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UNIVERSITE DU 
TEMPS LIBRE EN 

CREONNAIS    

PROGRAMME 
2022—2023 

PREMIERE PARTIE 
Octobre à janvier 



LE MOT DU PRESIDENT 
 

    Bonjour à toutes et à tous. 
    Après une saison marquée par la reprise post covid et une perte 
d’environ 100 adhérents, nous terminons avec 570 inscrits ce qui est 
encourageant. 
        Cette saison nous inscrivons au programme 3 nouveaux ateliers 
qui, nous l’espérons, se dérouleront sans incidents notables. 
 

• Un atelier d’histoire des religions. 
• Un atelier d’écriture créative. 
• Un atelier d’analyse graphique 
 
    Nous continuerons en participation avec le cinéma Max Linder de 
Créon, un cycle de cinéma-conférence consacré à l’art, la littérature 
et l’histoire du cinéma. 
 
    Notre collaboration avec les UTL voisines, l’UTL de Libourne, de 
Bordeaux et de Pujols sur Ciron, se renforce diversifiant ainsi vos 
possibilités d’acquisition de connaissances et de participation à des 
sorties et voyages. 
 

       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  26 €   

ALLEMAND  160 € 6 
ANALYSE GRAPHIQUE 55 € 25 

ANGLAIS 160 € 5 

ANGLAIS  NIVEAU 1 200 € 5 

ANGLAIS CONVERSATION 175 e 5 

ASTRONOMIE 55 € 18 

BIODIVERSITE NATURE ET VIE SAUVAGE 45 € 21 

CINEMA,ARTS ET LITTERATURE 60 € 15 

CIVILISATION  HIMALAYENNE 55 € 10 

CONFERENCES ET SORTIES A THEMES Selon sorties 26 

DECOUVERTES MUSICALES 55 € 23 
ECRITURE CREATIVE 110 € 24 
ESPAGNOL 160 € 7 
ESPAGNOL CONVERSATION 175 € 7 

GENEALOGIE 25 € 18 

GEOPOLITIQUE 55 € 14 

HISTOIRE REVISITEE 55 € 9 

HISTOIRE DE L’ART 145 € 12 

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

HISTOIRE DE LA ROME ANTIQUE 55 € 13 

HISTOIRE DES RELIGIONS 55 € 8 

ITALIEN 160 € 6 

ITALIEN CONVERSATION 175 € 6 

LE FRANCAIS DANS TOUS SES ETATS 160 € 16 

MEMOIRE 110 € 15 

MUSIQUE, PATRIMOINE ET HISTOIRE 55 € 17 

ŒNOLOGIE  80 € 16 

PEINTURE  25 € 19 

PHILOSOPHIE 55 € 20 

PSYCHOLOGIE 55 € 22 

ESCAPADE A LILLE 599 € 33 

VOYAGE DANS LES POUILLES   1830 € 33 

TROC PLANTES GRATUIT 28 
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SECRETARIAT 
 

La mairie de Créon met à notre disposition un bureau avec ascenseur au 
premier étage de la maison des associations 17 rue du Dr Fauché, Salle 
Pierre Ferchaut. Il est également accessible par la mairie.  
 
Une permanence y est assurée : 
 

• Les mercredis et vendredis de 10 h à 11 h 30 du 1 au 13 
juillet et durant tout le mois de septembre 2022.  

• Le mercredi uniquement à partir du mois d’octobre 
2022 jusqu’au mois de mai 2023 hors vacances scolaires 
ou sur rendez-vous. 

 
• 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 2022 sauf exception 
• FIN DES COURS : 31 mai 2023 sauf exception. 
• GALETTE PARTAGEE :   janvier 2023 
• VACANCES SCOLAIRES :  

Toussaint : 24 octobre au 6 novembre 2022.  
 Noël : 19 décembre 2022 au 2 janvier 2023. 
 Hiver : 6 au 19 février 2023. 
 Printemps :  10 au 23 avril 2023.  

• REGLEMENT INTERIEUR (extrait : art 14 & 15) : page 35 
• INFORMATIONS GENERALES : page 34 
• 2ème PARTIE DU PROGRAMME : janvier 2023 
 

• ASSEMBLEE GENERALE:  juin 2023 
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ANGLAIS  
2h00 par semaine avec Régine Coleman (N1) et 1h30 avecSylvie Pineau (N2 à 5)  

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 ateliers selon les niveaux : 
N1 – Lundi 14h00– 16h00 (Débutants) Maison des vins à La Sauve-Majeure 
 
N2—Vendredi 14h00 – 15h30 Salle Dubourdeaux à Créon 
N3—Jeudi 17h30 - 19h00  Salle Bertal à Créon 
N4—Lundi 17h30 - 19h00  Salle Dubourdeaux à Créon 
N5—Conversation  Mardi 18h00 - 19h30 Salle Dubourdeaux à Créon 
Les réunions de prérentrée  à définir. 
 Les ateliers pourront être maintenus ou réduits selon le nombre d’inscrits: 
Pour l’ atelier conversation mini/maxi 10-11 inscrits 
Pour les ateliers N1 à N5  mini/maxi 12-14 inscrits 

     Référents : Philippe Vergnaud 06 30 88 25 96 
Luce Lobre  06 67 93 11 36 
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ITALIEN  
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 15h30 à 17h00 
• Niveau 2 - Mardi de 13h45 à 15h15 
• Niveau 3 - Mardi de 11h15 à 12h45 
• Niveau 4 - Conversation. Mardi de 9h30 à 11h00 
       La date de réunion de prérentrée reste à définir. 
Les ateliers seront maintenus ou réduits selon le nombre d'inscrits. 
Pour les ateliers N1 à N3 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 

ALLEMAND  
1h15  par semaine avec  

Corrine LAGUNA Groupe 1 et Rita HEINZENBURGER Groupe 2 et 3 
     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 l’atelier. 

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

Groupe  1 le mardi de 9h00 à 10h15 Salle Dubourdeaux 
Groupe 2 le jeudi de 9h15 à  10h30 Salle Bertal à Créon  
Groupe 3 le jeudi de 10h45 à  12h   Salle Bertal à Créon  

 
Référents :Christine Charpentier 06 84 35 37 51 

Philippe Bru 06 63 26 92 06   
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ESPAGNOL   
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 15h15 à 16h45 
• Niveau 2 -  de 9h00 à 10h30 
• Niveau 3  –de 10h45 à 12h15 
• Niveau 4 - Conversation de 13h30 à 15h00 
 

   La date de la réunion de prérentrée reste à définir. 
   Les ateliers pourront être maintenus ou réduits selon le nombre d’inscrits: 
Pour les ateliers conversation mini/maxi 10-11 inscrits 
Pour les ateliers N1 à N3 mini/maxi 12-14 inscrits 
 

Référents :  Luce Lobre  06 67 93 11 36 
Sylvia  Giral 06 20 01 31 94 
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HISTOIRE DES RELIGIONS 
LA PREHISTOIRE DES RELIGIONS   

1h30 par mois le vendredi avec Olivier OBERSON 
Salle municipale de Croignon à 14h00 

 
Il  y  a  longtemps  que  l’homme  anatomiquement  moderne  (désormais  âgé  de  300 000  
ans  –  Jebel Irhoud, Maroc) a développé une forme de pensée symbolique. Très tôt, des 
pratiques ont été mises en œuvre pour établir un lien avec un au-delà peuplé d’ancêtres 
et d’esprits animaux. Des valeurs religieuses se traduisent dans les expressions 
plastiques, tout à la fois porteuses de croyances et manifestations rituelles, telles les 
empreintes de mains laissées sur les parois des grottes. Elles rendent compte des 
manières de concevoir le monde et garantissent l’aide des  forces  invisibles.  Si,  en  
l’absence  de  sources  écrites,  les  preuves  d’une  religion  préhistorique sont difficiles  
à  révéler,  l’archéologie  et  l’anthropologie  ouvrent  désormais  la  voie  à  une  
meilleure perception  de  la  dimension  sacrée  chez  les  Préhistoriques.   

Calendrier et programme 
I / L’éveil de la spiritualité au Paléolithique 

- Vendredi 14 octobre 2022.Comportements religieux au 
Paléolithique. L’exemple des sites de Sima de los Huesos (Espagne) et 
du Djebel Qafzeh (Israël) 
- Vendredi 18 novembre 2022.Les « Vénus préhistoriques », signes 
patents de la sacralité féminine 
- Vendredi 16 décembre 2022. Les  premiers  sanctuaires  de  
l’humanité.  L’exemple  de  Dolni  Vestonice  en Moravie et de Mal’ta en 
Sibérie centrale 
- Vendredi 13 janvier 2023. Mânisme, animisme, chamanisme, formes 
primitives de la religion ? 

II / La révolution néolithique 
- Vendredi 24 février 2023.A  propos  de  quelques  pratiques  et  
croyances  religieuses  au  Mésolithique (-12000 à -7000 ans) : les 
masques en bois de cerf 
- Vendredi 17 mars 2023.Les plus anciens temples de l’’humanité : 
Göbekli Tepe (Turquie) ; Jerf el-Ahmar (Syrie) ; Aïn Ghazal 
(Jordanie) ; temples mégalithiques de l’île de Malte 

III / Le temps de l’histoire. Perspectives sur les premiers polythéismes 
- Vendredi 28 avril 2023. La naissance des divinités et la question de 
l’’anthropomorphisation des dieux 
- Vendredi 12 mai 2023.Les   tendances   à   la   monolâtrie   et   à   
l’hénothéisme   dans   les   religions polythéistes de Mésopotamie et 
d’Egypte.. 

Référentes : Marie-Laurence Julien  06 52 76 41 39   
Josée Montion 06 87 62 71 02 
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L’HISTOIRE REVISITEE 
1 h 30 par mois le mardi avec Aude FLEURY 

Salle municipale de Le Pout de 10h00 à 11H30 
 

     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 : 
 
11 OCTOBRE: Simon Bolivar et les « libertador » : les libérations de 
l'Amérique centrale et du Sud. 
8 NOVEMBRE: De la propagande et des spin doctors (docteurs en 
retournement) : de Jules César au XXIe siècle, informations et                    
désinformations. 
13 DECEMBRE: De quelques différentes formes de pouvoir et de 
gouvernement : les Inuits ont-ils un ministère de l'agriculture ? Pourrions-nous                   
avoir deux chefs, un pour la paix et un pour la guerre..... 
10 JANVIER:  Histoire des polices politiques du XVIIe au début du XIXe 
siècle. 
21  FEVRIER:  Licences, interdits et censures en France du XVIIIe à nos 
jours. 
14  MARS: Mais qui a tué Thomas Sankara, fondateur du Burkina Faso ? 
25 AVRIL: Histoire de la punition : punition sur terre ou au ciel ? Punitions 
corporelles ou psychiques ? Chaque époque et chaque civilisation a sa propre 
logique. 
09 MAI: L'invention de l'amour : est-ce que l'amour a toujours existé ? Sur 
les traces des premiers sentiments amoureux en Perse et de leur voyage vers 
l'Occident. 

 
Référents :  Mireille Harnois  06 77 84 89 82  

Josée Montion 06 87 62 71 02 
Rolland Pailley 05 56 23 22 67  
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CIVILISATION HIMALAYENNE 
 1 fois par mois (8 séances)  1h30 le jeudi de 14h30 à 16h00 

Salle de L ‘âge d’or à Sadirac 
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 

 
13 octobre : Les maisons himalayennes 
10 novembre : Géographie et Civilisation du Bhoutan 
1 décembre : L’arrivée du Bouddhisme au Tibet 
12 janvier : Géographie du pays des neiges : le Tibet 
2 février : le Ladakh 
9 mars : La Covid-19 au Sikkim 
6 avril: La cuisine du Sikkim 
4 mai : Les fêtes dans l’Himalaya 

 
Référents : Josée Montion 06 87 62 71 02  

Luce Lobre  06 67 93 11 36 
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HISTOIRE DE L’ENTRE– DEUX-MERS 
La Gironde entre les Xe et XIIe siècles : des « Carolingiens » 

à l’art roman…    
1 fois par mois (8 séances et une sortie)   

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 
Mérovingiennes . Didier COQUILLAS nous fera découvrir le 
monde Carolingien en Gironde . 
 

CALENDRIER ET PROGRAMME   
 

17 octobre: Introduction, méthodologie et chronologie de la Gironde 

carolingienne et romane (752 - 1200)… Des « Carolingiens » en Gironde ? 

14 novembre : Les fondations monastiques en Bordelais et Gironde entre le 

VIIIe et le XIIIe siècle. 

12 décembre : L’Art roman girondin (1/2). 

09 janvier : L’Art roman girondin (2/2). 

20 février : Les sources guérisseuses girondines à l’époque médiévale (1/2) 

20 mars : Les sources guérisseuses girondines à l’époque médiévale (2/2) 

03 avril : La rareté des « obscoena » girondins dans l’art roman girondin 

15 mai : Fortifications et sites fortifiés entre Carolingiens et époque romane. 

12 juin : Sortie sur le terrain : les « obscoena » de l’Entre-deux-Mers ou les 

ouvrages fortifiés (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 municipale de Croignon 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  
04 oct.  La Vallée des rois (V.- 1186 à env. - 715 av. JC) 
11 oct. L’Art grec sous Alexandre le Grand (-356 à - 323 av. JC) 
18 oct. L’Empire du Ghana (IIIe – XIIIe siècle) 
08 nov. Les découvertes de l’archéologie 2020-2022 
15 nov. L’Abbaye de Saint Savin sur Gartempe (IXe) et d’autres églises 
22 nov. La première Renaissance en Italie 
29 nov. Jean Gossart dit Mabuse (1478-1532) et son temps 
6 déc.  La faïencerie à Bordeaux et dans le Sud-Ouest (XVIIIe-XIXe) 
13 déc. Jean-Baptiste Pigalle (1714-1785) 
03 janv.  Honoré Daumier (1808-1879) et les caricatures du 19e 
10 janv. La période Biedermeir (1815-1848) 
17 janv.  Frédéric Bazille (1841-1870) 
24 janv. Alfons Mucha (1860-1939) 
30 janv. Auguste Perret et le Havre (1874-1954) 
21 février Paul Landowski (1875-1961) 
28 février Georgia O Keeffe (1887-1986) et Alfred Stieglitz (1864-1946) 
07 mars Balenciaga (1917-) 
14 mars Lalique et consorts (1888-) 
21 mars Le Ring de Vienne et ses architectes du Bauhaus fin XIXe- 

début XXe) 
28 mars Ieoh Ming Pei (1917-) 
4 avril Pierre Soulages (1919- 
25 avril Les photographes de Mode chez Vogue à partir des années 70 
2 mai   Alex Katz (1927-) 
9 mai  Yves Klein (1928-1962) 
16 mai Lucy Orta (1966-) et le Body-architecture 
23 mai Kara Walker (1969) – peintre 
30 mai Les détournements de l’art  

Référentes :Mireille Harnois 06 77 84 89 82 
Josée Montion 06 87 62 71 02 
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HISTOIRE DE LA ROME ANTIQUE 
1 h 30 par mois le jeudi avec François Thierry 

Professeur d’histoire 
Salle du BREC à Créon 

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 conquête de l’Italie par Rome, la 
guerre contre les Samnites et les « victoires » du roi Pyrrhus jusqu’au 
début des guerres puniques. 

 
CALENDRIER 

 
20 octobre:  
17 novembre:  
8 décembre:  
19 janvier:  
23 février:  
16 mars:  
27 avril: 
11 mai:  

     

Référents : Pierrette Marque 05 56 20 71 01   
Rolland Pailley 05 56 23 22 67   
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GEOPOLITIQUE 
2h00 par mois le mercredi avec Christine Bergey  

Professeur en géopolitique  
Centre culturel rue Montesquieu à Créon 

14 h à 16 h  
    « 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 2021/2022, sur les grands enjeux 
de la géopolitique de l’Asie, Christine BERGEY propose, cette année, de se 
retrouver autour de thématiques géopolitiques appliquées à l’Europe. 

PROGRAMME  2022—2023 

L’Europe dans la tourmente ! 
12 Octobre: Qu’est-ce que l’Europe ?  
16 Novembre : L’Europe terre de conflits 1/3  Jusqu’en 1945. 
14 Décembre : L’Europe terre de conflits 2/3 . 
18 Janvier: L’Europe terre de conflits 3/3  La guerre en Ukraine. 
22 Février : L’Europe et la Russie « Jeu de dupes ?» 
15 Mars : L’Europe et les Etats-Unis « Je t’aime, moi non plus ! » 
29 Mars : L’Europe et la Turquie, une longue histoire... 
26 Avril : L’Europe et l’Asie « Recherche alliés désespérément ! » 
17 Mai: L’Union Européenne: une puissance européenne. 

 

Référents :Josée Montion 06 87 62 71 02 
 Rolland Pailley 05 56 23 22 67   
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MEMOIRE  
1h15 par semaine avec Salle Dubourdeaux rue Bauduc CREON  

avec Corrine LAGUNA 
 

Groupe 1 le mardi de 13h45 à 15h 
Grouoe 2 le mardi de 10h45 à 12h (ancien G5) 
Groupe 3 le lundi de 14h à 15h15 
Groupe 4 le lundi de 10h30 à 11h45 

 
"La mémoire ne s'use que si on ne s'en sert pas" 

Attention : les horaires de début de cours ont changé pour les G1 et G4 , 
Entretenir sa Mémoire dans la joie et la bonne humeur, , un temps pour  
permettre à chacun de "muscler" et de préserver sa mémoire. 
 

Référents : Christine CHARPENTIER 06 84 35 37 51 
Philippe BRU 06 63 26 92 06      

CINEMA, THEME ARTS ET LITTERATURE 
 
L’UTLC et le Ciné Max Linder de Créon vous proposent une sélection de films et 
de rencontres en liaison avec l’Unipop de Pessac (Histoire et Cinéma),  
Les principes de fonctionnement : conférences et films. 
Les rencontres se déroulent toujours au cinéma, sous forme de cours 
magistral (avec PowerPoint, extraits…) ou d’entretien animé par un membre de 
l’équipe de Pessac. Elles sont retransmises en direct ou en différé.  
Chaque rencontre est accompagnée d’intervenants de renommée (réalisateurs, 
écrivains, universitaires, historiens…) et par la projection d’un film.  
Le déroulé des soirées: 
Les jeudis, une fois par mois, de septembre à juin : 
       De 18h30 à 20h : Rencontre; de 20h à 20h30: pause puis film à 20h30.  
En cas d’avant-première à 18h30 : projection. Après le film : Débat de 1h 
environ. 

Tarifs : 60 € (10 séances) 
Inscriptions avant le 20 août 2022. 

 
Référentes : Luce Lobre  06 67 93 11 36 

Christine Charpentier 06 84 35 37 51 
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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—06 22 52 37 91 

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: 10 oct, 21 nov, 12 déc, 23 janv, 27 fév, 13 mars, 3 avr, 15 mai    
 Référents : Philippe Vergnaud 06 30 88 25 96           

                 Philippe Bru 06 63 26 92 06  
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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 
Par Clara Sistach-Coquillas 

     . 
    Ce cycle de huit séances portera sur un mélange entre histoire de la 
musique, histoire des instruments, écoute et analyse musicale.  
    Nous aborderons des œuvres majeures du répertoire musical  
allant de la période dite Baroque jusqu'à la période dite 
contemporaine.  
     Nous étudierons tous les instruments de musique occidentaux  
ainsi que l'évolution de l'orchestre symphonique moderne.  
    Ces ateliers seront appuyés soit à l'aide d'un diaporama, soit sur 
 un support audio ( CD le plus souvent), ainsi qu'avec la présentation de 
véritables instruments de musique.  
    Les pièces choisies seront également en fonction de la saison  
culturelle prochaine de l'ONBA et de sa programmation.  
 

Calendrier 
7 octobre 
18 novembre  
16 décembre –  
13 janvier –  
24 février   
10 mars   
7 avril  
5 mai 

 
 

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  

Débutants : Le lundi de 13h45 à 15h15 
Initiés : Le jeudi de 13h45 à 15h15 

 
   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 Débutants: Françoise Lacoste 05 56 23  06 79 / 06 35 33 22 76 

                                   Didier Sendat   06 71 23 30 46 
Référente Initiés:   Jeanne Garineau 06 72 14 55 31  

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 
6 octobre: . Le Bélier. Par Corine Yahia.   
24 novembre:  Météorites : Impactisme (partie 2). Par Patricia Tate . 
15 décembre: Etoile des rois mages : mythe ou réalité ?  

ParJérémy Guimberteau 
5 janvier: Les nébuleuses planétaires Par Jean-Pierre Faugeron 
26 janvier: Le Taureau. Par Corine Yahia 
2 et 30 mars: L'univers noir : énergie et matière  (1° et 2° partie)  

Par Sandrine Vautrat 
25 mai: De la mécanique céleste d'Aristote au Big Bang 

ParJérémy Guimberteau 
 

Référents : Rolland Pailley 05 56 23 22 67 
Christine Charpentier 06 84 35 37 51 
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PEINTURE  
9 h 30 au club de pétanque, Chemin de la Pelou à Créon 

 
2 h 30 par mois le jeudi animé par 

Groupe1 : Robert Mensencal 06 71 87 31 89 
Gilles Thoueilles    05 82 66 46 46 

Groupe2 :Nicole Ponsenard   06 23 24 72 45 
 
• Apprentissage des couleurs et des mélanges ; 

réalisation des fonds et des motifs ( livres 
fournis). 

• La liste des fournitures sera envoyée à chaque 
participant après inscription. 

• Techniques appliquées: acrylique et aquarelle. 
 

CALENDRIER 
 

1er groupe : 
6 et 20 oct.  17 nov. 1 et 15 déc. 12 et 26 janv. 2 fév. 2 ,16 et 

30 mars. 24 avril. 11 mai., 1 juin  
 

2ème groupe : 
13 oct. 10 et 24 nov. 8 déc. 5 et 19 jan. 23 fév. 9 et 23 mars. 

6 avril. 4 et 25 mai. 8 juin.  
 

Référente: Chantal Joineau 09 65 30 48 33  / 06 26 16 57 01 
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PHILOSOPHIE 

2 h par mois le lundi 
De 14h30 à 16h30 salle de Croignon 

Animé par Alain Recordeau 
     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 

3 octobre: 2 problématiques du Bac 2022  
7 novembre: La reconnaissance . 
5 décembre: Pour comprendre la philosophie de Nietzche. 
16 janvier: Pour comprendre la philosophie d’Heidegger. 
20 février: L’Existentialisme est un humanisme.  
6 mars: Qu’est-ce que le désir?  
24 avril: Qu’est-ce que la liberté?  
22 mai: La philosophie de l’histoire.  

 Référents : Philippe Bru 06 63 26 92 06 
Marie-Laurence Julien 06 52 76 41 39 

20 
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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 15 Octobre: Le Fil vert à Floirac 
 RV à 10h, lieu à définir 
Samedi 19 novembre: Le coucher des grues à Carcans 

  RV au parking à côté du canal à 16h  
 Vendredi 9 décembre: Conférence « La vie dans les zones 
humides  » Salle communale de Croignon, à 14h00 . 
Samedi 25 février: Le parc Rivière 

  RV à 10h Tram C arrêt Camille Gordard  
 Samedi 18 Mars: Découverte des amphibiens à Camiac et 
Saint Denis  
  RV  à 17h à l’église de Camiac 
Samedi 29 Avril: Lac de la Prade 

   RV à 10h sur le parking du Lac sur la D9  
Samedi 13 Mai: Le Teich-la Fontaine de Saint Jean.  
   RV à 10h au parking du port du Teich 

 
     Référents : Christine Noir  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 de l’Age d’or à Sadirac 

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 
 

  22 septembre: La jalousie dans les fratries  
 20 octobre: La jalousie à l’âge  
 24 novembre: La susceptibilité : comment se vexe t-on ?  
 19 janvier: La manipulation et l’emprise : savoir reconnaitre ses 
mécanismes et ses effets.  
 23 février: La procrastination : notion péjorative ou l’art de 
remettre au lendemain ?  
 23 mars: Alliance, mariage…lorsque l’on doit accueillir une « belle 
famille »  
 27 avril: Comment s’alléger de son passé ?  
 25 mai:  Doit- on accepter la frustration ?  
 

 
 

Référentes : Groupe 1 Nicole Méteyer  06 72 47 07 15 
Groupe 2 Martine Paquier  06 84 43 52 27 
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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 
5 octobre, 9 novembre, 7 décembre, 4 janvier, 1 février, 1 mars, 
5 avril, 3 mai. 
 

Référents : Rolland Pailley 05 56 23 22 67 
Alain Garineau 05 56 32 80 94 
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Atelier d’écriture créative 

par Vincent Pessama Auteur & Musicien 
 3h00 une fois par mois. Salle Dubourdeaux à Créon  

Le mercredi de 09h30 à 12h30 
 

   Envie d’écrire de la poésie, des nouvelles, des contes, un récit de 
vie ou même des chansons ? 

   Les ateliers d’écriture créative de Vincent Pessama sont basés 
sur des exercices ludiques menés dans un cadre bienveillant. Ils 
permettent d’explorer sa créativité, de développer son imaginaire, 
d’expérimenter des formats d’écritures variés et de jouer avec les 
mots de manière conviviale. 

   Ces ateliers s’adressent à toute personne qui 
souhaiterait trouver l’inspiration et prendre du plaisir dans 
l’écriture. Raconter des histoires est à la portée de tous ! 

Calendrier: 

12 octobre 2022 
16 novembre 2022 
07 décembre 2022 
11 janvier 2023 
22 février 2023 
22 mars 2023 
26 avril 2023 
07 juin 2023 
 

Référente: Marie-Laurence Julien  06 52 76 41 39 
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ANALYSE GRAPHIQUE PHOTO & PEINTURE 

par Par Bernard Delcroix 
 

1h30 une fois par mois. Salle municipale de Cursan  
Le jeudi de 14h30 à 16h00 

 
  L'objectif de cet atelier est d'aider les participants à: 

- AFFINER LEUR REGARD 
- STIMULER LEUR IMAGINATION 

  dans la réalisation de leurs photos ou autres créations 
graphiques (peinture, dessin...) 
 
  Il s'agit essentiellement, de la part de l'animateur d'analyser, 
avec le groupe, comment les images sont construites; choix du 
cadrage et composition, traitement de la lumière et de la couleur. 
  Chaque séance (mensuelle, 1h30 environ) consistera 
principalement en une observation et un commentaire sur les 
images présentées par chacun et se terminera par l'analyse d'une 
œuvre d'un artiste reconnu (photographes principalement, 
peintres très occasionnellement). 
 

Calendrier: 

13 octobre, 10 novembre , 1 décembre, 12 janvier, 2 
février, 9 mars, 6 avril et 4 mai. 
 

Référent: Rolland Pailley 05 56 23 22 67 
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CALENDRIER DES SORTIES ET CONFERENCES 
    
Vendredi 23  septembre: Escapade Lilloise                         P33 
 
Vendredi 7 octobre:  Conférence: L’amiral Le Luc               P 27 
 
Dimanche. 9 octobre: Troc plantes                                     P 28 
 
Vendredi 21 octobre: Conférence:  
                                       Le mille feuilles territorial          P 29 
 
Vendredi 25 novembre: Conférence:  
                   Les mémoires de la 2° guerre mondiale           P 30 
 
Vendredi 2 décembre: Sortie  
                         Sortie « Les veyrines »  à Frontenac         P 31 
   
Vendredi 9 décembre Conférence:  
                                La vie dans les zones humides             P 31 
 
Vendredi X janvier: Partage de la galette                           P 32 

  Il est nécessaire de s’inscrire pour toutes les sorties, le plus 
tôt possible (attention aux places limitées).  
 
Pour les sorties payantes joindre un chèque pour chacune 
d’elle. 
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Vendredi 7 octobre 2022 
Salle municipale de Croignon à 14h00 

Conférence: Amiral Le Luc (1885-1964) Être officier de 
l’armée française sous le Régime de Vichy (1940-1944) 
Par Maurice Chevillot, Officier à la retraite de l’Armée 
française (Armée de l’Air) et Didier Coquillas-Sistach, 
docteur en Histoire. 

 

    Une histoire sans doute banale mais combien compliquée et 
poignante à la fois. C’est l’histoire d’un officier de l’armée 
française défait comme bien d’autres pendant la campagne 
de France entre mai et juin 1940 mais qui a survécu… C’est 
l’histoire d’un officier qui ne peut que se ranger dans le 
« seul camp français » du moment en Métropole aux côtés du 
maréchal Pétain en réaction à un envahisseur trop puissant, 
mais la désillusion va aller au-delà de l’entendement. Alors, 
comment garder son statut d’officier et sa dignité face une 
situation et un régime qui dérangent ? Et puis, son 
investissement dans la destruction de la flotte française 
dans le port de Toulon en 1942 : traîtrise ou acte de 
résistance ? Un engagement dans l’ombre que personne n’a pu 
percevoir : collaborateur de façade, dignité d’un officier 
resté fidèle à son Pays et résistant de la première heure… 
Tout cela ne semble pas aller ensemble jusqu’au moment de 
vérité entre 1944 et 1945 ou comment passer de la 
condamnation à mort pour haute trahison à la réhabilitation 
avec les honneurs de la Patrie ? 
Voici une histoire inédite avec des documents rares jamais 
présentés au public. Avis aux amateurs de grande Histoire ! 

Entrée libre et gratuite 
Référents: Pierette MARQUE 05 56 20 71 01 

Rolland PAILLEY.  05 56 23 22 67 
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DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022 
 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. 

Entrée libre et gratuite 
               

Renseignements : Marie-Laurence Julien 06 52 76 41 39 
Luce Lobre 06 67 93 11 36 
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VENDREDI 21 OCTOBRE 2022 
    Le millefeuille territorial : commune, intercommunalité, 
département, région, Etat… 
  Comment ça marche ? A quoi ça sert ?  
Par Alain Zabulon président de la communauté de communes du 

Créonnais. 
 
1/ la commune est la plus vieille institution locale 
 - un peu d'histoire  
 - les compétences de la commune sont très largement définies  
 - le fonctionnement du conseil municipal : des règles strictes 
destinées à garantir le bon fonctionnement de la démocratie locale  
 - le maire un personnage puissant ?  
 
2/ les intercommunalités, échelon de plus en plus important de l'action 
publique locale 
 - le syndicat de communes : une institution aussi vieille que la 
commune   
 - communauté de communes, communauté d'agglomération, 
communauté urbaine, métropole : le mille feuille s'épaissit.  
Les autres collectivités : 
 - le département : une institution puissante mais menacée, aux 
compétences centrées sur la solidarité 
 - la région : la collectivité qui monte… 
 
3/ L'Etat   
Le préfet acteur local placé au cœur du millefeuille territorial  
Les services de l'Etat : de réforme en réforme, est il devenu le maillon 
faible ?   

Entrée libre et gratuite 
   

Référents :Sylvia GIRAL   06 20 01 31 94  
Rolland PAILLEY.  05 56 23 22 67 
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VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022 
CONFERENCE : LES MEMOIRES DE LA 

SECONDE GUERRE MONDIALE : 
De « l’oubli » de la collaboration à la repentance  

14h00 SALLE MUNICIPALE DE CROIGNON 
Par Francine Landureau 

Professeure agrégée d'histoire  
 
 
Le récit des événements liés à la seconde guerre mondiale a 
beaucoup varié selon  les auteurs et le contexte. 
 À l’issue du conflit, le « mythe résistancialiste » a été 
imposé comme mémoire officielle par un État soucieux de 
maintenir la concorde nationale. Mais à partir des années 60, 
les mémoires des acteurs  et des victimes divergent selon 
leur position et leur ressenti de cette période si douloureuse.  
Le rôle de l’historien a peu à peu permis de produire un récit 
nuancé et plus proche des réalités vécues par les différents 
protagonistes. 
 En 1995, pour la première fois, le président de la République 
aborde sans tabou le difficile sujet de la collaboration du 
Régime de Vichy. 
 

Entrée libre et gratuite 
 

Référent :Rolland PAILLEY.  05 56 23 22 67 
Marie Laurence JULIEN 06 52 76 41 39   
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VENDREDI 2 DECEMBRE 2022 
Sortie à thème: Les Veyrines ou Trous de Guérison  

14h00  Frontenac 
Animé par Marie-Christine Sudret Guide du patrimoine 

    
    Les veyrines, ces trous dans le mur des églises, ou passage 
aménagé à l’arrière de l’autel, offraient une rémission assurée. 
L’usage des trous de guérisons, pratique fort ancienne, s’est 
perpétué hors et dans le temps. 
« Qui n’a santé n’a rien, qui a veyrine est guéri »… 
Au cours de ce circuit nous découvrirons 2 veyrines, et aborderons 
l’origine des trous de guérisons, les rites pratiqués, et pourquoi ça 
marche ! 
Circuit guidé de 2 km : durée 2 heures  -  Prix par adhérent: 8 € 
RV place du 19 mars 1962 église Notre-Dame de Frontenac à 14h00 

Référentes: Sylvia GIRAL – 06 20 01 31 94  
                                  Christine CHARPENTIER – 06 84 35 37 51  

VENDREDI 9 DECEMBRE 2022 
CONFERENCE : LA VIE DANS LES ZONES HUMIDES  

14h00 SALLE MUNICIPALE DE CROIGNON 
Animé par Gaël Barreau 

    
    Les zones humides, berceau de la vie telle que nous la côtoyons 
aujourd’hui, sont des écosystèmes menacés. Les modifications, 
assèchements et leur mauvaise réputation, souvent usurpée, les ont 
menées a ̀ une raréfaction qui met leur fragile biodiversité ́ sous pression. 
Ce sont pourtant des lieux à ̀ la fois riches et productifs, mais aussi de 
précieux alliés pour faire face aux enjeux environnementaux auxquels 
nous sommes et serons confrontés dans les années a ̀ venir.  

Entrée libre et gratuite 
Référente: Christine Noir  06 72 23 17 71  
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VENDREDI X JANVIER 2023 (date à définir) 
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 



  

33 

Voyage en Italie du Sud, Les Pouilles 
Mai 2023 

9 jours, 8 nuits, 1720€ (environ) groupes de 30 personnes maxi 
    Départ de Bordeaux en avion (air France) , direction Naples, retour 
de Bari.  
    Nombreuses visites de sites préservés classés au patrimoine de 
l'Unesco (Naples, Pompei, la côte découpée de la mer Adriatique, Monte 
San Angelo, Vieste, Bari, Lecce, les trullis...) 
    Visites, guides et assurance inclus. 
    Pension complète et Hôtels 4* 
    Retrouvez le détail du voyage sur le site 

 Pour tout renseignement, contacter :  
Mylène Camou  06 24 33 28 10  

Jeanne Garineau  06 72 14 55 31 

Escapade Lilloise 

4 jours /3 nuits 
du vendredi 23 au lundi 26 septembre 2022 

 

Départ en train Bordeaux-Paris puis en car Paris-Lille, 
Pension complète, hôtel 3* en centre ville, 
 
Visites guidées incluses : le vieux Lille, l’hospice Comtesse, le centre 
historique minier de Lewarde, le Louvre Lens, le palais des beaux-
arts, la piscine de Roubaix, la manufacture textile de Roubaix, le tri 
postal. 
 
599€ par personne en chambre double pour 30 participants (ou 635€ 
pour 25 participants), 
Voyage détaillé sur le site ou au bureau lors des permanences. 

Contacts : Mylène Camou : 06 24 33 28 10 
Jeanne Garineau : 06 72 14 55 31 
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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 2023.  
 
    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 


