples de l’Himalaya, Olivier, 
Docteur en géographie, spécialiste de cette région, vous fera 
découvrir un ensemble où cohabitent nomades et sédentaires ; 
de l’ancien royaume du Sikkim à la vallée royale de Katmandou 
(Népal) en passant par le palais du Potala (Tibet). 
   Ces ateliers vous proposent de rencontrer les civilisations du 
Toit du monde ; c’est un lieu hors du commun, de par sa 
configuration géographique et son climat. 

 
Programme et dates 

1er octobre: Géopolitique, frontières culturelles, ethniques de 
la chaîne de l'Himalaya (présentation) 
12 novembre:  Le climat dans l'Himalaya 
17 décembre:  L'arrivée du Bouddhisme au Tibet 
14 janvier:  Géographie du pays des neiges : le Tibet 
4 février: Géographie du Sikkim 
11 mars: Le tourisme dans l'Himalaya 
8 avril:  Les montagnes sacrées dans les paysages sacrés et les 
pèlerinages tibétains et himalayens 
6 mai:  le plan de la ville d'une cité Royale : Katmandou et ses 
principaux monuments 
 

 
Référents : Josée Montion 06 87 62 71 02  

Martine Paquier 06 84 43 52 27  
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HISTOIRE DE L’ENTRE– DEUX-MERS 
« Les Mérovingiens en Aquitaine » 

 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 les villes et agglomérations 
gallo-romaines . Didier COQUILLAS nous fera découvrir le monde 
Mérovingien en Aquitaine . 
      

CALENDRIER ET PROGRAMME   
 

Lundi 05 octobre 2020 – Introduction, méthodologie et 
chronologie de la Gironde mérovingienne (450/476 – 752) : entre 
l’histoire officielle et celle de l’Aquitaine… 
Lundi 16 novembre 2020 – Sources anciennes mérovingiennes 
relatives au Bordelais et à la Gironde. 
Lundi 07 décembre 2020 – La place importante de l’archéologie 
pour comprendre l’époque mérovingienne depuis le XIXe siècle et 
son renouveau en ce début du XXIe siècle. Définition des sites. 
Lundi 11 janvier 2021 – Développement de l’église ou des lieux 
de culte sans nécropole... 
Lundi 1er février 2021 - … Et des nécropoles sans lieu de culte ! 
Lundi 15 mars 2021 – Le monde de la terre/le monde des villes : 
le « renouveau » de l’un et « l’échec » de l’autre... 
Lundi 29 mars 2021 – Activités économiques du monde 
mérovingien : artisanats, activités fluviales et équilibre monétaire. 
Lundi 10 mai 2021 – Sortie sur le terrain : Bordeaux mérovingien 
(à définir). 
 

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 

 
     Civilisations anciennes, peinture, architecture, photographie.." Avec talent et 
humour, Aude Fleury nous entraînera à travers siècles et continents pour de 
nouvelles découvertes.  
PROGRAMME  
06 octobre : L’Empire du Mali 
13 octobre:  Mosaïque dans l’art 
03 novembre: Livre de Kells (v.800) 
10 novembre: Tapisserie de Bayeux (XIe siècle) 
17 novembre: Marco Polo (1254-1324) : « Le divisament dou monde » 
24 novembre: El Greco (1541- 1614) 
1er décembre: Arcimboldo (v. 1593-v. 1593) et les collections de Rodolphe II 
8 décembre: Jacob Jordaens (1593-1678) 
15 décembre:  Jan Steen (1625-1679) 
5 janvier: Velasquez (1599-1660) 
12 janvier: Rubens contre Poussin 
19 janvier: Salons de Diderot 
26 janvier: Canova (1757-1822) 
2 février:  L’Architecture de fer 
23 février: Gustave Doré (1832-1883) 
2 mars: Auguste Bartholdi (1834-1904) 
9 mars:  Le Facteur Cheval (1836-1924) et ses « frères » 
16 mars: L’art vu par Ambroise Vollard, collectionneur et marchand d’art (1866-
1939) 
23 mars:  Les femmes sculptrices 
30 mars:  Le temps de l’expressionnisme (pour re voir Kandinsky) 
6 avril:  Art brut et Dubuffet 
27 avril:  Doisneau (1912-1994) - Depardon (1942-) 
04 mai:  Nils Udo (1937-) 
11 mai:  Ai Weiwei (1957-) 
18 mai:  Fluxus (1960, …) 
25 mai:  Maurizio Cattelan (1960-) 
1er juin:  Vanessa Beecroft (1969-) 

Référentes :  Josée Montion 06 87 62 71 02 
Marthe Durand 06 29 36 46 69 
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 aux invasions gauloises et à la 
civilisation celtique. 

 
PROGRAMME  

 
15 octobre: Les invasions gauloises  
12 novembre: Les Celtes définition 
17 décembre: Migration générale des Celtes 
7 janvier: Les Celtes en Italie 
28 janvier: La religion, les dieux 
4 mars: Sanctuaires et rites chez les Celtes 
8 avril & 20 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 2019/2020, sur les grandes théories 
et les grands enjeux de la géopolitique de l’Amérique du sud, la Russie et les 
océans, Christine BERGEY propose, cette année, de se retrouver autour de 
thématiques géopolitiques appliquée à l’Asie. 

PROGRAMME  

7 Octobre 2020 : séance d’introduction : En Asie, quoi de nouveau ? 
4 Novembre: Le Japon 1/3 L’empire du soleil levant s’ouvre au monde   
2 Décembre : Le Japon 2/3 Le miracle japonais  
20 Janvier 2021 : Le Japon 3/3  Le Japon est-il  une puissance ?  
3 Février: Asie méridionale 1/2 : Inde, l’équilibre instable de la 

diversité . 
3 Mars : Asie méridionale 2/2 : L’Inde, une puissance en devenir ? 
7 Avril : Asie du sud-est : Dragons et Tigres…  
5 Mai: « Quand la Chine s’éveillera, le monde tremblera. »  
19 Mai : la Chine s'est éveillée....et le monde a tremblé ? 

 

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, archéologie, et civilisations anciennes : premiers mouvements 
d’échanges entre Orient et Occident. 
Nous poursuivrons notre réflexion sur la Bible et l’Archéologie en découvrant 
les peuples antiques de la côte syrienne / les Cananéens et les Phéniciens de 
UGARIT, TYR, SIDON, BYBLOS…, les Peuples de la mer (Philistins,..) .  
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, études bibliques, et compréhension des 
échanges orient-occident. Les premières migrations en somme ! 
 

CALENDRIER ET PROGRAMME  
1 . Jeudi 8 Octobre: Présentation géographique et historique du Proche-
Orient ancien.  

   2.  Jeudi 5 Novembre: Les formidables découvertes des tablettes 
                                                   d’ Ugarit et du Dieu Baal 
   3.  Jeudi 10 décembre: Ugarit (suite)  

4.  Jeudi 14 Janvier: Premiers contacts Orient-Occident .  
          Qui sont les peuples de la Mer (XIIIème s), les philistins de la Bible  
5/6. Jeudi 4 Février et 11 mars: La colonisation de la Méditerranée 
            par les Phéniciens, des  navigateurs entrés dans l’histoire  

   7. Jeudi 8 Avril: Film avec débat 
8. Jeudi 20 Mai: Avec Danielle Labatut, La découverte des textes 
mésopotamiens du second millénaire et de cette extraordinaire écriture 
au XIXème s. Une révolution qui se poursuit sur sites et en laboratoire .   

      
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…  
 
DATES 
2 et 16 octobre; 13 et 27 novembre; 11 décembre;  8 et 22 janvier; 5 et 19 
février; 12 et 26 mars; 9 et 23 avril; 7 et 21 mai et 4 juin. 

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

MEMOIRE : ATELIER 
1h15 par semaine avec Audrey Escoulent 

Salle Dubourdeaux rue Bauduc  33670 CREON :  
"La mémoire ne s'use que si on ne s'en sert pas"  

Groupe 1 le mardi de 14h à 15h15 
Groupe 2 le mardi de 15h45 à 17h 
Groupe 3 le lundi de 14h à 15h15 
Groupe 4 le lundi de 15h45 à 17h 
Groupe 5 le mardi de 10h30 à 11h45 

    Attention : les horaires de début de cours ont changé pour les G1 et G3, 
Les horaires de fin de cours pour le G2 et G4, le Groupe 5 est déplacé au 
mardi matin 
Entretenir sa Mémoire dans la joie et la bonne humeur, un moment de 
convivialité tellement apprécié que l'atelier  passe de 1h à 1h15,  un peu plus 
de temps pour permettre à chacun de "muscler" et de préserver sa mémoire. 
  

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 9h30 à 11h00 

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 grammaire 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 ! 
    L’atelier n’ouvrira que si le nombre d’inscrits est suffisant. 

 
 Référents:  Jeanne et Alain Garineau: 05 56 32 80 94 
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MUSIQUE, PATRIMOINE ET HISTOIRE  

1 h 30 le vendredi une fois par mois de 10h30 à 12h00 
Salle municipale de Cénac 

Présentation à 2 voix : Par Mme et M Coquillas-Sistach 
     Une série de cours sur l'histoire de la Musique qui portera 
sur la période comprise entre la Préhistoire et le Moyen Âge. 

 
Dates et programme: 

 
Vendredi 16 octobre  – Introduction, méthodologie et 
chronologie de l’histoire de la Musique… 
Vendredi 20 novembre – Histoire des Orgues des origines à 
aujourd’hui (1/2). 
Vendredi 18 décembre – Histoire des Orgues des origines à 
aujourd’hui (2/2). 
Vendredi 29 janvier – Genèse ou Préhistoire de la Musique 
(Paléolithique et Néolithique)... 
Vendredi 26 février  – Protohistoire de la Musique ou 
l’introduction des métaux (Âges du Bronze et du Fer) 
Vendredi 12 mars  – Musique et mondes antiques méditerranéens 
(Égypte, Grèce, Phénicie, etc...). 
Vendredi 9 avril – La Musique de la civilisation romaine (bilan et 
nouveautés). 
Vendredi 5 mai – Ecoute musicale pour un « bilan historique ». 

 
 

Référents : Jeanne GARINEAU,  06 72 14 55 31    
Nicole METEYER,   06 72 47 07 15    
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GENEALOGIE 
1h30 par semaine Salle Bertal (Mairie) Créon  

Niveau 1 : Le jeudi de 13h30 à 15h00 
Niveau 2 : Le lundi de 13h30 à 15h00 

 
   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 maîtrise des logiciels. 
 

Référents : Françoise Lacoste 05 56 23  06 79  /  06 35 33 22 76 
Didier Sendat   06 71 23 30 46 

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

 Salle du conseil mairie de Cursan 
Par l’association Astronomie Gironde 33 (AG33) 

Calendrier et Programme 
1 octobre: Pluton. Par Jérémy Guimberteau.   
19 novembre: Les femmes en astronomie : douze pionnières, deux 
visionnaires.  Par Sandrine Vautrat. 
3 décembre: Météorites : origine, composition et classification. Par 
Patricia Tate 
21 janvier: Les constellations, de la mythologie à l’astronomie : La 
Girafe. Par Corine Yahia 
25 février: L’Univers Vivant. Par Francis Lillie 
25 mars: La machine d’Anticythère. Par Jean-Pierre Faugeron 
1 avril: Météorites : impactisme. Par Patricia Tate 
6 mai: L'univers noir : énergie et matière. Par Sandrine Vautrat 

 
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   06 23 24 72 45 
Robert Mensencal 06 71 87 31 89 
Gilles Thoueilles    05 82 66 46 46 
• 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 : 

1 et 15 oct.  12 et 26 nov. 10 déc. 7 et 21 janv. 4 fév. 4 et 18 mars. 
1 avril. 20 mai., 3 et 10 juin  

2ème groupe : 
15 oct. 5 et 19 nov. 3 et 17 déc. 14 et 28 jan. 25 fév. 11 et 25 mars. 

8 avril. 6 et 27 mai. 10 juin.  
Référente : Dominique Gibert 06 08 83 92 81 

ATELIER FLORAL  
2h par mois le jeudi  Groupe 1 à 14h30, groupe 2 à 10h00 

Salle municipale de Le Pout animé par Florence Wallier 
 

 Florence et Véronique 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 

8 octobre, 5 novembre, 17 décembre, 28 janvier, 25 février, 18 mars, 1 avril, 
27 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 

              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: 12 oct, 16 nov, 14 déc, 18 janv, 22 fév, 8 mars, 26 avr, 10 mai 

        
 Référents : Philippe Vergnaud 06 30 88 25 96            

                 Philippe Bru 06 63 26 92 06  

HISTOIRE DE BORDEAUX 
1 h 30 par mois le jeudi avec Laurence Gré-Beauvais 

Archéologue conférencière Salle à déterminer de 14h30 à 16h00 
8 octobre: La Burdigala gallo-romaine.  
5 novembre: Que sait-on au juste des premiers chrétiens à Bordeaux ?  
10 décembre: Découvertes récentes sur les premières églises de 
Bordeaux  
14 janvier:  Bordeaux VIIIème-XIème , une petite bourgade des 
wisigoths aux Ducs d’Aquitaine. 
4 février: Aliénor d’Aquitaine, de son mariage bordelais au rayonnement 
européen des Plantagenêts. 
11 mars: Le réveil de Bordeaux et le duché anglo gascon sous les 
Plantagenêts : XIIème et XIIIème ;  naissance de la commune . 
8 avril: L’essor du commerce au temps du  duché anglo-gascon et des  
Plantagenêts: XIIème-XIVème .  
20 mai: L’église en bordelais pendant le duché anglo-gascon et autour du 
pape Clément V (Bazas) : du roman au gothique ?  

    Référent : Rolland Pailley 05 56 23 22 67 
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PHILOSOPHIE 
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 

5 octobre: Jacques le Fataliste de Diderot 
2 novembre: L’adaptation . 
7 décembre: L’apparence et l’essence 
4 janvier: Démocratie et environnement en collaboration avec Francis Grousset 
géologue, spécialiste de l'environnement et du climat. 
1 février: La métaphysique de Spinoza 
1 mars: La modération 
3 mai: La servitude volontaire 
31 mai: La philosophie morale contemporaine  

 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 17 Octobre: L’eau Bourde à Canéjan 
 RV à 10h au stationnement face aux terrains de Tennis de 
Canéjan (Rue Salvador Allende)  
Samedi 14 novembre: La migration des oiseaux 
RV au parking de la Pointe du Cap Ferret à 10h  
Vendredi 18 décembre: Conférence « La migration des 
oiseaux » Salle communale de Croignon, à 14h30 . 
Samedi 27 février: Forêt de Migelane 
RV à 10h sur le parking du site (le long de la D111 à Martillac) 
Samedi 13 Mars: Secrets du campus de Bordeaux 
   RV  à l’arrêt tram B François Bordes à 10h 
Samedi 10 Avril: L’ile de Malprat (Sentier du Fleury) 
   RV Au Parking du Port du Teich à 10h. 
Samedi 15 Mai: Les Marais de Labarde 
   RV au parking au bout du chemin du Château au Bourg de 
Labarde à 10h. 

 

     Référents : Christine Noir  06 72 23 17 71  
Raymond Cailleau  05 57 24 03 29 / 07 87 48 15 52 
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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 
15 octobre: Le Stress : Mécanisme biologique du stress. Qu'appelle-t-on le 
stress positif et négatif ? Impact du stress toxique.  
5 novembre: Le traumatisme : qu'est-ce qu'un évènement traumatogène ? 
Grille d'évaluation des symptômes. Détresse péri-traumatique et nécessité 
de la prise en charge.  
17 décembre: Les émotions : moteurs ou toxicité dans la relation.  
14 janvier: S’écouter et écouter les autres : deux écoutes différentes, 
deux postures différentes.  
4 février: Les syndromes : qu'est-ce qu'un syndrome ? Lima, Stockholm, 
Peter Pan, de l'imposteur, du nid vide, de glissement, de Diogène, de 
Munchausen. Définitions et conditions.  
11 mars: La résilience. Définition et intérêt contemporain pour le concept. 
Comment se construit l'esprit résilient. Etre résilient au quotidien, comment 
faire ?  
8 avril: Image, estime et affirmation de soi. Qu'avons-nous comme 
représentation de nous ? Décalage image de soi et idéal du moi.  
27 mai: Lapsus et actes manqués . Quand l'inconscient nous trahit. 
Exercices pratiques : que cachent les lapsus et actes manqués.  
 

Référentes : Martine Kern   06 15 77 03 54 
Nicole Méteyer  06 72 47 07 15    
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DECOUVERTES MUSICALES 
Par Bernard Delcroix 

Salle municipale de Baigneaux Une fois par mois, le mercredi 
de 14h30 à 16h00 

 

Eclectique et Convivial, 2 mots pour le définir:  
Eclectisme: 
Airs d'opéra et kora sénégalaise, ragtime et raga indien, blues 
et extraits symphoniques, forro brésilien et gamelan balinais, 
chanson française et fado portugais, cantates de Bach et stars 
du reggae, jazz be-bop et requiem de Verdi, Stratocaster et 
Stradivarius.. 
Convivialité: 
Ni un cours de musique, ni une analyse de spécialiste, ni une 
conférence de musicologue, ni un concert , mais, à chaque 
séance,  un échange accompagnant l'écoute d'une quinzaine de 
moments musicaux présentés par l'Animateur. 
Une infinité de musiques à découvrir ou re-découvrir, POUR LE 
PLAISIR ! 
Et puis... 
Confrontation de versions différentes d'un même morceau, 
comparaison entre deux chansons traitant du même thème, 
présentation d'instruments méconnus 
 

DATES 
14 octobre, 18 novembre, 16 décembre, 13 janvier, 24 février, 
24 mars, 28 avril, 12 mai. 
 

Référents : Rolland Pailley 05 56 23 22 67 
Alain Garineau 05 56 32 80 94 
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RELATIVITE & PHYSIQUE QUANTIQUE 
Par Henri Flambard Ingénieur CEA 

Salle municipale de Croignon 
Une fois par mois, le lundi de 14h30 à 16h00 

 
   Cet atelier de physique est en fait une initiation. Il n’y aura pas de formule 
ni d’équations. Il sera totalement descriptif. 
   Je présenterai dans les deux premières séances les différentes branches de 
la physique dite « classique » : la statique, la mécanique, la cinématique, la 
thermodynamique, l’optique géométrique, l’électricité et l’électro-magnétisme. 
   Puis, j’aborderai la constitution atomique de la matière, et la notion d’onde 
pour aboutir à une initiation à la mécanique quantique.  
    Ensuite j’aborderai la Relativité restreinte en mettant en évidence la 
relativité du temps.  
   Dans un troisième chapitre, nous appliquerons la relativité restreinte à la 
cosmologie et nous montrerons que l’espace n’est certainement pas plat, ni 
sphérique, qu’il n’a pas de centre, qu’il est en expansion et que sa géométrie 
donc sa mesure (métrique) est déformée par les masses environnantes. Nous 
montrerons l'équivalence entre la déformation de l'espace et l'énergie 
(E=mc2). 
   L’avant dernière séance sera consacrée à montrer que la mécanique 
classique, la thermodynamique, etc... sont des approximations à l’échelle 
macroscopique de la mécanique quantique qui s’appliquent à l’infiniment petit et 
de la relativité vérifiée à l’échelle cosmologique. Nous montrerons le lien entre 
toutes ces théories. 
   Dans une dernière intervention, je montrerai comment, à l’aide de logiciels 
comme CASTEM, utilisé au CEA, un physicien peut simuler sur ordinateur un 
phénomène physique complexe et visualiser les résultats de ses calculs sur des 
images animées en 3 dimensions. 

Henri Flambard 
Dates 

12 octobre; 9 novembre; 14 décembre; 11 janvier; 22 février; 22 mars; 26 
avril; 17 mai. 
 

Référents: Rolland Pailley 05 56 23 22 67 
Philippe Bru 06 63 26 92 06 
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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. 
 
Dima. 11/10/20 Troc plantes                                                         P 27 
Vend 16/10/20 Conférence Le Grand Théâtre                              P 28 
Vend 6/11/20 Conférence Léo Lagrange                                       P 28 
Vend 13/11/20 Sortie exposition Base sous marine                      P 29 
Vend 20/11/20 Conférence Vinatier                                             P 29 
Vend 27/11/20 Conférence Zabulon                                             P 30 
Vend 4/12/20  Visite CAPC Entrepôts Lainé                                 P 30 
Vend 11/12/20 Conf Les carrières de l’entre-deux-mers              P 31 
Vend 18/12/20 Conférence La migration des oiseaux                   P 31  
Vend. x/01/20 Conférence concert et galette                             P 32 

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 
 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. 
 
Itinéraire fléché depuis la mairie ou guidé par téléphone. 

Gratuit 
               

Renseignements : Laurence Julien 06 52 76 41 39 
Luce Lobre 06 67 93 11 36 
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VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 
14h00 Salle de Croignon 

Conférence: Grand Théâtre 
Par Mary-Chantal Leboucq et Robert Sireygeol 

 
    Vous connaissez bien sûr le Grand Théâtre. Vous y avez certainement 
assisté à des représentations. Mais avez-vous idée de ce qui se passe derrière 
le rideau, dans les coulisses ou même dans les loges ? Nous tenterons de voir 
au-delà des décors ce qu’était la vie des musiciens, des comédiens et des 
techniciens ayant participé à la magie des spectacles. 

Gratuit 
Contact: Rolland Pailley 05 56 23 22 67 

VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020 
14h00 Salle de Croignon 

Conférence: 
 Léo Lagrange (1900-1940) : un Girondin qui s’ignore ?  

Par Didier Coquillas-Sistach Docteur en Histoire 
 

    Au mois de mai 1981, un hélicoptère se pose en toute discrétion à Bourg-sur-
Gironde et son passager, M Pierre Mauroy, alors premier ministre se dirige 
vers le cimetière de la ville. Il cherche la tombe d’un certain Léo Lagrange et 
se laisse guider par le fossoyeur qui est le seul à le recevoir… Curieuse 
rencontre pour une événement inattendu et une découverte surprenante. Les 
Girondins venaient de découvrir que celui, dont le nom figurait sur bon nombre 
de stades, gymnases et autres salles de sport, reposait en Gironde. Mais 
l’histoire ne s’arrête pas là. Léo Lagrange est né en 1900 dans cette même ville 
de Bourg-sur-Gironde où sa famille a habité jusqu’au début du XXIe siècle. Il 
s’agit bien du célèbre Léo Lagrange, député, sous-secrétaire d’État aux sports 
et à l’organisation des loisirs du Front Populaire en 1936 et « l’inventeur » des 
auberges de jeunesse… Comment a-t-on pu oublier l’histoire de l’une des plus 
grandes figures girondines de la première moitié du XXe siècle ? 

Gratuit 
Contact: Pierrette Marque  05 56 20 71 01  

Rolland Pailley 05 56 23 22 67 
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VENDREDI 13 NOVEMBRE 2020  
VISITE A THEME   

 
Exposition Gustave Klimt d’or et de lumière. Bassin des lumières. 
    Plonger dans l’œuvre du peintre Klimt et offrez- vous un moment de 
rêve. 
    La visite est libre. Pas de guide. A ce jour port du masque obligatoire 
RV à 14h15 Base sous marine :impasse Brown de Colstoun  33000 Bordeaux 
 

Prix par adhérents: 11 €   Places limitées à 30 personnes 
 

Renseignements: Martine Dubédat 06 89 85 10 12 

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020  
Conférence: Compositrices et cheffes d'orchestre 

14 H 30 Salle de Croignon 
Par Tristan Vinatier, musicologue.. 

 
    À la faveur de parutions discographiques récentes, le génie des 
compositrices (toutes époques confondues) sort peu à peu de l'ombre. 
Nous vous proposons un portrait de groupe de quelques unes de ces artistes 
majeures, de leurs accomplissements artistiques et de leurs combats, depuis 
Hildegarde von Bingen jusqu'à nos jours en passant par Clara Schumann et 
Fanny Mendelssohn.  
    L'occasion sera trop belle pour ne pas évoquer un autre aspect de 
l'émancipation des femmes artistes : la montée en puissance, sous nos yeux, 
d'une génération entière de jeunes cheffes d'orchestre. 
 

   Gratuit 
Renseignements : Philippe Vergnaud 06 30 88 25 96 

Rolland Pailley 05 56 23 22 67 
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VENDREDI 4 décembre 2020 
 

Visite guidée du Musée d'Art Moderne Entrepôt Lainé 
 
    Visite guidée de l’entrepôt et découverte de l'urbanisme portuaire du 
XIXème siècle, architecture et histoire du bâtiment. 
    Découverte des œuvres d'art contemporain "in situ" rencontrées 
pendant la visite puis visite libre.  
 
Places limitées : 25 personnes  sous réserve de la réglementation sanitaire 
en vigueur 
 
RV  CAPC  7 rue Ferrère Bordeaux à  14h00 

7,00€ par personne 
 

Renseignements : Jacques Périé 06 80 33 13 27 

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020  
Conférence La Chrysalide  (Roman)  

Par Alain Zabulon  
14h00 Salle de Croignon 

 
    Découvrez l'incroyable histoire des amants de Hienghène !  
Les amours d’une petite fille de Harkis qui occupe un poste important dans 
l’administration de la Nouvelle Calédonie avec un indépendantiste radical 
    Cette fiction est un carnet de voyage sur fond de romance et d'intrigue 
politique sous le ciel bleu de la Nouvelle Calédonie. L'histoire est prétexte à 
revisiter des chapitres oubliés de l'histoire coloniale de la France.   
    Découvrez l'histoire des amants de Hienghène dans ce pays chargé  
d'histoire à mi chemin entre terre et paradis.  
 

Entrée libre et gratuite 
Renseignements: Rolland Pailley  05 56 23 22 67 
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VENDREDI 18 DECEMBRE 2020 
Conférence « La migration des oiseaux » 

Par Gaël Barreau  
14h00 Salle de Croignon 

     
    Les oiseaux migrateurs ont longtemps été un mystère pour l'homme, qui 
contemplait parfois incrédule comment certaines espèces disparaissaient une 
fois l'hiver venu. Comment se douter en effet que ces animaux, certes volants 
mais parfois si petits, pouvaient entreprendre des voyages de plusieurs 
milliers de kilomètres? Ce n'est qu'avec l'essor des sciences naturelles au 
XXème siècle et des techniques de recherche sur le sujet que l'on a pu enfin 
commencer à décrypter, et à comprendre parfois, ce phénomène si étonnant 
et passionnant. 

.           Gratuit 
Renseignements : Christine Noir 06 72 23 17 71 

Raymond Cailleau: 05 57 24 03 29 - 06 26 40 62 17  

VENDREDI 11 DECEMBRE 2020 
CONFERENCE LES CARRIÈRES SOUTERRAINES DE L’ENTRE-DEUX-

MERS, UN PATRIMOINE IGNORÉ 
14 H 30 SALLE MUNICIPALE DE CROIGNON 

Par Damien Delanghe Société spéléologique et préhistorique de Bordeaux 
Société archéologique de Bordeaux 

    L’extraction de la pierre à bâtir dans les coteaux de la rive droite de la 
Garonne est une activité très ancienne. Ses vestiges s’inscrivent encore 
nettement dans le paysage pour qui sait les déceler. 
    La pierre a constitué un élément majeur de l’économie locale à partir du 
XVIe siècle, apportant une contribution importante à la structuration de la 
société (autour du carrier évoluent diverses professions, du forgeron au 
charretier) et du territoire (mode constructif, voies de communication…).  
   L’apogée de l’activité extractive se situe dans la deuxième moitié du XIXe 
siècle grâce au développement des voies ferrées. Depuis l’abandon de 
l’exploitation de la pierre, les carrières sont souvent perçues comme une 
menace ou une contrainte. Cela ne les empêche pas de connaître de nouvelles 
vies, hébergeant diverses activités économiques comme la culture des 
champignons, voire stratégiques comme des dépôts militaires. 

 Gratuit 
Renseignements : Pierrette Marque 05 56 20 71 01  
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VENDREDI (à préciser) JANVIER 2021 
CONFERENCE MUSICALE  

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

 
 Voyage musical au Cap Vert. 

Par Emilio Varela da Veiga et le Take-Five Orchestra 
     
     Dix îles, un seul cœur : la Morabeza, une hospitalité 
bienveillante. 
    Une conférence-voyage dans l’histoire et la culture de ce 
peuple atypique né de voyages, discret, hors du temps, hors du 
continent africain si proche, hors de ses propres frontières. 
    Un concert de musiques dans lesquelles on croirait sentir le 
vent, entendre la mer, vivre la nostalgie si typiquement insulaire 
de cet archipel de l'Atlantique.  
    Compositeur, interprète, musicien, écrivain, Emilio nous 
dévoile ses racines, dans un grand souci d'Authenticité. 
    Il est accompagné de son épouse Annie Andriamanana 
(cavaqinho, guitare, percussions, chant) et de Jo Maonda, son 
frère de musique depuis plus de 44 ans (trompette, saxophone, 
flûte traversière, clarinette, basse). 
 

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 
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VOYAGE EN RUSSIE 
 

   Le voyage prévu en 2020 est reporté en mai 2021. 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 Dubédat 06 89 85 10 12 
Jeanne Garineau  06 72 14 55 31 
Dominique Gibert 06 08 83 92 81   

ESCAPADE EN ESPAGNE  
 

Groupe 1 et 2 du 12 au 15 octobre 2020 
490 € en chambre double par personne  

 
Départ en car de Créon 

Groupes 25 participants maximum 
4 jours / 3 nuits 

FIGUERAS,CADAQUÈS, GÉRONE et CARCASSONNE 

Programme détaillé sur le site. 
 

Pour tout renseignement, contacter : Mylène Camou  06 24 33 28 10  
Martine Dubédat 06 89 85 10 12 
Jeanne Garineau  06 72 14 55 31 
Dominique Gibert 06 08 83 92 81   
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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 2021.  
 
    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 


