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ÉDITO
Après une saison très particulière où près d’un tiers de nos modules a dû 
être annulé ou reporté, nous voici prêts pour notre 41ème programmation !

Ce moment étrange et inédit que nous avons connu au printemps dernier a profondément 
affecté notre activité associative. Cependant, grâce à l’engagement de nos bénévoles, de 
nos salariées et à notre dynamique collective, nous avons maintenu une activité et un lien 
entre nous. Nous avons même expérimenté une nouvelle forme d’accès aux savoirs en 
proposant des modules en visioconférence. Ainsi sont nés « les mercredis d’Accés » qui 
sont reconduits dans ce programme suite aux retours positifs de ceux qui les ont vécus.

Cette période interroge. En tant qu’acteur engagé de l’Éducation Populaire, Accés se 
doit d’offrir des moments de réflexion et d’échanges autour des leçons que nous 
devons tirer de ce bouleversement. C’est pourquoi nous vous proposerons un « hors 
programme » à l’automne prochain où nous regrouperons des modules figurant dans 
ce programme, mais aussi de nouvelles propositions ancrées dans ce qui sera notre 
actualité à ce moment-là. Vous pourrez découvrir cette programmation particulière, qui 
touchera l’ensemble de nos domaines habituels, sur notre site dès la rentrée prochaine.

Nous sommes également heureux de vous informer de la mise en ligne de notre nouveau 
site Internet. Développé par des bénévoles experts, avec l’appui d’une société romanaise, 
il vous permettra de vous informer sur l’ensemble de nos activités. De plus, ce site vous 
offrira la possibilité de vous inscrire et de payer en ligne dès le 8 septembre. Bien sûr, 
vous pourrez toujours venir nous rencontrer et vous inscrire à l’accueil de l’association.

À l’aube de cette nouvelle saison, nous espérons vivement retrouver nos moments de 
partage autour de l’accès de tous à tous les savoirs. C’est la raison d’être de notre 
association et nous savons pouvoir compter sur vous pour faire vivre cette belle ambition.

Journée 
d’inscription

Samedi 5 septembre
de 10 h 00 à 16 h 00
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APPRENTISSAGES DE BASE
Favoriser le partage des idées et des savoirs, 
c’est aussi permettre de consolider les 
compétences clés pour les actes de la vie 
quotidienne, l’accès au travail et à la formation 
( l e c t u r e ,  é c r i t u r e ,  m a t h é m a t i q u e s 
o u  i n f o r m a t i q u e … ) . Compte-tenu 
de l’hétérogénéité des besoins et de 

l’existence ou non de financements publics ou privés, notre offre est multiple.

Apprentissages sociolinguistiques à destination des parents : 
formation financée par l’Etat et la Caisse d’Allocations Familiales dans le cadre du Contrat de Ville
Objectif : améliorer la pratique de la langue française pour faciliter les relations des parents avec 
l’école
Prérequis : avoir un enfant scolarisé dans l’une des écoles du Quartier Est
Contenu : apprentissage du français par la familiarisation avec le fonctionnement de l’école, 
son langage et ses codes/ formation en groupe
Durée : 2 h/ semaine le mardi à partir du 15 septembre 2020
Suivi des acquis : tout au long du parcours
Attestation de formation

Français Langue Etrangère pour personnes illettrées dans leur langue maternelle :
formation financée par l’Etat dans le cadre du Contrat de Ville
Objectif : accéder à la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit et obtenir éventuellement le 
Diplôme Initial de Langue Française (DILF)
Prérequis : avoir été  peu scolarisé dans sa langue maternelle/ habiter le Quartier Est ou le quartier 
Centre Ancien
Contenu : formation en groupe dont le contenu est adapté aux besoins des participants
Durée : 3 séances d’1 h 30/ semaine à partir du 16 septembre 2020
Suivi des acquis : tout au long de la formation
Attestation de formation

Français Langue Etrangère en vue de préparer le DELF B1 :
Objectifs : améliorer la pratique du français tant à l’oral qu’à l’écrit et éventuellement préparer 
le Diplôme Elémentaire de Langue Française (DELF), découvrir la culture française pour favoriser 
l’intégration
Prérequis : bonne scolarisation dans le pays d’origine, niveau DILF en français
Contenu : en lien avec les épreuves du DELF (oral, étude documentaire…)/ questions culturelles et 
d’actualité / formation en petit groupe
Durée : 2 séances de d’1 h 30/ semaine en fonction des demandes des participants et des possibilités 
de l’association
Formation de septembre 2020 à juin 2021 (hors vacances scolaires)
Suivi des acquis : la pédagogie proposée permet à chaque participant de situer sa progression tout 
au long de la formation et en fin de parcours de situer ses acquis au regard du niveau attendu pour 
le DELF
Attestation de formation sur demande
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APPRENTISSAGES DE BASE
Ateliers sociolinguistiques : 
Des ateliers sociolinguistiques animés par des bénévoles sont proposés pour des personnes ne 
pouvant accéder aux groupes ci-dessus
Formation de septembre 2020 à juin 2021 (hors vacances scolaires)

Alphabétisation : 
Objectifs : apprendre à lire et à écrire, parfaire l’apprentissage de la langue française
Prérequis : ne pas avoir été scolarisé
Contenu : bases de l’écriture et de la lecture/ formation individualisée en petits groupes
Durée : 1 à 4 séances de 2 h/ semaine en fonction des demandes des participants  et des possibilités 
de l’association, d’ octobre 2020 à juin 2021
Suivi des acquis : tout au long de la formation
Attestation de formation sur demande

Remise à niveau, consolidation des acquis :
Nous étudions les demandes d’institutions ou d’employeurs pour former sur leur site ou dans nos 
locaux un groupe spécifique d’adultes souhaitant se remettre à niveau en français, mathématiques, 
compétences numériques. De même, toute demande individuelle peut être étudiée

La lutte contre l’illettrisme reste au cœur de nos préoccupations. D’autres offres pourront 
être faites en cours d’année au regard des dispositifs de formation que les pouvoirs 
publics mettront en place.
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DESTINATION JEUNES
Lorsqu’on rencontre une difficulté, une 
explication peut débloquer et permettre 
un nouveau départ. Pour aider les lycéens, 
Accés Université Populaire propose des 
rencontres avec des étudiants les samedis 
matins et pendant les vacances scolaires.

COUP DE POUCE «MATHS»

Cycle 1 : En janvier, février      Les samedis 9, 16, 23 et 30  janvier ; 6  février

Maths seconde - troisième : Réf. 101  de 8 h 30 à 9 h 30
Maths première :   Réf. 102  de 9 h 30 à 10 h 30
Maths terminale :  Réf. 103  de 10 h 30 à 12 h 
  
Cycle 2 : Vacances d’hiver       Du lundi 8 au vendredi 12 février

Maths seconde - troisième : Réf. 104  de 8 h 30 à 9 h 30
Maths première :   Réf. 105  de 9 h 30 à 10 h 30
Maths terminale :  Réf. 106  de 10 h 30 à 12 h 

Cycle 3 : En février, mars    Les samedis 27 février ; 6, 13, 20 et 27 mars 

Maths seconde - troisième : Réf. 107  de 8 h 30 à 9 h 30
Maths première :   Réf. 108   de 9 h 30 à 10 h 30
Maths terminale :  Réf. 109  de 10 h 30 à 12 h

Cycle 4 : Vacances de printemps    Du lundi 12 au vendredi 16 avril 

Maths seconde – troisième :  Réf. 110  de 8 h 30 à 9 h 30
Maths première :   Réf. 111  de 9 h 30 à 10 h 30
Maths terminale :  Réf. 112  de 10 h 30 à 12 h  

PRIX :

Maths première, seconde et troisième :
   5 séances d’1 h  31.00 €

Maths terminale :
   5 séances d’1 h 30 46.50 €

Lieu : Accés
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ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ  ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ
Comprendre les enjeux géopolitiques 
et environnementaux pour développer 
notre citoyenneté

LA DÉMOCRATIE EN QUESTION(S)

Jean-François Bénard, procureur général honoraire près la 
Cour des comptes.

Dans la France d’aujourd’hui, la démocratie se heurte à 
de multiples interrogations, dont certaines mettent en 
cause ses bases historiques : faut-il accroître la place de la 
démocratie directe au détriment du système représentatif ? 
Qu’en est-il de la séparation des pouvoirs ? Comment 
promouvoir le bien commun face à la montée des 
individualismes ? La fraternité qu’évoque la devise de 
la République n’est-elle qu’une utopie ? Il ne s’agit pas de 
faire un cours théorique, mais de réfléchir ensemble sur 

Lieu : Accés 
Réf. 400
Prix : 15 €
1 séance de 3 h
le samedi 3 octobre
de 14 h à 17 h

la période exceptionnelle que nous 
venons de traverser. Quelles sont 
les interrogations générales qui se 
posent de façon concrète ? Quelles 
réponses donner dans la pratique 
sociale et dans le droit positif ?

UNE HISTOIRE ENVIRONNEMENTALE DE L’HUMANITÉ, 
CONNAÎTRE NOTRE HISTOIRE POUR ENVISAGER  
NOTRE DEVENIR

Laurent Testot, journaliste et écrivain
En partenariat avec UPAVAL

La terre se réchauffe, la biodiversité se désintègre, l’humanité 
mute. Qui est responsable de ces bouleversements ? Un 
singe surdoué, né voici 3 millions d’années, devenu 
maître du monde. Le livre Cataclysmes. Une histoire 
environnementale de l’humanité synthétise comment 
les humains ont été façonnés par leur environnement 
et comment ils l’ont modifié. Ce singe, qui s’aidera peut-
être demain d’une intelligence artificielle pour penser 

Lieu : théâtre de la Presle, 
avenue du Chanoine Chevalier 
à Romans
Réf. 401
Prix : 3 € adhérents – 5 € non 
adhérents et inscriptions le jour 
même
1 séance de 2 h
le mardi 6 octobre
de 20 h à 22 h

et d’un corps synthétisé pour flirter 
avec l’immortalité, ne préparerait-il 
pas aujourd’hui les conditions de son 
extinction ?

GARAGE Jose SANCHEZ Mécanique auto
Vente de véhicules
neufs et occasions 04 75 02 51 64 

QUARTIER LES REVOLS - 26540 MOURS ST EUSEBE
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ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

COMMENT POUVEZ-VOUS  AIDER VOS ENFANTS À 
APPRENDRE ?

Armand Gaubert, professeur des écoles spécialisé dans la 
difficulté scolaire

Ce module s’adresse aux parents, grands-parents qui 
désirent accompagner leurs enfants ou leurs petits-enfants 
dans leurs apprentissages. À partir de vos expériences ou 
vos questionnements, nous dégagerons des pratiques 
facilement utilisables. Ces pratiques seront accompagnées 
d’apports théoriques.

Lieu : Accés
Réf. 402
Prix : 22.5 €
3 séances d’1 h 30
les mardis 3, 10 et 17 novembre
de 18 h à 19 h 30

1958-2018 : ENTRE RÉFORMES ET MODERNISATION, 
L’INSTITUTION JUDICIAIRE FRANÇAISE TROUVERA-
T-ELLE UN NOUVEL ÉLAN ?

Michel Girard, avocat général à la cour de cassation

À l’aube d’une vaste réforme de l’organisation territoriale 
et du fonctionnement des juridictions civiles et pénales 
françaises, que reste-t-il des grandes orientations et principes 
fondateurs qui ont marqué les rapports de l’institution 
judiciaire avec ses partenaires institutionnels et les 
justiciables, « ses clients » ? La justice traditionnelle 

Lieu : Accés
Réf. 403
Prix : 10 €
1 séance de 2 h
le mercredi 25 novembre
de 18 h à 20 h  

rend-elle bien encore le « service 
public » qu’on attend d’elle au XXIe 

siècle ? Faut-il rêver d’une justice 
« numérique » ou la craindre ?

GÉOPOLITIQUE DE LA RÉGION DU SAHEL

Jean-Jacques Blain, professeur agrégé de géographie

L’intervention française au Mali en janvier 2013 a dévoilé 
une région de l’Afrique en proie aux violences djihadistes. 
Aujourd’hui, l’ensemble de l’Afrique sahélienne, marquée 
par la crise climatique, la mal-gouvernance et la pauvreté, 
est livrée à des violences quotidiennes. Nous vous 
proposons une réflexion  nourrie de problématiques 
spatiales et temporelles.  

Lieu : Accés
Réf. 404
Prix : 20 € 
2 séances de 2 h
les jeudis 3 et 10 décembre
de 18 h à 20 h 
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ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ  ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

GÉOPOLITIQUE DE LA CHINE

Jean-Jacques Blain, professeur agrégé de géographie

La Chine, devenue la deuxième puissance mondiale, joue 
un rôle de plus en plus important sur la scène mondiale. 
Ce module  présentera un panorama des problématiques 
géopolitiques actuelles autour de la question des frontières 
internes et externes de ce pays.

Lieu : maison des associations, 
2 avenue ville de Mindelheim à 
Bourg de Péage
Réf. 405
Prix : 3 € adhérents – 5 € non 
adhérents et inscriptions le jour 
même
1 séance de 2 h
le jeudi 7 janvier
de 18 h à 20 h 

BREXIT: LES ORIGINES ET LES SÉQUELLES

David Hollister, conférencier, Team Europe

Le Brexit a eu un profond effet sur l’Union Européenne. 
Le Royaume-Uni n’est pas devenu membre du Marché 
Commun dès sa construction ; il a toujours joué un rôle 
moitié dedans, moitié dehors et finalement l’a quitté pour 
des raisons que beaucoup de gens, des deux côtés de la 
Manche, ont du mal à comprendre. Quel nouvel équilibre 
le Royaume Uni pourrait-il établir à l’avenir dans ses 
relations avec l’Europe?

Lieu : Accés
Réf. 406
Prix : 15 €
2 séances d’1 h 30
les samedis 9 et 16 janvier
de 14 h 30 à 16 h

LES TRANSPORTS INDIVIDUELS ET LA MOBILITÉ DE 
DEMAIN 

Michel Ramadier, professeur de physique

Les moyens de transports humains ont eu un développement 
exponentiel en moins  d’un siècle grâce aux machines 
thermiques. Aujourd’hui, le seuil de saturation est atteint 
dans de nombreux domaines. L’énergie pétrolière non 
renouvelable utilisée jusqu’à présent montre ses limites 
et ses conséquences souvent néfastes. Il faut donc inventer 
une autre manière de se déplacer individuellement et 

Lieu : Accés
Réf. 407
Prix : 15 €
2 séances d’1 h 30
les jeudis 4 et 11 mars
de 18 h à 19 h 30  

collectivement. Mais dans toutes 
les pistes proposées lesquelles sont 
réalisables et utilisables à long terme ?
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ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, QUELLE RÉVOLUTION ?

Félix Darve, professeur émérite à l’Institut Polytechnique 
de Grenoble

Trois questions seront successivement abordées de 
manière simple mais non vulgarisée :
-  L’intelligence artificielle (I.A.), qu’est-ce-que c’est ?
- Pourquoi l’ I.A. représente-t-elle une révolution aussi 
profonde pour l’humanité ?
- Quelles applications de l ‘I.A. en relation avec notre 
quotidien ?

Lieu : Accés
Réf. 408
Prix : 7.50 €
1 séance d’ 1 h 30
le vendredi 19 mars
de 18 h à 19 h 30

Le point de vue adopté est celui d’un 
chercheur explorant les liens entre 
l’intelligence artificielle et les 
problèmes environnementaux.

L’INTERCOMMUNALITÉ, CHANCE OU MENACE 
POUR LES COMMUNES ?

Frédéric Pin, ancien Directeur Général de collectivités locales

Nous sommes au début d’un nouveau mandat local. Les 
6 années à venir verront-elles une poursuite du renforcement 
des intercommunalités ou un retour du pouvoir des maires 
? Comment ces 2 institutions locales trouveront-elles les 
modalités d’une coopération indispensable à la qualité 
des politiques publiques locales ?  Quelle place trouvera le 
citoyen pour agir dans son territoire de vie ? En clarifiant 

Lieu : Accés
Réf. 409
Prix : 15 €
2 séances d’1 h 30
les lundis 22 et 29 mars
de 18 h à 19 h 30

les principes de fonctionnement de 
l’intercommunalité, nous interrogerons 
sa pertinence et son avenir.

AUTOUR D’UN PROJET PROFESSIONNEL

Danièle Benoist, Chantal Bertrand et Marie-Hélène Parreault, 
professionnelles ayant des compétences en formation 
professionnelle et en encadrement d’équipe

Vous avez un projet en lien avec votre vie professionnelle. 
Nous pouvons vous aider à le finaliser, à l’écrire, à 
l’argumenter. Cet accompagnement personnalisé se fera 
en petits groupes. 

Lieu : Accés
Réf. 410
Prix : 30 €
3 séances de 2 h
Prendre rendez-vous au 
secrétariat
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Explorer le passé

MICROCRÉDIT, SOCIAL BUSINESS : 
L’HISTOIRE DU CAPITALISME À VISAGE HUMAIN 

Bernard Reverchon, passionné par l’Histoire et la Géopolitique 

Pierre-Joseph Proudhon, Fréderic-Guillaume Raiffeisen, 
Muhamad Yunus, Maria Nowak et d’autres ont imaginé, 
conçu, mis en œuvre ou adapté ces concepts aux différents 
contextes économiques mondiaux. En découvrant 
chronologiquement le parcours de ces personnages, 
c’est une partie de l’histoire de l’Economie Sociale et 
Solidaire qui sera abordée.

Lieu : Accés
Réf. 430
Prix : 7.50 €
1 séance d’1 h 30
le lundi 5 octobre
de 18 h à 19 h 30  

PENSER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (XVIIe-
XXIe SIÈCLES)
René Favier, professeur émérite d’histoire

La question du changement climatique nourrit aujourd’hui 
le débat public. Cependant, pendant longtemps, les 
hommes n’ont pas « pensé » le changement climatique. 
Celui-ci était postulé stable, seulement perturbé par des 
« intempéries » auxquelles les hommes donnaient des 
interprétations anthropocentriques de nature religieuse. À 
partir du XVIIIe siècle seulement émerge l’idée que l’action 
de l’homme peut avoir une conséquence sur le climat. Au 
cours du XIXe siècle, il est admis que l’augmentation 
du CO2 résultant de l’usage des combustibles fossiles favorise 

Lieu : Accés
Réf. 431
Prix : 10 €
1 séance de 2 h
le mardi 24 novembre
de 18 h à 20 h

le réchauffement climatique. Après 
les années 1970, il est perçu comme 
une menace et, sous l’impulsion du 
GIEC depuis 1988, son sujet s’impose 
dans les débats publics nationaux et 
internationaux. 

LA CRISE, LES CRISES, QUELLES CRISES ? RÉFLEXIONS 
SUR LES CRISES CONTEMPORAINES 
Gilles Vergnon, historien

Crise de 1929, crise de mai-juin 1968, crise de 1973, crise 
de 2008, pandémie du coronavirus ; la « crise » sature nos 
discours et nos imaginaires spécialement dans l’époque 
contemporaine. Mais toutes les crises sont-elles comparables 
par leur ampleur, leur nature (économique, politique, 
etc.) et leurs conséquences ? Est-il vrai que « plus rien 
n’est jamais comme avant » après leur résorption ? 

Lieu : Accés
Réf. 432
Prix : 20 €
2 séances de 2 h
les lundis 7 et 14 décembre
de 18 h à 20 h
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LES INSTITUTEURS AU VILLAGE, AU TEMPS DES 
LUMIÈRES ET DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

Come Simien, docteur en histoire moderne, professeur 
agrégé d’Histoire

La Révolution française créa un système d’instruction 
publique placé sous l’égide de l’État. Son enjeu essentiel 
était de réussir à former, par l’école, la génération des 
citoyens de demain. À charge pour ceux qu’elle renomma 
alors les « instituteurs » d’y parvenir, au prix d’une éducation 
au contenu civique. Elle autorisa cependant, pour la 
première fois, l’existence d’un système scolaire dual. Des 
écoles privées purent donc ouvrir leurs portes en sus des 
écoles publiques voulues par la République. Or, au terme 
de la décennie révolutionnaire, les instituteurs privés sont 
devenus considérablement plus nombreux que les instituteurs 

Lieu : Accés
Réf. 433
Prix : 3 € adhérents – 5 € non 
adhérents et inscriptions le jour 
même
1 séance de 2 h
le vendredi 5 mars
de 18 h 30 à 20 h 30 

publics. Comment l’expliquer ? Une 
plongée dans l’histoire du rapport 
des communautés villageoises à leur 
école et à ses maîtres depuis le milieu 
du XVIIIe siècle permet d’éclairer d’un 
jour nouveau cette situation.

LE RÔLE DES RÉSEAUX DE RENSEIGNEMENT ET 
D’ÉVASION DANS LA RÉSISTANCE

Olivier Vallade, historien, ingénieur d’études CNRS 
MSH-Alpes

Si les grands mouvements de résistance : Combat, Franc-
Tireur, Libération sont connus, les réseaux de renseignement 
et d’évasion le sont beaucoup moins. Or ils ont tenu une 
place déterminante à la fois comme force structurante de 
la Résistance, mais aussi pour communiquer de précieux 
renseignements de terrain aux Alliés. Ce module présentera 
un tableau de ces différents réseaux, avec des éclairages 

Lieu : Accés
Réf. 434
Prix : 10 €
1 séance de 2 h
le mardi 9 mars
de 18 h à 20 h

sur leur implication dans les combats 
clandestins du Vercors, de la Drôme 
et de l’Isère.

TRAJECTOIRES MIGRATOIRES À TRAVERS LES ALPES 
DE 1945 À NOS JOURS

Philippe Hanus, Historien-anthropologue

À partir d’archives écrites, de témoignages oraux et de 
différents documents audio-visuels (actualités françaises, 
extraits de films de fiction) il s’agira de mieux comprendre 
l’expérience du passage de la frontière franco-italienne 
(Piémont-Maurienne-Briançonnais) par différentes populations 
en migration, hier et aujourd’hui.

Lieu : Accés
Réf. 435
Prix : 7.50 €
1 séance d’1 h 30
le mercredi 24 mars
de 18 h à 19 h 30
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LA SOMME ET L’AISNE EN GUERRE

Alain Coustaury, professeur agrégé de géographie

Ces deux départements du nord de la France ont été des 
terres de bataille lors des trois guerres qui ont opposé la 
France et l’Allemagne. Dans l’Aisne, un lieu est particulièrement 
connu, le Chemin des Dames. Mais le département de 
l’Aisne et celui de la Somme ont été aussi des terres de 
bataille lors de la guerre de 1870-1871, guerre largement 
oubliée dans la mémoire populaire. On ignore souvent le 
rôle de ces lieux entre 1940 et 1944. Tous ces dramatiques 
événements expliquent la présence dans les paysages de 
ces deux départements de nombreux lieux de mémoire. 

Lieu : Accés
Réf. 436
Prix : 15 €
2 séances d’1 h 30
les mercredis 31 mars et 7 avril
de 18 h à 19 h 30  

Les trois conflits seront abordés à 
partir de documents (cartes, photos, 
chansons). 

Ce module prépare à la sortie « La 
Baie de Somme en Picardie » réf.001

LE PROGRAMME DU CONSEIL NATIONAL DE LA 
RÉSISTANCE : SON ÉLABORATION, SA MISE EN 
ŒUVRE, SON ACTUALITÉ

Olivier Vallade, historien, ingénieur d’études CNRS MSH-
Alpes, Jean Sauvageon et Jacky Vinay de l’ANACR

Le programme du CNR, élaboré dans la clandestinité tire 
sa légitimité du large consensus lors de son adoption en 
mars 1944 et de l’application de la plupart de ses contenus 
à la Libération – le plus emblématique étant sans doute la 
Sécurité sociale. Il reste invoqué aujourd’hui comme l’un 
des fondements du modèle social français. Comment a-t-il 
été rédigé ? Comment a-t-il été appliqué ? Qu’en reste-t-
il aujourd’hui ? Autant de questionnements qui seront 

Lieu : Accés
Réf. 437
Prix : 10 €
1 séance de 2 h 
le jeudi 29 avril 
de 18 h à 20 h 

présentés et débattus avec l’auditoire. 
Le personnage de Louis Saillant et sa 
participation au Conseil National de 
la Résistance seront évoqués au cours 
de cette soirée. 

LA NAISSANCE DES SCIENCES JUDICIAIRES AU 
TRAVERS D’UNE HISTOIRE CRIMINELLE DRÔMOISE 
DU DÉBUT DU XXe SIÈCLE

André Desmarais, consultant en sciences forensiques

Né en 1908, René F. a tout juste 20 ans lorsque sa vie 
prend fin sur la planche de « la veuve ». Son parcours 
criminel l’aura fait passer par Romans et Valence, dans 
la Drôme, mais également en Ardèche et dans l’Hérault. 
La présentation visera à rendre compte des enquêtes 
conduites dans le but de confondre l’auteur de ces affaires 
criminelles. Quelques figures célèbres des sciences 
judiciaires naissantes, dont le lyonnais Locard, seront 

Lieu : Accés
Réf. 438
Prix : 7.50 €
1 séance d’1 h 30
le mercredi 12 mai
de 18 h à 19 h 30  

amenées à y apporter leur concours. 
Mais à travers les péripéties de René 
et de ses complices, c’est aussi des 
pans de l’histoire quotidienne de nos 
régions qui seront évoqués.
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BEAUVOIR-EN-ROYANS : PATRIMOINE HISTORIQUE 
ET NATUREL

Associations « Les Fruits retrouvés » et « Les amis du vieux 
Beauvoir »

Le site de Beauvoir-en-Royans est riche à tous points de 
vue : il y a plus de 700 ans, les Dauphins du Viennois y 
installèrent leur résidence favorite, en construisant 
de nombreux bâtiments dont un couvent de Carmes. 
Nous découvrirons l’histoire du site et les vestiges des 
constructions sous la conduite de l’association des « Amis 
du Vieux Beauvoir ». Après un pique-nique sur place, 
nous poursuivrons la visite avec l’association « Les Fruits 
Retrouvés » qui a créé et entretient sur le site un verger 
conservatoire de variétés anciennes (pommiers, poiriers, 
pruniers, cerisiers, etc.) cultivé en pré-verger et sans utilisation 

Lieu : rendez-vous à 9 h 15 parking 
de covoiturage à Pizançon, face au 
garage Citroën – retour vers 17 h 
Réf. 450
Prix : 13 € 
le vendredi 25 septembre
Pique-nique tiré des sacs 

de pesticides pour favoriser la biodiversité 
floristique et faunistique. Nous verrons 
également une mare pédagogique, 
un rucher et le jardin médiéval de 
plantes médicinales.

LES RECHERCHES GÉNÉALOGIQUES EN LIGNE

Jean-Yves Baxter, généalogiste, historien local

Internet a révolutionné la généalogie ! Ce loisir autrefois 
réservé aux personnes ayant le temps et les moyens est 
aujourd’hui accessible à tout le monde, depuis son fauteuil. La 
plupart des registres d’état civil et paroissiaux de France 
sont consultables gratuitement en ligne mais ce n’est pas 
tout : il existe de nombreuses autres sources permettant 
d’en savoir plus sur la vie de vos ancêtres et c’est ce que 
nous vous proposons de découvrir. Rien de mieux que la 
pratique ! Accompagnés par un professionnel et sur des 
exemples basés sur vos recherches personnelles, ces ateliers 
adaptés à tous les niveaux vous proposent de mettre en 
pratique la recherche généalogique en ligne. Internet est 
une formidable source d’archives et il suffit de quelques 
clés pour en extraire le meilleur.

Lieu : Accés
Réf.  451
Prix : 20 €
1 séance de 2 h tout le groupe 
et une 1 séance de 2 h en petits 
groupes :
le vendredi 6 novembre de 18 h 
à 20 h pour tout le groupe et les 
mercredis 18, 25 novembre; 
2 décembre de 18 h à 20 h 
pour les petits groupes. 

Les groupes se constitueront 
lors de la séance du 6 novembre

Mieux connaître notre territoire
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L’ÉVOLUTION DE LA CHAUSSURE AU XXe SIÈCLE

Claire Roger, guide conférencière au musée de la chaussure

Dans le cadre des nouvelles collections exposées au musée 
sur l’évolution de la chaussure au XXe siècle, le musée 
propose un nouveau regard sur cet accessoire qui révèle 
et interroge nos sociétés. De la basket à l’escarpin 
Louboutin, la chaussure questionne notre rapport au 
genre, aux générations ou à la mondialisation. En jouant 
avec les stéréotypes ou en cherchant à se démarquer, 

Lieu : musée de la Chaussure, 
rue Bistour à Romans
Réf. 452
Prix : 7.50 €
1 séance d’1 h 30
le mardi 8 décembre
de 14 h à 15 h 30

la chaussure n’est jamais anodine. 
Après cette visite commentée, vous 
ne regarderez plus jamais vos pieds 
de la même manière ! 

COMME VIQUIRONS LUS CAMPAGNARDS AVANT 
1914 : CE QU’E MIJAVONT, LHEU QUISENA 
(Comment ont vécu les habitants des campagnes de Montrigaud 
avant 1914 : ce qu’ils mangeaient, leur cuisine)

Jean-Michel Effantin, Association « Patrimoine du Pays de 
l’Herbasse »

À travers  l’étude descriptive très détaillée laissée par l’un 
d’eux, Félicien Buisson, sur la façon de se nourrir et de 
cuisiner dans les familles de paysans-bûcherons des 
hameaux du Chambaran, entre Roybon et Montrigaud, 
en randonnant avec lui à travers les mots de la langue 
locale (le « patois ») d’il y a 100 ans, nous aurons 

Lieu : Accés
Réf. 453
Prix : 7.50 € 
le jeudi 25 février
de 18 h à 19 h 30

l’occasion de réfléchir aux changements 
intervenus depuis une époque marquée 
par une nécessaire sobriété désormais 
bien oubliée.

AIX EN PROVENCE : TRÉSOR PATRIMONIAL ET 
CULTUREL
En partenariat avec UPAVAL

Aix regorge de curiosités et de merveilles. Parfois cachées 
ou oubliées, partons à la découverte des histoires des 
places et des fontaines incontournables du Vieil Aix. 
Visite guidée gourmande du Musée à la découverte de 
l’histoire du Calisson et de l’amande de Provence à travers 
un espace muséal contemporain, mêlant outils d’époque 
et nouvelles technologies et suivie d’une démonstration 
de façonnage en direct et dégustation des calissons tout 
juste sortis du four.

Lieu : rendez-vous à 7 h 15 sur 
le parking de l’UPAVAL, rue 
Emile Vidal à Bourg-lès-Valence 
retour vers 18 h 30 
Réf : 454
Prix : 45 € (transport en bus)
le samedi 6 mars 
Pique-nique tiré des sacs 
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LE « TOUR » DE ROMANS, LES ENFANTS TROUVÉS 
ET LES ÂMES CHARITABLES

Françoise Gardelle, professeur

Au XIXe siècle, la misère, l’absence de contraception, la 
honte d’avoir un bébé hors mariage entraînent l’abandon 
de nombreux enfants. À partir de 1811, des «tours» sont 
installés dans certaines villes, à l’entrée des hôpitaux. 
Ce sont des boites mobiles dans lesquelles sont dépo-
sés les bébés. A partir de 1829, Romans est la seule ville 
de la Drôme à posséder un «tour». Les enfants sont en-
suite  placés chez des nourrices dans des villages proches 
jusqu’à l’âge de douze ans. De nombreux documents 
conservés aux  Archives de Romans permettent d’évoquer 
le destin souvent tragique des enfants abandonnés dès leur 
naissance ou dans leurs premiers mois. La commune et 

Lieu : Accés
Réf. 455
Prix : 7.50 € 
1 séance d’1 h 30
le vendredi 26 mars
de 18 h à 19 h 30

des œuvres charitables les prennent 
en charge mais ceux qui survivent ont 
souvent, pour seul avenir, d’être 
domestiques ou ouvriers agricoles. 
Ces pratiques perdurent aujourd’hui 
dans certains pays d’Europe sous la 
forme de « boites à bébés ». 

CHAPELLES RURALES DES BARONNIES

Association « Les amis du Patrimoine des Baronnies »
En partenariat avec UPAVAL

C’est une journée en Drôme provençale que ce module 
vous permettra de vivre, à la découverte du riche patrimoine 
de Buis-les-Baronnies et des environs. Nous serons 
accueillis par les responsables de l’association des Amis 
du Patrimoine des Baronnies, qui nous proposeront tout 
d’abord une visite détaillée du Buis historique. Le pique-
nique dans une salle communale sera l’occasion de visionner 
un diaporama réalisé par l’association sur le thème des 
chapelles rurales des Baronnies. En effet, un important 
travail de recensement et de documentation est en cours 
de réalisation et concerne déjà une trentaine de chapelles. 

Lieu : rendez-vous à 7 h 45 sur 
le parking de covoiturage de 
Pizançon, retour prévu vers 18 h 30
Réf. 456
Prix : 10 € 
le samedi 27 mars
Pique-nique tiré des sacs 

L’après-midi sera consacré à la découverte 
sur le terrain de quelques-unes de ces 
chapelles, toujours sous la conduite 
de l’association, et dans les paysages 
somptueux des Baronnies. 
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À LA DÉCOUVERTE DES CANAUX DE VALENCE

Monique Merle, accompagnatrice

Valence possède un réseau de 40 km de canaux dont 17 km 
à ciel ouvert. Vous découvrirez la ville autrement, au fil de 
l’eau et à l’ombre des saules et des peupliers en longeant 
les canaux de la Marquise et des Malcontents. Notre 
guide évoquera le rôle de ces canaux dans l’histoire de 
la ville depuis l’époque gallo-romaine, le développement 
des grandes abbayes et les débuts de l’industrialisation. Il 
nous invitera à observer de nombreuses espèces végétales 
et animales qui peuplent cet écosystème.

Lieu : rendez-vous à 13 h 45 
place de la Paix, attention 
les parkings de Valence sont 
payants.
Réf. 457
Prix : 14 € 
le mardi 27 avril
de 14 h à 16 h 
15 personnes minimum

Balade facile. Prévoir des chaussures 
de marche confortables.

DÉCOUVRIR JOYEUSE CÔTÉ GOURMANDE AVEC 
SON MUSÉE DE LA CHATAIGNE ET JOYEUSE 
HISTORIQUE AVEC UNE VISITE THÉATRALISÉE

En partenariat avec UPAVAL

Le matin visite gourmande guidée du musée de la châ-
taigne avec petite dégustation offerte (1 boisson et 3 
produits à la châtaigne). L’après-midi laissez-vous conter 
Joyeuse avec une visite théâtralisée de 2 heures. Au cours 
de notre déambulation dans la ville nous rencontrerons 
des acteurs en habit dans des évocations sur l’histoire de 

Lieu : rendez-vous à 6 h 45 sur 
le parking de l’UPAVAL, rue 
Emile Vidal à Bourg-lès-Valence
retour vers 18 h 30 
Réf : 458
Prix : 45 € (transport en bus)
le mercredi 5 mai
Pique-nique tiré des sacs 

la ville : de Marcus Julius, de Charlemagne, 
des poilus, en passant par le colonel 
Chabert et tant d’autres….

AMBEL ET LE SAUT DE LA TRUITE : UN CONCENTRÉ 
DE VERCORS 

Lucien Dupuis, professeur

En parcourant le domaine d’Ambel et ses abords immédiats, 
on peut, à partir d’observations sur le terrain, aborder la 
géologie, la végétation, la forêt, la faune, l’occupation 
humaine, la Résistance et la protection des milieux naturels. 
Une journée instructive dans l’un des plus beaux paysages 
du Vercors (Saut de la Truite, refuge d’Ambel, arbres 
séculaires etc.).

Lieu : rendez-vous à 8 h parking 
de covoiturage à Pizançon, face au 
garage Citroën – retour vers 17 h
Réf. 459
Prix : 10 €
le mardi 11 mai
Pique-nique tiré des sacs
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DÉCOUVERTE DE LA GARDE ADHÉMAR

Club UNESCO de la Garde Adhémar, association culturelle

Cette journée vous propose une découverte approfondie 
de La Garde-Adhémar, qui associera histoire et archéologie, 
légendes et mystères. La matinée sera consacrée au site 
du Val des Nymphes, ancien lieu de culte païen. Dans ce 
vallon, nous partirons pour une promenade d’environ 
1 h 30 à la découverte de mystérieuses cuves lapidaires, 
puis nous visiterons les bâtiments et vestiges subsistant 
sur le site. Après un pique-nique sur place, nous nous 
dirigerons vers le bourg proprement dit, importante place 
forte de la famille des Adhémar au Moyen Âge. Nous 

Lieu : rendez-vous à 8 h parking 
de covoiturage à Pizançon, face 
au garage Citroën – retour vers 
18 h 30
Réf. 460
Prix : 16 € 
le mardi 1er juin
Pique-nique tiré des sacs 

visiterons les principaux monuments 
remarquables de la cité. L’après-midi 
se terminera par une visite libre du 
Jardin des Herbes, labellisé « Jardin 
Remarquable ».

LE SERRE DE L’ÂNE ET LA CHARCE

Lucien Dupuis, accompagnateur

Le site du Serre de l’âne, découvert en 1977 à la Charce, 
est exceptionnel pour les géologues. La falaise a enregistré 
en continu l’histoire de notre planète durant 5 millions d’années, 
ce qui représente un témoignage extraordinaire. Il sert 
aujourd’hui de référence pour les géologues du monde 
entier. Le château doit sa célébrité à Philis de la Charce, 
héroïne du Dauphiné. Construit au milieu du XVIe siècle, 
c’est un bon exemple de l’architecture de la Renaissance 
: fenêtres à meneaux, escalier intérieur monumental et 
décoré de deux croisées d’arcs par palier.

Lieu : rendez-vous à 7 h 45 parking 
de covoiturage à Pizançon, face au 
garage Citroën – retour vers 18 h 
Réf. 461
Prix : 10 €
le mardi 8 juin
Pique-nique tiré des sacs.

G É N I S S I E U X      04 75 47 52 39     hammam-arts.com     

ÉTÉ
comme 
HIVER 

Bain à remous
Chauffé

Sauna 
FinnoisHammam

800m2  int/ext
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PHILOSOPHIE PHILOSOPHIE
Réfléchir ensemble

APPROCHE PHILOSOPHIQUE DE L’ŒUVRE D’ART

Claudine Bénard, professeur agrégée de philosophie

Après être venu sur le rôle de la culture dans la société, 
nous nous interrogerons sur le jugement de goût. Qu’est-
ce que je dis lorsque je juge qu’une œuvre est belle ? 
Est-ce la même chose de dire qu’elle me plaît ? Dans un 
second temps, il sera proposé aux participants d’analyser 
eux-mêmes des images où des artistes se font les témoins de 
leur temps (Moyen-âge, âge classique, époque contemporaine) 
et d’échanger les idées qu’elles leur suggèrent. Enfin, 

Lieu : Accés
Réf. 500
Prix : 30 €
3 séances de 2 h
le vendredi 9 octobre de 18 h à 
20 h et le samedi 10 octobre de 
10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 

nous poserons la question : qu’est-ce 
qu’une œuvre d’art ? Quels sont ses 
effets dans la culture ? Que révèle-t-
elle ? À quoi reconnait-on qu’elle est 
une œuvre d’art ?

PHILOSOPHER ENSEMBLE : LE GAI SAVOIR…
EN SAVOIR PLUS

Roger Brunot, professeur

La philosophie est aussi la joie de penser, de questionner 
et de dialoguer. Elle n’est pas la construction de systèmes 
théoriques sans fondement, ni une discipline déconnectée 
de la vie et des autres. À partir de questions, de références 
et d’éclairages culturels variés, ce module propose de 
sensibiliser à la philosophie contemporaine, de faire 
comprendre les dimensions existentielles de la parole, de la 

Lieu : Accés
Réf. 501
Prix : 50 €
5 séances de 2 h
les lundis 2, 9, 16, 23 et 30 
novembre
de 18 h à 20 h

présence, de l’art et de la rencontre. 
Les nouveaux sujets traités sont choisis 
par les participants à chaque séance.

LES FAKE NEWS OU INFOX : LA VÉRITÉ DE 
L’INFORMATION EN QUESTION

Géraldine Paillard, formatrice et Roger Brunot, philosophe 

À partir d’infox (fausses informations qui circulent sur 
Internet) nous nous questionnerons sur la construction 
du réel et élaborerons une méthodologie permettant de 
décrypter l’information. De la posture du doute au 
développement de l’esprit critique, nous prendrons le 
temps de penser notre rapport au monde.   

Lieu : maison des associations, 
2 avenue ville de Mindelheim à 
Bourg de Péage
Réf. 502
Prix : 30 €
3 séances de 2 h
les mardis 1er, 8 et 15 décembre 
de 20 h à 22 h
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PHILOSOPHIE

MYTHOLOGIE ET PHILOSOPHIE

Roger Brunot, professeur

Si la mythologie est vieille comme le monde, la philosophie 
occidentale est née en Grèce il y 25 siècles. Les rapports 
entre ces deux domaines de la pensée ont été à la fois de 
filiation, d’union et de rupture. Les mythes ont un sens 
profond caché, la philosophie ne se réduit pas à la logique. 
Il s’agira de percevoir comment l’homme a pensé à travers 
toutes ces dimensions.

Lieu : Accés 
Réf. 503
Prix : 30 €
3 séances de 2 h
les vendredis 8, 15 et 22 janvier
de 18 h à 20 h

LE SPÉCIALISTE DU « VOYAGE » EN AUTOCAR
Clubs – Associations/Amicales

Ecoles / Collèges / Lycées
Clubs Sportif - Comités d’Entreprise…

DES DEVIS SUR MESURE
Une équipe commerciale dynamique pour réaliser vos projets !

ALLONCLE TOURISME votre Agence de Voyages est aussi à votre service
Pour des voyages organisés en autocar mais aussi pour des longs et moyens courriers

Demandez notre BROCHURE 2020

LES RAPID’BLEUS Lic : 026 960002 
& ALLONCLE TOURISME Lic : 026 960001

60 AV JEAN MOULIN
26100 ROMANS / ISERE

TEL : 04.75.02.75.11 - FAX : 04.75.02.72.44

Mail : contact@rapid-bleus.net
Site : www.rapid-bleus.com
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Découvrir le plaisir des textes

ATELIER LECTURE À HAUTE VOIX

Bernadette Dabert, commédienne

Vous aimez lire des histoires aux enfants et pourquoi pas 
à vos amis. Certains textes vous plaisent particulièrement 
et vous voulez les entendre résonner. Vous êtes tout 
simplement curieux de découvrir la pratique de la lecture 
à voix haute. L’atelier vous proposera d’abord des exercices 
d’échauffement. Le travail de lecture et d’écoute mutuelle 

Lieu : Accés 
Réf. 504
Prix : 30 €
3 séances de 2 h
les mercredis 30 septembre ; 
7 et 14 octobre
de 18 h à 20 h

portera ensuite sur des textes proposés 
par l’animatrice ou sur ceux que vous 
choisirez d’apporter. 

CONNAISSEZ-VOUS BIEN GEORGE SAND ?

Laure Chevalier Persod, professeur

Scandaleuse ou simplement en avance ? Écrivaine ou 
femme politique ? Amante de grands artistes ou mère de 
famille ? Maitresse de maison ou féministe ? Mécène ? Et 
si elle était tout cela à la fois, George Sand. L’intervenante 
émaillera sa conférence de chansons. Son intervention 
sera enrichie par des images du photographe Yves Neyorelles 
montrant le pays et la maison de George Sand à Nohant.

Lieu : Accés 
Réf. 505
Prix : 10 €
1 séance de 2 h
le jeudi 8 octobre
de 18 h à 20 h 

ATELIER D’ÉCRITURE

Benoit Houssier, l’Énergie de la Plume

Écriture poétique, fiction, souvenirs, etc. Cet atelier d’écriture 
permet de jouer avec le rythme des mots, la musique de 
la langue, les émotions, de se laisser porter par la créativité 
des autres et de se faire plaisir. Les jeux d’écriture 
proposés cherchent à révéler votre plume et à libérer 
votre inspiration. 

Lieu : Accés 
Réf. 506
Prix : 90 €
6 séances de 3 h
les  samedis  17 octobre, 
14 novembre, 12 décembre, 
16 janvier, 27 février et 13 mars
de 9 h à 12 h 



25

LETTRES

RACONTER DES HISTOIRES ? POURQUOI PAS MOI ?

Martine Caillat, conteuse, co-directrice artistique du 
festival Contes et autres Clérieuzités

Le conte, c’est l’art du partage. C’est créer du lien et 
découvrir le monde oral avec ses contes, ses histoires 
et ses récits. Vous avez entendu un conteur et vous avez 
passé un bon moment ? Vous aimeriez savoir conter ? 
Alors, poussez la curiosité plus loin en participant à ce 
stage. Il vous permettra de découvrir le monde oral et 
son immense répertoire, de comprendre que conter 
aujourd’hui est indispensable pour créer des liens et aller 

Lieu : Accés
Réf. 507
Prix : 60 €
2 séances de 6 h
le samedi 28 novembre et le 
dimanche 29 novembre
de 9 h 30 à 16 h 30
Prévoir un pique-nique pour les 
deux journées

à la rencontre des autres. Vous pourrez 
ainsi partager ces contes auprès de 
votre famille, à l’école, à la maison 
de retraite, à la bibliothèque de votre 
village, etc. De beaux moments en 
perspective !

HOMÈRE A-T-IL EXISTÉ ? ENQUÊTE SUR L’AUTEUR 
OU LES AUTEURS DE L’ILIADE  ET DE L’ODYSSÉE. 
Thierry Liotard, professeur agrégé en Lettres classiques

Bien que ses œuvres, et en particulier L’Odyssée, soient 
devenues des classiques et restent lues par un large public 
depuis des millénaires, on sait en fait très peu de choses 
sur l’auteur supposé de ces épopées. Dès l’Antiquité, des 
théories ont été émises à son sujet, et certaines supposaient 
qu’il n’avait jamais existé, que ces textes étaient en fait 
une création collective. Au XVIIIe siècle, le débat a repris 
avec des polémiques opposant des personnages parfois 
pittoresques ; mais est-il possible que ces débats aient eu 

Lieu : Accés 
Réf. 508
Prix : 10 €
1 séance de 2 h
le jeudi 17 décembre
de 18 h à 20 h

en fait un tout autre but ? N’y avait-il 
pas une raison inavouable pour passer 
autant de temps sur un tel sujet ? Et 
surtout, avons-nous enfin trouvé la 
réponse à cette question : Homère 
a-t-il vraiment existé ?

MARIVAUX, QUE DU JEU ET DE L’AMOUR ?

Christel Veyrat

Qui est Marivaux ? Un observateur de la société de son 
temps réduit par son œuvre la plus célèbre à l’analyse des 
passions amoureuses, au marivaudage ? Ou un auteur 
très représentatif du XVIIIe siècle, à la fois continuateur et 
novateur dès son premier succès Arlequin poli par l’amour.

Lieu : Accés
Réf. 509
Prix : 15 € (module seul)
2 séances d’1 h 30
les mardis 26 janvier et 2 février
de 18 h à 19 h 30 
Réf. 510
Prix : 24 € module et le spectacle 
« Arlequin poli par l’amour » 
jeudi 4 février au Théâtre des 
Cordeliers (tarif préférentiel).
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DÉCOUVRIR LA DIVINE COMÉDIE (CYCLE 2)

Michel Lantheaume, professeur honoraire agrégé d’italien

La première séance rappellera la complexité structurelle du 
poème : la vision médiévale du cosmos, le parcours d’outre-
tombe, l’ordonnancement moral des trois royaumes 
et la symbolique des nombres. Seront ensuite illustrés 
quelques aspects du fantastique dantesque, des horreurs 
infernales aux visions lumineuses du Paradis. On essaiera 
au cours de la troisième séance de discerner comment 
Dante est à la fois son propre metteur en scène et le poète 
préoccupé de son écriture. Enfin, sera posée la question 
de l’orthodoxie ou de l’ésotérisme de Dante. Il sera alors 

Lieu : Accés
Réf. 511
Prix : 30 €
4 séances d’1 h 30
les lundis 22 février; 1er, 8 et 
15 mars 
de 18 h à 19 h 30

peut-être plus facile de montrer 
comment depuis sept siècles cette 
œuvre prodigieuse est sans cesse 
revisitée dans l’éventail de multiples 
interprétations.

LES ÉCRIVAINS ET LA PRESSE AU XIXe SIÈCLE

Agnès Renard, professeur

Au cours du XIXe siècle, les progrès de la démocratie, les 
développements de la science et des techniques ainsi 
que l’alphabétisation favorisent l’essor de la presse. Peu 
à peu, le journal qui finit par devenir le premier medium 
de communication joue un rôle capital dans la carrière des 
écrivains. De Balzac à Zola, en passant par Maupassant et 
beaucoup d’autres, la majorité des romanciers du XIXe 

Lieu : Accés
Réf. 512
Prix : 20 €
2 séances de 2 h
les mardis 23 février et 2 mars
de 18 h à 20 h

siècle trouveront dans la presse un 
nouvel espace de création et parfois 
même une source d’inspiration.

ÉCRIRE CONTRE LA MAFIA

Annie Létondor, professeur agrégée d’italien

Bien avant les révélations du premier repenti, Tommaso 
Buscetta, qui permirent aux juges Falcone et Borsellino 
d’organiser le maxi-procès contre Cosa Nostra, un écrivain 
Leonardo Sciascia, mettait au jour, en 1961, dans son 
roman Le jour de la chouette les mécanismes de la 
mafia sicilienne. En 2006, Roberto Saviano livrait un 
témoignage accablant contre la mafia napolitaine dans 
son essai Gomorra : Dans l’empire de la camorra.  Pourquoi 
ces œuvres ont-elles connu un succès retentissant en Italie 
comme à l’étranger ? En quoi l’écriture constitue-t-elle 

Lieu : Accés 
Réf. 513
Prix : 10 €
1 séance de 2 h
le vendredi 5 mars
de 14 h à 16 h

une forme de lutte contre la criminalité 
organisée ? Nous tâcherons d’apporter 
une réponse à ces questions soulevées 
par un fléau qui gangrène encore l’Italie 
d’aujourd’hui.
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GEORGES BRASSENS, MUSES ET COPAINS D’ABORD

Jean-Pierre Hugot, professeur

Brassens serait devenu, nous dit-on, un modèle pour les 
rappeurs d’aujourd’hui. À travers les femmes de sa vie et 
les chansons qu’elles lui ont inspirées, les témoignages 
de ses amis, de Jean-Pierre Chabrol à René Fallet, de ses  
musiciens fidèles, nous revisiterons cette œuvre poétique 
essentielle pour échapper à la marchandisation des 
esprits que l’on veut trop souvent nous imposer.

Lieu : maison des Associations 
2, avenue ville de Mindelheim à 
Bourg-de-Péage 
Réf. 514
Prix : 3 € adhérents – 5 € non 
adhérents et inscriptions le jour 
même
1 séance de 2 h
le vendredi 12 mars
de 18 h 30 à 20 h 30

DES LANGUES ET DES ÊTRES HUMAINS

Christine Ly, professeur, diplomée en sciences du langage

Qu’est-ce qu’une langue ? Et quelle est la différence entre 
ces trois notions que sont langues, langage et parole ? 
À travers l’exploration de ces trois concepts, nous vous 
proposons de découvrir parallèlement ce qu’on appelle 
les sciences du langage aujourd’hui, et de flâner ensemble 
dans quelques champs disciplinaires de ce vaste domaine 
d’études scientifiques. Nous n’en ferons pas le tour complet 

Lieu : Accés 
Réf. 515
Prix : 22.50 €
3 séances d’ 1 h 30
les mardis 27 avril ; 4 et 11 mai
de 18 h à 19 h 30

mais nous pourrons glaner quelques 
réponses ici et là pour nourrir notre 
réflexion.

M e n u i s e r i e 
Bournat
fabricat ion art isanale
b o i s  -  a l u  -  p v c
0 4 . 7 5 . 0 5 . 0 0 . 1 4
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SANTÉ  SANTÉ
Prendre soin de soi et des autres

STRESS OU CHOC ÉMOTIF, MALADIE GRAVE, Y A-T-
IL UN LIEN ?

Jacques Dorel, médecin

Vous-même ou un de vos proches a été gravement 
malade : vous vous posez des questions. Vous avez peut-
être vécu un traumatisme psychologique quelque temps 
auparavant. Nous vous proposons quelques pistes pour 
essayer de comprendre et vous aider, sans thérapeutique 
magique ou recette éprouvée. 

Lieu : Accés
Réf. 560
Prix : 10 €
1 séance de 2 h
le jeudi 1er octobre 
de 18 h à 20 h

RELAXATION, MÉDITATION, VITTOZ : PRENDRE 
SOIN DE SA SANTÉ, ACCÉDER À L’INTÉRIORITÉ 

Marie-Claude Ozanne, relaxologue, psychanalyste, formatrice 

Certains media en parlent beaucoup, les publicités surfent 
sur cette vague, mais que sont réellement ces techniques 
diversement connues du grand public ? Quels points communs 
et quelles nuances entre ces pratiques ? Qu’apportent-
elles de spécifique et qu’en dit la médecine ?  Pour quelles 
indications les utiliser et comment ? Ces quelques heures 
nous permettront de présenter et d’expérimenter certains 

Lieu : Accés
Réf. 561
Prix : 37.50 € 
3 séances de 2 h 30
les vendredis 2 et 16 octobre et 
13 novembre
de 18 h 30 à 21 h 

de ces « outils pour sortir de l’enfer », 
avec des temps alternativement 
théoriques et pratiques. 

L’ENNÉAGRAMME, UN OUTIL POUR SE CONNAITRE 
ET MIEUX COMPRENDRE L’AUTRE (MODULE 1)

Patricia Bouy, certifiée ennéagramme et enseignante en 
communication 

Éducation des enfants, vie de couple, vie professionnelle, 
nous avons tous un jour ou l’autre levé les yeux au ciel 
en disant «Je ne le comprendrai jamais !». En fait, nous 
manquons de bases claires pour que nos relations avec 
les autres deviennent plus simples. L’ennéagramme nous 
donne des points de repères pour mieux nous connaître 
et mieux comprendre nos proches. Il offre deux avantages : 
il est immédiatement utile et il s’applique à toutes les 
situations du quotidien. Cet outil ne repose pas sur une 

Lieu : Accés 
Réf. 562
Prix : 65 €
2 séances de 6 h 30
le samedi 10 octobre de 9 h à 
16 h 30 et le dimanche 11 octobre 
de 9 h à 16 h 30

approche psychologique, mais sur 
l’observation personnelle de nos 
automatismes. De ce fait, le temps 
d’enseignement sera relativement 
bref. Il s’agira plutôt d’une mise en 
pratique par des exercices concrets 
sur des situations de la vie quotidienne.
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LE QI GONG : SOURCE D’HARMONIE

Arlette Tardy, enseignante de Qi Gong, diplômée de la 
Fédération des Enseignants de Qi Gong et Art Energétique

Le Qi Gong, littéralement  travail de l’énergie, est un art 
corporel chinois qui  s’origine dans le Taoïsme et s’appuie sur 
les connaissances de la médecine traditionnelle chinoise. 
Il permet de garder ou de retrouver un équilibre tant sur 
le plan de l’esprit que sur le plan émotionnel et corporel ; il 
amène le corps et l’esprit à s’apaiser, à ralentir. Ce réajustement 
va permettre d’être plus à l’écoute d’un mouvement 
intérieur : le Qi, source de transformation et d’évolution. 
Ce module est une approche tant au niveau de la pratique 

Lieu : Accés
Réf. 563
Prix : 15 €
1 séance de 3 h
le samedi 7 novembre
de 9 h à 12 h

qu’au niveau théorique. La pratique 
du Qi Gong est douce et accessible à 
tout âge.

Portez des vêtements dans lesquels 
vous êtes à l’aise et des baskets ou 
chaussons.

LES ACCIDENTS DOMESTIQUES N’ARRIVENT PAS 
QU’AUX AUTRES !

Patrick Quiot, ancien chargé d’éducation santé CPAM

Recenser les causes, et en prévenir les risques, réfléchir, 
aménager et sécuriser simplement nos lieux de vie, faire 
face à l’accident et le gérer efficacement avec gestes et 
postures adaptés. Un thème sérieux  abordé de manière 
originale et ludique  qui ne vous laissera pas indifférent et 
sans ressources.

Lieu : Accés 
Réf. 564
Prix : 20 €
2 séances de 2 h
les vendredis 20 et 27 novembre 
de 18 h à 20 h

HUILES ESSENTIELLES DU SYSTEME NERVEUX 

Jean Coudour, formateur en phyto-aromathérapie 

Les huiles essentielles représentent des ressources 
majeures parmi les actifs extraits des plantes. Nous 
envisagerons quelques éléments de biochimie des 
principes participant à la détente. Pour valoriser les HE 
dans le système nerveux, nous entrerons dans le monde 
des odeurs, leur diversité, ce qu’elles nous procurent par 
des tests d’olfaction, pouvant titiller nos ressentis plus 
personnels. Mise en pratique : préparation d’une huile 
personnalisée.

Lieu : maison des Associations 
2, avenue ville de Mindelheim à 
Bourg-de-Péage  
Réf. 565
Prix : 42 € (dont 7 € de fournitures)
1 séance de 7 h
le vendredi 18 décembre
de 10 h à 18 h
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LA MALADIE D’ALZHEIMER : L’AIDANT, SE FORMER 
POUR MIEUX ACCOMPAGNER LE MALADE

Christine Lamouroux, psychothérapeute, gérontologue

Les aidants jouent un rôle central dans la prise en charge des 
personnes atteintes de maladie d’Alzheimer. Cette maladie 
est complexe, elle peut générer de l’incompréhension et de 
grandes difficultés. Il s’agira au cours de cette approche 
en 3 temps de mieux comprendre les mécanismes de la 
maladie pour mieux adapter ses réponses et ses 
comportements face à la personne malade et ainsi 

Lieu : Accés
Réf. 566
Prix : 30 €
3 séances de 2 h
les vendredis 8, 15 et 22 janvier 
de 14 h 30 à 16 h 30  

prendre conscience en tant qu’aidant 
de l’importance de maintenir une vie 
sociale pour soi.

LES FEMMES, LES HOMMES ET LEURS HORMONES : 
L’ILLUSION DE LA MAITRISE DE LA FÉCONDITÉ

Marie-Claude Chosson, sage-femme

Après avoir revu très rapidement les bases des cycles 
féminin et masculin et leurs évolutions sur les différents 
âges de la vie, nous nous arrêterons sur les ressemblances 
et les différences anatomiques et physiologiques entre 
l’homme et la femme. Nous verrons comment prendre 
des distances par rapport aux normes anatomophysiologiques 
apprises. Quant à la fertilité : le soleil a-t-il rendez-vous 
avec la lune ?  La rencontre des gamètes ; le hasard et le 
temps sont des données non maitrisables même lorsque 
nous nous aidons de la science. Dans une époque où tout 

Lieu : Accés
Réf. 567
Prix : 3 € adhérents – 5 € non 
adhérents et inscriptions le jour 
même
1 séance de 3 h 
le samedi 30 janvier 
de 9 h à 12 h  

semble pouvoir se calculer, quelle 
place laisser à l’inconnu, sans perdre 
la maitrise de sa vie, en respectant 
nos choix et ceux des autres ?

LECTURE DES ÉTIQUETTES NUTRITIONNELLES

Pascale Peres, diététicienne nutritionniste

Lire une étiquette peut être un vrai parcours du combattant, 
un défi quand on voit le nombre de marques proposées 
pour un même produit. Qui n’a pas pesté devant des 
étiquettes illisibles ? Qui n’a pas abandonné face à 
l’incompréhension des termes utilisés ? Qu’est-ce qui 
est important ? Quelles quantités ne faut-il pas dépasser 
en matière de sucres, de graisses, de sel ? Que signifient 
les allégations « sans sucres ajoutés », « pauvre en sel », 

Lieu : Accés 
Réf. 568
Prix : 7.50 €
1 séance d’1 h 30
le lundi 1er février 
de 18 h à 19 h 30 

« sans matière grasse » ? Venez le 
découvrir au cours de la soirée et 
faire le bon choix désormais pour une 
meilleure santé.
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L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, UNE AMIE QUI NOUS VEUT 
DU BIEN

Patrick Quiot, ancien chargé d’éducation santé CPAM

Notre corps a besoin de bouger à tout âge.  Alors que la 
technologie évolue, notre activité physique diminue . 
Quels en sont les bienfaits ? Comment l’intégrer au 
quotidien ? Comment s’alimenter ?  Quelle que soit 
votre forme physique et votre personnalité, il vous sera 
proposé quelques repères simples,  sur l’activité physique, 

Lieu : Accés 
Réf. 569  
Prix : 10 €
1 séance de 2 h
le mardi 16 mars
de 18 h à 20 h

et la nutrition (résultats d’un travail 
collectif d’experts) ainsi que des 
solutions pratiques accessibles à 
tous, sans sacrifier les plaisirs de la vie.

VIEILLESSE ET RÉSILIENCE

Christine Lamouroux, psychothérapeute, gérontologue

La vieillesse est un temps de pertes et de deuils : elle 
confronte la personne à la question de la mort. La résilience 
est la capacité pour un individu à rebondir. Comment alors 
concilier pertes et avancée ? La vieillesse ne pourrait-elle 
pas alors se considérer aussi comme la période de la vie 
qui avance, crée des liens et ose regarder la mort en face ? 
Nous verrons à quoi la rencontre avec la vieillesse peut 

Lieu : Accés
Réf. 570
Prix : 20 €
2 séances de 2h
les lundis 22 et 29 mars
de 14 h 30 à 16 h 30 

nous confronter et nous aborderons 
ce que peut être une vieillesse 
résiliente.

PLANTES MÉDICINALES ET COMESTIBLES, RECON-
NAISSANCE SUR LE TERRAIN

Jean Coudour, formateur en phyto-aromathérapie 

L’utilisation des plantes médicinales commence sur le 
terrain. À partir de quelques éléments de botanique, 
pour la rigueur et éviter les erreurs, nous apprendrons 
à reconnaître des plantes de notre environnement. 
L’accent sera mis sur la reconnaissance des médicinales, 
avec leurs utilisations et de manière complémentaire sur 
les comestibles.

Lieu : Barbières - Rendez-vous 
à 9 h 45 au Complexe sportif 
Vercors, côté rue Dr Zamenhof 
à Bourg de Péage
Réf. 571
Prix : 35 €
1 séance de 7 h
le vendredi 2 avril
de 10 h à 18 h
Pique-nique tiré des sacs

Prévoir des bonnes chaussures
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ET SI J’ESSAYAIS LA RÉFLEXOLOGIE ?  

Aurélie Mallet, réflexologue

Rien de mieux pour découvrir la réflexologie que de 
l’essayer. Et pourquoi pas, vous permettre de ramener 
chez vous des astuces à partager sans modération avec 
votre conjoint, vos enfants, vos parents. On la dit palmaire 
et plantaire, on peut l’utiliser en auto traitement ou dans 
un temps d’échange. Elle est en tout cas très efficace pour 
faire baisser la pression et retrouver un sommeil réparateur.

Lieu : Accés
Réf. 572
Prix : 10 €
1 séance de 2 h 
le jeudi 8 avril
de 18 h à 20 h 

Apporter une serviette et de la crème 
ou un lait de corps. Pour les per-
sonnes qui n’oseront se déchausser, 
cette technique peut s’appliquer sur 
les mains. 

BESOINS ALIMENTAIRES AU FIL DE L’ÂGE

Pascale Peres, diététicienne nutritionniste

Les conseils concernant la nutrition sont à adapter à 
chaque âge de la vie. L’éducation à une alimentation 
équilibrée se fait dès l’enfance. L’enfant doit manger varié, 
il faut favoriser l’éveil du goût avec une alimentation 
équilibrée et éviter l’excès. L’alimentation des adolescents 
doit répondre aux besoins de la croissance et à l’intensité 
de l’activité physique, quant aux adultes et aux seniors, 
l’équilibre est source de bien-être. En vieillissant, le goût, 
l’odorat, la dentition, le transit sont souvent altérés ; 

Lieu : maison des Associations 
2, avenue ville de Mindelheim à 
Bourg-de-Péage  
Réf. 573
Prix : 7.50 €
1 séance d’1 h 30
le lundi 17 mai
de 18 h à 19 h 30 

l’isolement ou les traitements 
médicaux lourds, peuvent induire 
une perte d’appétit et la malnutrition 
qui en résulte. 

Littérature, Jeunesse, BD, Sciences humaines
Beaux-arts, Nature, Chèques Cadeaux

7, côte des Cordeliers 
26100 Romans

librairiedescordeliers@gmail.com
Tél 04 75 05 15 55

108 rue Adolphe Figuet
26100 ROMANS
04 75 02 28 57

Lundi  : 14h / 18h 
Mardi : 8h30 / 12h - 14h / 18h30

Jeudi : 8h30 / 12h - 14h /19h
Mercredi,Vendredi et Samedi : 8h30 / 16h
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LANGUES

Les groupes de langues sont de 15 participants maximum.
Supports utilisés : Internet, vidéoprojecteur, articles de presse, DVD… Contenus : adaptés au niveau 

et aux demandes de chaque groupe, en lien avec la culture et l’actualité.

Durée des formations : 28 séances de 1 h 30. Coût : 244 €

Attention, vous devez suivre les cours du niveau où vous vous êtes inscrit.
Pour situer vos acquis et vous orienter vers le module qui conviendra le mieux à votre niveau : 
- une rencontre avec les intervenants d’allemand aura lieu le :
Lundi 7 septembre de 18 h à 19 h
- une rencontre avec l’intervenant d’italien aura lieu le :
Lundi 7 septembre de 18 h à 19 h
- une rencontre avec l’intervenante de russe aura lieu le :
Lundi 7 septembre de 18 h à 19 h
- une rencontre avec l’intervenante d’espagnol aura lieu le :
Mardi 8 septembre de 18 h à 19 h
- une rencontre avec les intervenants  d’anglais aura lieu le :
Mardi 8 septembre de 18 h à 19 h
Jeudi 10 septembre de 18 h à 19 h 

Ces rencontres sont vivement recommandées. Inscription préalable obligatoire au secrétariat.

ALLEMAND, ANGLAIS, ESPAGNOL, ITALIEN, RUSSE
Découverte : Pour ceux qui souhaitent découvrir une langue et en utiliser les rudiments pour un 
voyage, des rencontres, etc. Ce cours prévoit une approche orale et écrite de la langue parlée pour 
commencer à vous débrouiller.
Redécouverte (faux débutants) : Pour ceux qui ont déjà fait un peu d’anglais et qui souhaitent rafraichir 
leur connaissances
Antirouille 1 : Pour ceux qui souhaitent reprendre et approfondir leurs connaissances acquises en 
« débutants » ou « redécouverte » et oser parler.
Antirouille 1 et 2 : Pour ceux qui souhaitent approfondir et améliorer leurs connaissances de base 
avec une pratique écrite et orale de la langue.
Antirouille 2 et 3: Pour approfondir vos connaissances et pour oser parler.
Antirouille 2 : Pour ceux qui souhaitent améliorer leur pratique orale par l’échange.  Ce module 
prévoit notamment une approche par le jeu et la mise en situation pour pouvoir commencer à 
discuter.
Antirouille 3 : Ce cours convient à ceux qui veulent aller plus loin dans leurs connaissances de la 
grammaire et le vocabulaire anglais.  Une grande partie du cours sera dédié à la mise en pratique 
orale de ces nouveaux acquis.
Conversation : Pour pouvoir discuter librement, parler de l’actualité, comprendre la presse écrite et 
télévisée, approcher des films en V.O et apprécier des textes littéraires. Ce module prévoit des documents 
écrits et audiovisuels selon les intérêts du groupe.

Allemand
 Anglais
  Espagnol
   Italien
    Russe
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Vous trouverez sur Internet les correspondances des niveaux référencés CECRL

ALLEMAND (Michèle KASTNER et Laurent BERNARD)

Antirouille 2 
Réf. 531 (B2) de 20 h 15 à 21 h 45 Mardi du 15 septembre

au 18 mai

Conversation
Réf. 532 (C1) de 18 h 15 à 19 h 45 Lundi du 14 septembre

au 31 mai

ESPAGNOL (Marta DUMOULIN)

Découverte
Réf. 533 (A0) de 17 h 30 à 19 h Mercredi du 16 septembre

au 26 mai  

Antirouille 1 
Réf. 534 (A1) de 19 h 15 à 20 h 45 Mardi du 15 septembre 

au 18 mai 

Antirouille 2 
Réf. 535 (A1+) de 19 h 15 à 20 h 45 Mercredi du 16 septembre

 au 26 mai

Conversation
Réf. 536 (B1-B2) de 17 h 30  à 19 h Mardi du 15 septembre 

au 18 mai

ITALIEN (Daniele FILOSO)

Découverte
Réf. 537 (A0) de 16 h 30  à 18 h Jeudi du 17 septembre 

au 27 mai

Antirouille 1 et 2
Réf. 538 (A1-A2) de 18 h 15 à 19 h 45 Lundi du 14 septembre 

au 31 mai

Antirouille 2 et 3
Réf. 539 (A2-B1) de 20 h à 21 h 30 Lundi du 14 septembre 

au 31 mai

Conversation
Réf. 540 (B2) de 16 h 30 à 18 h Lundi du 14 septembre 

au 31 mai 

RUSSE  (Gayane  DERSARKISSIAN)

Russe - découverte
Réf. 552 (A0) de 17 h 30 à 19 h Jeudi du 17 septembre 

au 27 mai

ANGLAIS (Gerard GILLESPIE, Mary RANCHON)

Redécouverte Réf. 541 
(A1)    de 17 h 30 à 19 h Mercredi du 16 septembre 

au 26 mai

Antirouille 1 
Réf. 542 (A2) de 16 h à 17 h 30 Jeudi du 17 septembre 

au 27 mai

Antirouille 1
Réf. 543 (A2) de 17 h 45 à 19 h 15 Jeudi du 17 septembre 

au 27 mai

Antirouille 2 
Réf. 544 (B1) de 9 h 30 à 11 h Mardi du 15 septembre 

au 18 mai 

Antirouille 2
Réf. 545 (B1) de 18 h 30 à 20 h Mardi du 15 septembre 

au 18 mai

Antirouille 3 
Réf. 546 (B2) de 16 h 45 à 18 h 15 Vendredi du 18 septembre 

au 28 mai

Conversation 
Réf. 547 (C1) de 18 h 30 à 20 h Vendredi du 18 septembre 

au 28 mai
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ROCK’N’TALK

Gerard Gillespie, formateur d’anglais

Nous écouterons des chansons classiques du Rock/Folk : 
Léonard Cohen, Neil Young, Bob Dylan, Pink Floyd et bien 
d’autres encore. Nous verrons la vie des artistes, leur 
environnement, leurs influences, les contextes sociaux et 
politiques, les différents styles de rock des années 50 aux 
années 80. Nous étudierons le graphisme des pochettes 
de disques vinyles. L’idée est de redécouvrir les paroles 
de chansons connues. Les participants seront invités à 
composer collectivement une ou plusieurs chansons que 
l’intervenant pourra potentiellement mettre en musique.

Lieu : Accés
Réf. 548
Prix : 43.50 €
5 séances d’1 h 30
les lundis du 16,  23,  30 
novembre ; 7 et 14 décembre 
de 18 h à 19 h 30

   Module entièrement en anglais

CUISINE ESPAGNOLE : ALFAJORES DE MAIZENA

Marta Dumoulin, formatrice d’espagnol

Nous réaliserons une recette classique argentine : des biscuits 
à base de maïzena, avec la douceur de la confiture de 
lait et la vanille. Une vraie gourmandise à partager avec 
le typique maté convivial ou un goûter bien apprécié des 
grands et des petits.

Matériel : une plaque de cuisson et du papier sulfurisé, 
1 bol, une cuillère en bois et un rouleau à pâtisserie.

Lieu : maison de quartier des Ors 
26, rue Magnard à Romans 
Réf. 754
Prix : 22 €
1 séance de 3 h
le samedi 30 janvier
de 14 h à 17 h
Module en espagnol et en français

CUISINE ITALIENNE

Daniele Filoso, formateur d’italien

Les Italiens ont deux choses en tête, pour Catherine 
Deneuve : l’autre c’est les spaghettis. Pour Federico Fellini : 
la vie est une combinaison de pâtes et de magie. Venez 
apprendre les petits secrets pour préparer de bonnes 
pâtes.

Lieu : maison de quartier des Ors 
26, rue Magnard à Romans 
Réf. 757
Prix : 22 €
1 séance de 3 h
le samedi 20 mars
de 9 h à 12 h
Module en italien et en français
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NOUVEAU

ENGLISH WORKSHOP : READING AND WRITING A 
SHORT STORY

Gerard Gillespie, formateur d’anglais

L’objectif de ce module est apprendre, participer et créer 
en anglais. Au travers de nouvelles en littérature anglaise 
nous ferons une analyse des textes et du vocabulaire. 
Nous travaillerons sur la construction du texte. Le projet 
est écrire  « a short story ».

Lieu : Accés
Réf. 549
Prix : 87 €
10 séances d’1 h 30
les lundis 11, 18, 25 janvier ; 
1er, 22 février ; 1er, 8, 15, 22 et 
29 mars
de 18 h à 19 h 30 

BUSINESS ENGLISH

Gerard Gillespie, formateur d’anglais

Ce module propose de débattre sur le monde de l’entreprise 
et des conséquences de la pandémie de COVID-19 sur le 
commerce mondial. Nous travaillerons la rédaction de 
documents simples, d’emails, de rapports, de lettres et  la 
communication par téléphone en anglais. Nous apprendrons 
à présenter une entreprise.

Lieu : ce cours aura lieu en vi-
sioconférence, vous recevrez 
un lien pour vous connecter 
après votre inscription.
Réf. 550
Prix : 87 €
10 séances d’1 h 30
les vendredis 26 février ; 5, 12, 
19, 26 mars ; 2, 9, 30 avril ; 7 et 
21 mai
de 19 h à 20 h 30

JUST FOR FUN

Mary Ranchon, formatrice d’anglais

Le but de ce module est de converser en anglais dans 
une ambiance détendue. Nous échangerons tout en nous 
amusant autour de jeux, d’énigmes, de courtes vidéos 
humoristiques et de blagues. C’est une bonne façon de 
progresser dans une langue.

Lieu : ce cours aura lieu en vi-
sioconférence, vous recevrez 
un lien pour vous connecter 
après votre inscription.
Réf. 551
Prix : 87 €
10 séances d’1 h 30
les jeudis 1er, 8, 15 octobre ; 5, 
12, 19, 26 novembre ; 3, 10 et 
17 décembre
de 9 h à 10 h 30
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S’INSCRIRE À ACCÉS 

Qui ? 
Accés est ouvert à tous, sans conditions d’âge, de diplôme, de lieu de résidence.

Quand ?
A partir du lundi 7 septembre et au plus tard, 15 jours avant le début du module. Les 
inscriptions par courrier seront traitées après la journée d’inscription.

Comment ?
 - Au secrétariat d’Accés aux heures de permanence.
 - En ligne, sur le site internet de l’association avec paiement sur une plateforme 
bancaire sécurisée, à partir du 8 septembre 2020. (sauf pour les voyages et les inscriptions 
à tarif réduit ou en paiement différé).
 - Par correspondance en nous adressant le bulletin d’adhésion rempli avec les 
références des modules choisis, accompagné du règlement correspondant.
 - Votre inscription n’est effective qu’une fois le paiement effectué.

L’adhésion pour l’année 2020-2021 reste de 10 € pour une personne; de 16 € pour une 
famille ou de 40 € pour une adhésion de soutien.

Tarifs réduits :
Réduction de 50% sur les inscriptions aux modules (hors adhésion) pour :
 - Les jeunes de moins de 25 ans
 - Les titulaires de minima sociaux
sur présentation de justificatifs.
Les tarifs réduits ne s’appliquent pas aux voyages, aux sorties et aux coups de pouce.

N.B. : 
 - L’inscription est obligatoirement accompagnée du règlement.
 - Si vous vous inscrivez à plusieurs modules, vous pouvez faire plusieurs chèques 
qui seront débités au fur et à mesure des ouvertures de cours.
 - Attention ! Nous n’envoyons pas de confirmation d’ouverture de cours. Vous ne 
serez averti qu’en cas d’annulation ou de changement. Notez soigneusement les dates, les 
heures et les lieux des modules auxquels vous vous inscrivez. 
 - N’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire ! Certains modules affichent 
rapidement complet, d’autres sont annulés faute d’inscription à temps.
 - Nous vous rappelons que les sorties sont l’aboutissement d’un certain nombre 
de modules. Les sorties sont donc intégrées dans les différents domaines. Pour vous y 
inscrire, il est obligatoire de suivre des modules.

Pas de cours pendant les vacances scolaires, sauf coup de pouce.

  PERMANENCES
Accés – 20 rue Saint Antoine – 26100 ROMANS

Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h 
(Sauf vacances scolaires)
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CONDITIONS DE REMBOURSEMENT

Nous ne remboursons pas l’adhésion.
 

Nous vous remboursons intégralement  le module si : 
 - Le module est annulé par Accés, 
 - Si vous vous désistez, par écrit, plus de 15 jours avant le début du module mais 
nous conservons l’adhésion ou,
 - Si vous abandonnez une formation de langue après la première séance car elle 
ne correspond pas à votre attente en demandant, par écrit, le remboursement avant la 
deuxième séance. 

Nous conservons votre règlement dans tous les autres cas.

Attention : les chèques de remboursement ne sont pas envoyés : ils sont à retirer à l’accueil 
aux horaires de permanences.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

La protection et le respect de vos données personnelles sont toujours une de nos priorités.
Nous profitons de l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des 
Données, RGPD, ce 25 mai 2018 pour réaffirmer nos valeurs de transparence et d’usage 
responsable de vos données. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter 
nos engagements présentés dans notre page «RGPD» (menu du bas) sur notre site 

www.accesromans.com 

DATES À RETENIR

JOURNÉE D’INSCRIPTION : samedi 5 septembre de 10 à 16 h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : jeudi 15 octobre, à 18 h, salle Charles Michels
- le compte-rendu de l’année,
- les nouveautés, les projets, les suggestions, les remarques.
C’est un moment essentiel pour l’action et c’est aussi l’occasion de renouveler et 
d’enrichir l’équipe des animateurs. N’hésitez pas à vous manifester auprès du secrétariat 
au moins quinze jours avant le 15 octobre.

Consultez régulièrement notre site :
www.accesromans.com

En cas de désistement d’un module nécessitant un transport en car, ni le montant de la 
participation aux frais de transport ni les frais d’organisation de la sortie ne seront 
remboursés, sauf cas de force majeure : maladie, accident, problème de santé nécessitant 
une présence impérative (attestés par un certificat médical), convocation judiciaire ou 
administrative impérative. 
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Connaître la nature et s’informer des 
évolutions scientifiques

LA TAILLE DES ARBUSTES : LES GRANDS PRINCIPES  

Christian Lanthelme, expert conseil espace vert, fertilité 
des sols et maître composteur

Tailler les arbustes de son jardin n’est pas toujours simple. 
Vous vous posez souvent ce genre de questions : à quel 
moment couper ?  où dois-je couper ? à quelle époque ? 
avec quels outils ? quelles précautions prendre ? C’est 
ce que nous allons voir au cours de cette séance. Vous 
apprendrez à bien tailler vos arbustes, en fonction de 
chaque type d’arbustes.

Lieu : Accés
Réf. 580
Prix : 12.50 €
1 séance de 2 h 30
le lundi 12 octobre
de 18 h à 20 h 30  

OSER LA PERMACULTURE CHEZ SOI (débutant) 

Eric Lantenois, fondateur d’Harmonie Nature 

Qu’est-ce que la permaculture : une méthode de 
jardinage ? une culture sur des buttes? une philosophie 
de vie ? La permaculture est une science de l’interconnectivité 
qui consiste à connecter les éléments entre eux pour 
garantir autonomie et résilience et qui ne s’applique pas 
qu’au jardin. La méthodologie holistique qu’elle propose 
peut nous accompagner au potager, bien-sûr, mais aussi 
dans de nombreux autres domaines. Ce module de deux 
séances sera l’occasion d’en comprendre l’essentiel et 

Lieu : Accés
Réf.  581
Prix : 27.50 €
1 séance de 2 h 30 en salle et 
1 séance de 3 h sur le terrain
le mercredi 4 novembre de 18 h 
à 20 h 30 à Accés et le samedi 
7 novembre de 14 h à 17 h

d’échanger sur les moyens possibles 
pour changer nos habitudes. Curieux, 
sceptiques, débutants, expérimentés, 
venez partager vos points de vue !

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE JOURNÉE DU 8 MAI 2021

Pour participer à notre traditionnelle journée conviviale
«En mai fait ce qu’il te plait»

Balade le matin, pique-nique le midi, visites du patrimoine l’après-midi et repas en soirée

Ouvert à tous



42

SCIENCES ET NATURE SCIENCES ET NATURE
S’INSPIRER DE LA PERMACULTURE DANS SON 
POTAGER, SANS SE DÉCOURAGER (perfectionnement) 

Eric Lantenois, fondateur d’Harmonie Nature

La permaculture est une démarche vaste et globale qui 
nous conduit bien souvent à «attraper des techniques» 
glanées par-ci, par-là. Or, il arrive qu’adapter des 
techniques copiées-collées chez les uns et chez les autres 
ne fonctionne pas comme prévu. Le découragement n’est 
souvent pas loin. Dans ce module, nous échangerons sur 
nos expériences pour en déceler les points perfectibles et 
les actions à adapter. Méthodologie et outillage technique 
en lien avec le jardinage seront proposés pour permettre 
à chacun d’avancer à son rythme, selon son projet singulier. 

Lieu : Accés
Réf. 582
Prix : 27.50 €
1 séance de 2 h 30 en salle et 
1 séance de 3 h sur le terrain
le mercredi 17 mars de 18 h à 
20 h 30 à Accés et le samedi 
20 mars de 14 h à 17 h

Ce module s’adresse donc à des 
personnes ayant suivi le module 
précédent ou qui ont déjà une 
certaine expérience pratique 
inspirée de la permaculture.

APPROFONDIR LA PERMACULTURE AVEC DEUX 
AMÉNAGEMENTS AUTONOMES : LA SERRE ET LE 
POULAILLER PERMACOLES (approfondissement) 

Eric Lantenois, fondateur d’Harmonie Nature

Lorsqu’on se passionne pour le jardin, assez vite, on envisage 
d’utiliser une serre. Nous verrons à travers le prisme de 
la permaculture comment concevoir une serre sur-
mesure, bioclimatique, plutôt éloignée des serres qu’on 
a l’habitude de voir. Dans un autre registre, des jardiniers, 
amateurs ou expérimentés, sont vite séduits par l’élevage 
de poules. Mais, là encore, les poulaillers habituels nous 
permettent-ils à la fois de maintenir nos poulettes en 
bonne santé, de ne pas devenir esclave d’un nettoyage 
systématique ou de pouvoir partir en vacances sans 

Lieu : Accés
Réf. 583
Prix : 27.50 €
1 séance de 2 h 30 en salle et 
1 séance de 3 h sur le terrain
le mercredi 19 mai de 18 h à 20 
h 30 à Accés et le samedi 22 mai 
de 14 h à 17 h

crainte ? La serre comme le poulailler 
sont des outils très intéressants pour 
quiconque veut tendre vers plus 
d’autonomie. Nous verrons comment 
la permaculture propose une réflexion 
pour rendre ces outils encore plus 
performants.

INITIATION À LA GÉOLOGIE

Jean-Pierre Pernot, géologue amateur

La géologie n’est plus la matière « morte » que l’on subissait au 
collège. Avec la révolution de la tectonique des plaques,  
elle est devenue une science vivante et passionnante 
qui  étudie les mouvements de l’écorce terrestre. Dans 
un premier temps, nous étudierons les mouvements des 
plaques lithosphériques et les chaînes de montagnes 
qu’elles déterminent, en particulier en France et dans la 

Lieu : Accés
Réf. 584
Prix : 30 €
3 séances de 2 h
les jeudis 5, 12 et 19 novembre
de 18 h à 20 h

vallée du Rhône. Puis, nous analyserons 
la composition des roches et les paysages 
de notre région.
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VISITE D’UNE EXPLOITATION AGRICOLE EN 
MARAICHAGE BIOLOGIQUE

Brice Guillon, chef d’exploitation

Installé depuis 2007 à Marsaz, Brice Guillon nous propose 
de venir découvrir la production de ses légumes selon les 
règles de l’agriculture biologique. Il évoquera son 
parcours personnel et les techniques qu’il met en œuvre. 
La commercialisation se fait essentiellement au travers 
du marché de détail de Tournon et depuis 2017, dans un 

Lieu : rendez-vous à 14 h sur 
l’exploitation (chemin des sables 
à Marsaz) 
Réf. 585 
Prix : 5 €
le mercredi 18 novembre
de 14 h à 18 h 

magasin de producteurs à Bourg de 
Péage qui sera le prolongement de 
la visite. 

L’ITER, RÉACTEUR EN CONSTRUCTION POUR ÉTUDIER 
LA FUSION NUCLÉAIRE A ST-PAUL-LEZ-DURANCE (13) 
ET LE CEA DE CADARACHE (13)

En partenariat avec UPAVAL

CEA de Cadarache (Commissariat à l’Energie Atomique et 
aux Energies Alternatives) : plus grand centre de 
recherche en Europe sur l’énergie nucléaire, les nouvelles 
technologies de l’énergie et de la biologie végétale. 
Un des 9 centres de recherche du Commissariat à l’Energie 
Atomique et aux Energies Alternatives. ITER : Plus grand 
centre de recherche au monde sur la fusion qui doit 
démontrer que la fusion (énergie du soleil et des étoiles) 

Lieu : rendez-vous à 6 h 45 sur 
le parking de l’UPAVAL, rue 
Emile Vidal à Bourg-lès-Valence 
retour vers 19 h 30
Réf. : 586
Prix : 40 € (transport en bus)
le mardi 24 novembre
Pique-nique tiré des sacs

peut être utilisée comme source 
d’énergie à grande échelle, non émettrice 
de CO2, pour produire l’électricité. 
Site en construction.

L’ÉVOLUTION DU SEXE CHEZ LES VÉGÉTAUX

Jean-Paul Mandin, président de la société botanique de 
l’Ardèche

Tout le monde sait comment se passe la reproduction chez 
les mammifères. Un peu moins connaissent les mécanismes 
chez les poissons, les araignées ou les vers de terre. 
Mais tous ces animaux ont en commun de produire des 
gamètes. Chez les plantes, les choses sont différentes et 
nettement plus compliquées. Pour comprendre ce qui se 
passe chez les plantes à fleurs, il faut suivre le cours de 
l’évolution depuis les algues vertes marines comme la 
laitue de mer, en passant par les fougères et les conifères.

Lieu : Accés
Réf. 587
Prix : 7.50 €
1 séance d’1 h 30
le mardi 1er décembre
de 18 h à 19 h 30  

Les mécanismes physiologiques sont 
étonnants, de même que les moyens 
utilisés pour assurer la fécondation 
entre des individus fixés au sol qui ne 
peuvent donc pas se rapprocher.
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RICHESSES GÉOLOGIQUES DU LUBERON 

Geneviève Barbier, cercle d’études des sciences de la nature 

Le Luberon constitue de par sa taille le deuxième chaînon 
de la Provence occidentale derrière celui de Ventoux-Lure. 
Il se divise en plusieurs unités. La géologie de cette région 
se décline sous de multiples aspects tant par la variété des 
évènements tectoniques qui ont façonné les paysages au 
cours des temps, que par la richesse des fossiles et des 
roches qui contribuent avec la belle végétation au charme 
de la région (roches blanches de la pierre du Midi, ocres 
rouges et jaunes des anciennes carrières etc.). La  
formation du Luberon est à la fois liée à la surrection des 

Lieu : maison des Associations 
2, avenue ville de Mindelheim à 
Bourg-de-Péage 
Réf. 588
Prix : 7.50 €
1 séance d’1 h 30
le vendredi 11 décembre
de 18 h à 19 h 30

Pyrénées et à celle des Alpes. Ce 
patrimoine est aussi fragile et doit 
être protégé.

Ce module prépare à la sortie « Le 
Luberon à découvrir ou à redécouvrir » 
réf. 003

ÉNERGIE ET CLIMAT : NOTIONS SCIENTIFIQUES ET 
IDÉES FAUSSES 

François Maitre, Ingénieur Infrastructures industrielles

Partout on parle de réchauffement climatique et 
d’énergies nouvelles : les affirmations sur les causes et 
sur les solutions sont souvent discutées. Afin de donner 
des bases de compréhension, le module s’appuiera sur 
des notions scientifiques élémentaires (physique, chimie, 
démographie, agronomie) pour comprendre les sources 
d’énergie, leur action sur le climat, leurs conséquences 
sur notre vie quotidienne. Chaque séance comportera 
un temps de cours et un temps de questions-réponses, 

Lieu : Accés
Réf. 589
Prix : 30 €
4 séances d’1 h 30
les jeudis 14, 21, 28 janvier et 
4 février
de 18 h à 19 h 30

afin d’examiner ensemble si telle ou 
telle idée sur l’énergie et le climat 
est valide scientifiquement, ou bien 
si elle ignore la réalité matérielle des 
phénomènes naturels.

L’INNÉ ET L’ACQUIS ?

Benoit Quesne, docteur en médecine

La question de l’inné et de l’acquis s’est particulièrement 
développée au XXe siècle en psychologie à l’occasion de 
la part grandissante des sciences de l’éducation. C’est 
un sujet transversal qui touche, outre la psychologie, 
l’éthologie (science du comportement animal) mais aussi 
la philosophie dans l’opposition nature et culture. C’est 
avec la biologie que le sujet devient d’actualité. Quelle est 
l’influence de l’environnement sur le fonctionnement du 
cerveau, du génome ? Y-a-t-il transmission ? Nous n’apporterons 

Lieu : Accés 
Réf. 590
Prix : 10 €
1 séance de 2 h
le vendredi 5 février
de 18 h à 20 h

pas de réponse définitive, mais nous 
verrons ensemble de quelle manière 
notre part d’inné est modelée par 
notre environnement au sens large.
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SCIENCES ET NATURE
LES MATHÉMATIQUES ET LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

Serge Cecconi, professeur de mathématiques

Associer les Mathématiques à la Révolution Française peut 
paraitre étrange. Pourtant les deux sujets sont intimement 
liés, à la fois par les acteurs de cette période historique et 
par l’esprit de cet évènement majeur de notre histoire. Il est 
intéressant de savoir que l’une des principales revendications 
des « gilets jaunes » de l’époque, appelés Sans-Culottes par 
les spécialistes, a été l’uniformisation des poids et mesures. 
Nous  retracerons l’épopée de cette uniformisation et 
montrerons comment l’esprit des mathématiciens qui 
l’ont mise en place était vraiment « révolutionnaire et 
visionnaire ». Ainsi nous constaterons que les Mathématiques ne 

Lieu : Accés
Réf. 591
Prix : 12.50 €
1 séance de 2 h 30
le mercredi 24 mars
de 14 h à 16 h 30

sont pas cette science froide et inutile, 
mais qu’au contraire elles sont le reflet 
d’une société. C’est avec humour que 
nous aborderons cette séance de 
vulgarisation des Mathématiques, 
discipline trop souvent méconnue.

LES AUXILIAIRES AU JARDIN 

Christian Lanthelme, Expert conseil espace vert, fertilité 
des sols et maître composteur

Dans votre jardin, les auxiliaires sont vos alliés. Les auxiliaires 
sont toutes ces petites bêtes qui vous aident à garder 
votre jardin en bonne santé, comme les coccinelles par 
exemple. Ils vous aident à défendre vos cultures et limitent 
grandement l’utilisation des pesticides. C’est une main 
d’œuvre gratuite qu’il faut favoriser à tout prix. Pour cela 

Lieu : Accés
Réf. 592
Prix : 12.50 €
1 séance de 2 h 30
le vendredi 9 avril
de 18 h à 20 h 30  

nous allons apprendre à les connaître 
et voir comment les inviter et les 
conserver dans son jardin.

Le saviez-vous ?

Sous le Louvre se trouve un accélérateur de particules. Baptisé AGLAE, il est utilisé pour 
analyser les œuvres sans les endommager, il est d’ailleurs le seul au monde remplissant 
cette fonction. Il permet notamment de vérifier l’authenticité de certaines œuvres. Inauguré 
en 1989, il a été amélioré en 2017, permettant une analyse de matériaux fragiles et une 
automatisation lui permettant de fonctionner de jour comme de nuit.
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BOTANIQUE & MYCOLOGIE

À LA DÉCOUVERTE DES PLANTES ET DES CHAMPIGNONS

Participation annuelle à l’ensemble des activités :
Réf. 297                      Prix : 4 €

Abonnement au bulletin de la «Fédération Mycologique et Botanique Dauphiné-Savoie» :
Réf. 298                        Prix : 20 €

A) LES PERMANENCES  «OBSERVATION ET DÉTERMINATION DES ESPÈCES»

Elles sont ouvertes à toute personne qui désire faire déterminer ses récoltes 
mycologiques ou botaniques ou simplement s’instruire.
Elles auront lieu de 17 h à 19 h 30, à la Maison de quartier des Ors, 26 rue 
Magnard à Romans sur Isère :
- Tous les lundis, du 7 septembre au 30 novembre 2020. 
- Les lundis 11 janvier, 1 février, 8 mars, 26 avril, 10 et 17  mai, 7 et 14 juin 2021

B) EXPOSITION MYCOLOGIQUE D’AUTOMNE

Elle aura lieu, s’il y a des champignons, à la Maison de quartier des Ors, 26 rue 
Magnard à Romans sur Isère : 
- le Samedi 10 Octobre 2020 de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h 
- le Dimanche 11 Octobre 2020 de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Entrée libre

Les activités suivantes sont réservées aux adhérents. Certaines activités peuvent 
être annulées ou modifiées en fonction des conditions météorologiques, des 
poussées de champignons ou des floraisons de plantes. 

C) ATELIER DE DETERMINATION DES CHAMPIGNONS OU DES PLANTES DU VERCORS 

Nous ramasserons des champignons ou les plantes le matin et nous apprendrons 
à les reconnaître l’après-midi en utilisant des clefs de détermination :
- Champignons : Le samedi 3 octobre 2020. Le repas de midi se fera au 
restaurant (aux alentours de 30 € par personne à payer directement au restaurateur) 
- Plantes : Le samedi 5 juin 2021. Pique-nique tiré des sacs à midi.

Pour plus de précisions sur ces activités, ou sur celles qui pourraient être 
organisées en plus selon les poussées, n’hésitez pas à venir à nos permanences 
ou à aller sur le blog accesmyco.home.blog. Elles y seront publiées dès qu’elles 
seront décidées.
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OBJETS NUMÉRIQUES
Maîtriser les moyens de communication 
d’aujourd’hui

BIEN PARAMÉTRER SA TABLETTE ET/OU SON 
SMARTPHONE
Pierre-Frédéric Merle

Pré-requis : Chaque participant doit se munir de son 
smartphone ou de sa tablette, et s’il en possède déjà, de 
son identifiant et mot de passe Email et de son identifiant 
et mot de passe de son compte Apple ou Gmail ou Microsoft.

Vous venez de vous offrir une tablette ou un smartphone 
ou vous voulez participer à un module sur l’usage de votre 
tablette ou de votre smartphone mais vous ne savez pas 
si votre appareil est bien paramétré (compte Google ou 
Apple, compte Email, magasin d’applications, etc.). Nous 

Lieu : Accés
Réf. 601
Prix : 10 € 
1 séance de 2 h
le mercredi 14 octobre 
de 14 h à 16 h 

profiterons de ce module pour 
organiser votre appareil afin que 
vous puissiez l’utiliser dans toutes ses 
fonctionnalités.

ATELIER LA TRILOGIE OFFICE : WORD, EXCEL ET 
POWERPOINT 
Pierre-Frédéric Merle et Gérard Joulin

Pré-requis : Ce module s’adresse aux utilisateurs déjà 
sensibilisés à l’informatique et à Office. 

La suite Microsoft Office comprend principalement les 
trois logiciels de référence en bureautique : Excel, Word et 
PowerPoint, outils incontournables aujourd’hui qui vous 
permettront d’assurer la plupart de vos travaux sur 
ordinateur. Qu’il s’agisse de saisir un courrier, de créer 
des tableaux chiffrés ou des présentations dynamiques 
dans le cadre de votre profession ou de vos activités 
associatives. Vous avez acquis une expérience de ces outils 
mais vous vous sentez limités sur certaines fonctionnalités 
ou pour réaliser certains projets. Cet atelier vous permettra 
d’exposer vos difficultés ou vos questions. Des fondamentaux 
pourront vous être également présentés.

Lieu : Accés
Réf. 602
Prix : 20 € 
2 séances de 2 h
les mercredis 18 et 25 novembre 
de 14 h à 16 h 
Ou
Lieu : Accés
Réf. 603
Prix : 20 € 
2 séances de 2 h
les mercredis 6 et 13 janvier
de 14 h à 16 h 
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OBJETS NUMÉRIQUES OBJETS NUMÉRIQUES
ACHETER SON SMARTPHONE

Pierre-Frédéric Merle

Le marché du smartphone est en train d’exploser. Faire 
un choix est de plus en plus difficile surtout qu’il faudra 
prendre un forfait et peut-être même vous engager sur un 
an voire deux. Ce module vous aidera à reconnaître les 
différents types de portables : les pratiques, les « bling-
bling », les indestructibles, ceux qui s’adapteront le mieux 
à vos besoins. Vous verrez aussi comment ne pas vous 
noyer dans les offres d’abonnement qui vous seront 
proposées chez les opérateurs.

Lieu : ce cours aura lieu en 
visioconférence, vous recevrez 
un lien pour vous connecter 
après votre inscription.
Réf. 604
Prix : 10 €
1 séance de 2 h
le mercredi 2 décembre
de 14 h à 16 h

UTILISER SON SMARTPHONE – Débutant

Pierre-Frédéric Merle

Pré-requis : Chaque participant doit se munir de son 
smartphone, de son identifiant et mot de passe Email et 
de son identifiant et mot de passe de son compte Apple ou 
Gmail ou Microsoft.

Vous savez que votre smartphone (Apple, Android, 
Windows Phone) vous offre une foule de possibilités, 
mais comment bien commencer ? Découvrez ses 
fonctions de base, apprenez à le paramétrer, à entrer 

Lieu : Accés
Réf. 605
Prix : 20 €
2 séances de 2 h 
les lundis 18 et 25 janvier
de 14 h à 16 h 

des contacts ; découvrez les applications 
les plus populaires et les plus utiles. 
Nous privilégierons vos questions.

UTILISER SON SMARTPHONE - Perfectionnement

Pierre-Frédéric Merle

Pré-requis : Chaque participant doit se munir de son 
smartphone paramétré pour sa messagerie et son compte 
(Apple ou Gmail ou Microsoft), de son identifiant et mot 
de passe Email et de son identifiant et mot de passe de son 
compte Apple ou Gmail ou Microsoft.

Vous êtes déjà sensibilisé à l’usage de votre smartphone ; 
vous téléphonez, envoyez des sms, voire des Email ; vous 
avez déjà installé quelques applications. Nous irons plus 
loin dans l’usage de votre smartphone en le connectant à 
votre ordinateur et en utilisant le cloud. Nous échangerons 
des photos, créerons des contacts et des alertes, nous 

Lieu : Accés
Réf. 606
Prix : 20 €
2 séances de 2 h
les lundis 22 février et 1er mars
de 14 h à 16 h 

utiliserons le calendrier et entrerons 
dans les paramètres avancés de votre 
smartphone. Nous connecterons 
votre smartphone au PC et découvrirons 
ce qu’est le cloud. Nous privilégierons 
vos questions.
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OBJETS NUMÉRIQUES
GÉRER SES MOTS DE PASSE 

Pierre-Frédéric Merle

Utilisez-vous vraiment des mots de passe efficaces et différents 
pour tous vos services numériques ? Reconnaissons que 
mémoriser tous ses identifiants est devenu une corvée : 
achats en ligne, messageries, communication instantanée, 
téléservices, impôts, etc. Les gestionnaires de mots de 
passe visent précisément à nous l’épargner et permettent 
de synchroniser les accès depuis PC, smartphone ou 
tablette. Nous aborderons dans cet atelier qui privilégiera 
vos questions une méthode concrète pour installer et 
gérer un gestionnaire de mots de passe.

Lieu : ce cours aura lieu en vi-
sioconférence, vous recevrez 
un lien pour vous connecter 
après votre inscription 
Réf. 607
Prix : 20 €
2 séances de 2 h
les mercredis 24 février et 3 mars
de 14 h à 16 h

ATELIER OPTIMISER L’USAGE DE SON SMARTPHONE 

Pierre-Frédéric Merle

Pré-requis : Chaque participant doit se munir de son 
smartphone paramétré pour sa messagerie et son compte 
(Apple ou Gmail ou Microsoft), de son identifiant et mot 
de passe Email et de son identifiant et mot de passe de son 
compte Apple ou Gmail ou Microsoft.

Vous possédez votre smartphone depuis plusieurs mois, 
vous avez participé ou pas aux modules Smartphone 
débutant ou perfectionnement. Vous êtes aujourd’hui 
bien au fait de ce qu’il peut vous apporter mais vous 
voudriez aller plus loin. Vous avez rencontré des 
difficultés dans son usage et vous recherchez des 

Lieu : Accés
Réf. 608
Prix : 20 €
2 séances de 2 h
les lundis 8 et 15 mars
de 14 h à 16 h

réponses. Ce module qui s’organise 
sous forme d’atelier privilégiera vos 
questions. Des fondamentaux 
pourront vous être également présentés 
(nettoyage, sauvegarde, mise à jour 
de votre smartphone, découverte de 
nouvelles applications). 
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OBJETS NUMÉRIQUES

PRÉSERVER SA SÉCURITE NUMÉRIQUE

Pierre-Frédéric Merle

Pré-requis : Veuillez-vous munir de votre tablette ou votre 
smartphone, si vous en possédez un(e).

Nous sommes de plus en plus connectés avec nos smartphones 
ou nos tablettes. Au restaurant, dans les magasins, les 
risques de perdre ou de se faire voler son smartphone 
sont nombreux.  Smartphones et tablettes 
contiennent des données précieuses (courriers 
électroniques, contacts, photos, vidéos, textos). Les 
conséquences d’un vol ou d’un piratage peuvent être 
désastreuses : perte des informations personnelles, et 
possible usurpation d’identité, utilisation frauduleuse de 
carte de crédit, voire utilisation par les hackers du répertoire de 
contacts pour diffuser des virus. Ce module vous permettra 

Lieu : ce cours aura lieu en vi-
sioconférence, vous recevrez 
un lien pour vous connecter 
après votre inscription.
Réf. 609
Prix : 20 €
2 séances de 2 h
les mercredis 10 et 17 mars
de 14 h à 16  h

de découvrir les risques de l’Internet 
et précisera les bonnes pratiques de 
la vie numérique pour sécuriser vos 
données. Nous profiterons de cette 
séance pour vérifier l’état de votre 
smartphone en termes de sécurité.

EXPLOITER SES PHOTOS   

Gérard Joulin

Pré-requis : Cette formation s’adresse aux amateurs.

Pour ne pas perdre nos photos, nous apprendrons à les 
renommer, les classer, mais aussi à les modifier, et les 
sauvegarder. Nous pourrons aussi en utilisant un 
logiciel « gratuit », faire de petites modifications pour 
les recadrer, les contraster, etc.

Lieu : Accés
Réf. 610
Prix : 20 €
2 séances de 2 h
les mercredi  31 mars et 7 avril
de 14 h à 16 h 

BIEN GÉRER SES FICHIERS : LES DIFFÉRENTS 
SUPPORTS DE SAUVEGARDE ET LE CLOUD

Gérard Joulin

Nous apprendrons où et comment sauvegarder, les différents 
supports de sauvegarde et le cloud, la gestion des 
programmes et les données, le classement dans les 
dossiers. Comment rechercher des dossiers et des 
fichiers. Comment transmettre, récupérer et partager 
des fichiers et comment « nettoyer » pour « faire de la 
place ».

Lieu : Accés
Réf. 611
Prix : 30 € 
3 séances de 2 h
les mercredi 28 avril, 5 et 12 mai
de 14 h à 16 h 
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ARTS
Connaître les arts

VISITE ARCHITECTURALE DU MUSÉE DE GRENOBLE

Laurence Kahn, architecte 
En partenariat avec UPAVAL

« Cartésien, presque cistercien, le musée de Grenoble 
en surprendra plus d’un par sa convivialité, sa distinction 
et son pouvoir immédiat de séduction » (Télérama, 
26 janvier 1994). Laurence Kahn, membre de l’équipe de 
concepteurs, présentera la genèse du projet, les principes 
de composition du bâtiment, son insertion dans la ville, le 
système d’éclairage naturel, les espaces d’expositions, les 
parcours de visite, la tour de l’Isle. 

Lieu : musée de Grenoble – 
rendez-vous à 13 h 15 sur le 
parking de covoiturage de 
Pizançon
Réf. 700
Prix : 10 €
1 séance d’ 1 h 30
le lundi 9 novembre
de 14 h 30 à 16 h 

L’ABBAYE CISTERCIENNE DE SÉNANQUE ET LES 3 
SŒURS PROVENÇALES

Frédéric Morin, architecte

Le XIIe siècle voit la construction des Trois Sœurs Provençales, 
les abbayes de Sylvacane, Sénanque et du Thoronet. De 
celles-ci, l’abbaye de Sénanque est la plus célèbre, au 
fond de son magnifique vallon aujourd’hui planté de 
lavandes. Son église fut la première fondée en 1150 par 
des moines désireux de vivre suivant les principes de saint 
Benoît, valorisés par Bernard de Clairvaux (1090-1153). 
Cet art roman-là excelle dans l’utilisation de la lumière qui 
devient parole. Les moines cisterciens ont aussi une activité 
économique substantielle en exploitant des machineries 
rares à l’époque, hauts-fourneaux, forges et moulins par 

Lieu : Accés
Réf. 701
Prix : 10 € 
1 séance de 2 h
le mercredi 18 novembre
de 18 h à 20 h 

exemple. Ces moines témoignent ainsi 
d’une compréhension originale du 
monde séculier qui transparaît dans 
leurs architectures.

Ce module prépare à la sortie « Le Luberon 
à découvrir ou à redécouvrir » réf. 003

Le saviez-vous ?

À la veille du Front populaire, la philosophe Simone Weil, agrégée de l’Université, 
alors en poste au lycée de jeunes filles de Bourges publie, en décembre 1935, un appel 
« Pour la création d’une université ouvrière ».  La réunion constitutive de cette 
université ouvrière a lieu le 24 janvier 1936, et les premiers cours dès février 1936.
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HISTOIRE ILLUSTRÉE DE LA PHOTOGRAPHIE 

Dominique Renard, professeur

Depuis Niépce jusqu’à la déferlante numérique actuelle, la 
photographie nous a accompagnés et se mêle à notre vie. 
Elle est l’art mécanique le plus ancien et le plus populaire. 
Nous parcourrons cette histoire de près de deux siècles en 
regardant beaucoup d’images, en nous interrogeant sur 
les usages multiples de la photographie dans notre société 
et en nous arrêtant sur quelques images remarquables.

Lieu : Accés
Réf. 702
Prix : 30 € 
3 séances de 2 h
les mercredis 2, 9 et 16 décembre
de 18 h à 20 h

Ce module prépare à la sortie 
« Voyage en Bourgogne du sud » 
réf.002

HISTOIRE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE EN 
OCCIDENT

Marie-Hortense Lacroix, chef d’orchestre, musicologue, 
directrice de la Cité de la Musique 

Ces deux conférences s’attacheront à retracer et à expliquer, 
en les illustrant d’exemples sonores, l’histoire et l’évolution 
des instruments de musique, de l’essor de la musique 
instrumentale, à la fin du Moyen-Âge, aux instruments 
électrifiés et à la lutherie numérique.

Lieu : Accés
Réf.  703
Prix : 20  €
2 séances de 2 h
les mardis 8 et 15 décembre
de 18 h à 20 h

BACH ET PERGOLÈSE À SAINT DONAT

Franck-Emmanuel Comte, chef d’orchestre, directeur 
Artistique du CMI JS Bach de Saint-Donat

Nous proposons d’assister à une répétition ouverte du  Concert 
de l’Hostel Dieu, orchestre baroque professionnel (chœur, 
orchestre, solistes) puis de participer à un échange avec 
son chef, Franck-Emmanuel Comte, autour du répertoire 
sacré baroque et de son interprétation sur instruments 
anciens. Cette rencontre sera l’occasion d’aborder le 
patrimoine baroque régional, le travail de recherche à 
partir des  manuscrits anciens, le travail de restitution et 

Lieu : rendez-vous à 17 h 15 au 
Palais Delphinal à St Donat sur 
l’Herbasse
Réf.  704
Prix : 30 € (dont 25€ de billet)
1 séance de 5 h 
le samedi 12 décembre
de 17 h 30 à 22 h 30 
prévoir un pique-nique 

d’interprétation. Le « Grand Concert 
de Noël - Bach et Pergolese, messes 
concertantes » conclura la soirée.
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LES JOYAUX DE L’ARCHITECTURE GOTHIQUE : LES 
CATHÉDRALES DE ROUEN, CHARTRES,  REIMS ET 
AMIENS ET LE MONASTÈRE ROYAL DE BROU

Frédéric Morin, architecte

Ces cathédrales gothiques font parcourir un panorama 
remarquable des expérimentations constructives de cet 
opus francigenum ou Art Français. Cumulant ces savoir-
faire, l’abbaye du Monastère royal de Brou a été construite 
en terre bourguignonne et savoyarde de 1512 à 1530 par 
Marguerite d’Autriche qui fut successivement princesse 
de Bourgogne, infante d’Espagne et duchesse de Savoie 
et assura l’éducation du futur Charles Quint. C’est ainsi 
l’histoire de l’Europe à la veille de la Renaissance qui est  
magnifiquement transcrite dans la pierre et dans l’espace 
architectural de ces édifices gothiques.

Lieu : maison des associations 
2 avenue ville de Mindelheim à 
Bourg de Péage
Réf. 705  
Prix : 6 € adhérents – 10 € non 
adhérents et inscriptions le jour 
même
2 séances de 2 h
les lundis 4 et 11 janvier
de 18 h à 20 h

Ce module prépare à la sortie « La 
Baie de Somme en Picardie » réf. 001

POP-ROCK ANGLAIS : LA DÉCADE PRODIGIEUSE 

Thierry Boué

Au cours des sixties, la musique pop-rock anglaise vit une 
période prodigieuse. Nous découvrirons sa naissance, 
son épanouissement et son retentissement sur la scène 
mondiale. Le propos sera illustré de nombreux morceaux 
musicaux sous formats vinyles ou CD.

Lieu : Accés
Réf.  706
Prix : 22.50  € 
3 séances d’ 1 h 30
les mercredis 20, 27 janvier et 
3 février 
de 18 h à 19 h 30

LA PEINTURE DU XIXe SIÈCLE, DE DAVID À CÉZANNE 

Salomé Bressiant, diplômée de l’École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Paris

Une évolution majeure dans l’histoire de l’humanité se 
matérialise au XIXe siècle grâce à  la multiplication 
exponentielle de nos connaissances scientifiques et 
techniques. La société change et de nombreux artistes 
décrivent cette société en pleine mutation. Comme la 
science et les techniques, l’art devient une recherche 
permanente. Innover, dépasser ce qui existe, se singulariser, 
voilà des impératifs nouveaux. Nous parcourrons les vingt 

Lieu : Accés
Réf.  707
Prix : 30 € 
3 séances de 2 h 
les lundis 18 et 25 et le vendredi 
29 janvier
de 18 h à 20 h

mouvements picturaux qui, de 1800 
à 1914, se superposent et  se 
succèdent :  du néo-classicisme, au 
début du cubisme.
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FRANÇOIS TRUFFAUT, UN CINÉASTE INOUBLIABLE

Dominique Renard, professeur

Près de 40 ans après sa disparition, François Truffaut reste 
un cinéaste de référence à l’audience internationale grâce 
à son amour exigeant du cinéma et à sa grande sensibilité. 
Au cours de trois soirées, nous redécouvrirons la diversité 
de son œuvre riche de plus de vingt films en visionnant de 
nombreux extraits et en partageant nos émotions. 

Chaque séance sera coupée par une pause-repas conviviale. 
Accés proposera une soupe, du pain, du fromage et des 
fruits. 

Lieu : Accés
Réf.  708
Prix : 60 €  
3 séances de 4 h 
les mercredis 24 février, 3 et 
10 mars 
de 18 h à 22 h

L’HABILLEMENT FÉMININ DU MOYEN-ÂGE AU XIXe  
SIÈCLE EN FRANCE
Claire Roger, guide conférencière

On dit que l’habit fait l’homme, qu’en est-il de la femme ? 
Dans les mentalités médiévales, la vêture est le signe clamant 
l’état, autrement dit le rang social de son porteur. Le mot 
« mode » apparaît vers 1390, mais des phénomènes de 
mode sont attestés avant même que ce mot n’existe et 
vont aller en s’amplifiant. L’évolution du vêtement féminin 
est mieux connue dans les sociétés aisées par les gravures, 
les tableaux, les vitraux et les textes qui en donnent une 
idée précise. L’archéologie a aussi permis d’approfondir 
les savoirs sur le vêtement populaire et d’en parler 

Lieu : Accés
Réf.  709
Prix : 15 € 
2 séances d’ 1 h 30  
les jeudis 18 et 25 mars 
de 18 h à 19 h 30

assez précisément. Des vêtements de 
cérémonie aux vêtements quotidiens 
des paysannes, venez découvrir un 
monde de couleurs et d’étoffes.

REDÉCOUVRIR GREUZE

Salomé Bressiant, diplômée de l’École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Paris

Jean-Baptiste Greuze est né à Tournus en 1725. Comment 
pouvons-nous nous identifier dans l’œuvre de ce peintre 
dont les thèmes du villageois vertueux, du père exemplaire, 
de la jeune fille rêveuse ou éplorée fondent la renommée ? 
Leur expressivité forcée rebute souvent au premier 
regard. Greuze nous présente cependant un monde 
novateur, à la Rousseau, dont Diderot soulignera le 
premier la sensualité secrète. L ’Académie de peinture 
contraint Greuze à entrer dans ses rangs, puis l’intègre 
malgré un tableau de réception jugé abominable, de 

Lieu : Accés
Réf. 710 
Prix : 10  € 
1 séance de 2 h
le jeudi 1er avril
de 18 h à 20 h

sorte que le peintre se sentira défini-
tivement humilié. Rien n’est simple ! 
Découvrons ce personnage complexe 
et son œuvre présente dans les plus 
grands musées.

Ce module prépare à la sortie 
« Voyage en Bourgogne du sud » 
réf.002
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DÉCOUVERTE DE LA LUTHERIE DU QUATUOR À 
CORDES

Patrick Perrichon, luthier

Nous présenterons le métier de luthier, ses origines et sa 
pratique contemporaine : fabrication, réglage et restauration. 
Ce module sera suivi d’une visite dans un atelier où nous 
verrons comment se fabrique un violon.

Lieu : Accés et atelier (11, rue 
Pêcherie à Romans) 
Réf.  711
Prix : 15 € 
1 séance d’ 1  h 30 à Accés le 
mardi 6 avril de 18 h à 19 h 30 
et 1 séance d’1 h 30 dans l’atelier 
le jeudi 8 avril de 14 h 30 à 16 h

OHARA KOSON ET LE MONDE MERVEILLEUX DES 
ESTAMPES NATURALISTES
Michel Pansiot, naturaliste amateur, collectionneur 
d’estampes

Peintre et graveur d’estampes d’animaux, plus particulièrement 
d’oiseaux, Ohara Koson a su représenter la nature de 
l’archipel nippon de façon tour à tour naturaliste, 
symbolique ou poétique. Avant l’ère de la photo, la 
représentation naturaliste était réalisée par des artistes 
souvent spécialisés, qui  fournissaient des dessins ou peintures 
pour les ouvrages scientifiques ou la décoration. Nous 
découvrirons les œuvres et techniques des principaux 
artistes d’Occident et du Japon et nous nous attarderons 

Lieu : Accés
Réf.  712
Prix : 15 € 
2 séances d’ 1 h 30
les mercredis 28 avril et 5 mai
de 18 h à 19 h 30

sur l’oeuvre d’Ohara Koson riche de 
500 estampes dont certaines, 
gravures originales ou reproductions, 
seront présentées et commentées 
lors de chaque séance.

LE NOUVEAU QUARTIER CONFLUENCE À LYON ET 
SON MUSÉE

Bernard Cogne, architecte

Le quartier Confluence de Lyon est en pleine rénovation. 
Depuis le début du XXIe siècle, les friches industrielles lais-
sent place à des édifices remarquables dus à de grands 
noms de l’architecture contemporaine. Nous découvrirons 
la genèse et l’histoire de cette aventure urbanistique 
unique. Nous prendrons connaissance de l’état actuel du 
projet en cours avec l’appui de la Maison de la Confluence. 
Au programme de la journée : visite guidée du quartier 

Lieu : rendez-vous sur le 
parking de covoiturage de 
Tain l’Hermitage à 8 h - retour 
vers 19 h 
Réf. 713
Prix : 10 € (prévoir l’achat du 
billet soit sur Internet, soit sur 
place)
le samedi 12 juin
Pique-nique tiré des sacs. 

et de divers bâtiments, découverte 
du Musée des Confluences et de sa 
collection permanente.  
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Pratiques artistiques

TECHNIQUE DE LA PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE : 
INITIATION
Florianne Pokos Sanchez, photographe professionnelle

Ce module s’adresse aux personnes qui souhaitent découvrir 
les bases de la photographie et acquérir les notions 
essentielles du contrôle de son appareil photo numérique : 
quels sont les principaux réglages et quelles conséquences 
ont-ils sur l’image produite ? À travers théorie et mise 
en pratique, vous pourrez découvrir comment réaliser 
de belles images. Venez avec votre appareil (compact, 
bridge, hybride ou reflex).

Lieu : Accés
Réf.  714
Prix : 30 €  
2 séances de 3 h
les samedis 17 octobre et 
7 novembre
de 14 h à 17 h 

TECHNIQUE DE LA PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE : 
APPROFONDISSEMENT
Florianne Pokos Sanchez, photographe professionnelle

Ce module s’adresse aux personnes qui souhaitent 
approfondir leurs connaissances de la photographie et 
se perfectionner. Nous verrons comment communiquer 
grâce à la photo et surtout comment obtenir des clichés 
intéressants et agréables à regarder. Vous pourrez découvrir 
de nouvelles notions techniques pour améliorer la qualité de 
vos images. Venez avec votre appareil (compact, bridge, 
hybride ou reflex).

Lieu : Accés
Réf.  715
Prix : 30 €  
2 séances de 3 h
les samedis 27 février et 6 mars
de 14 h à 17 h 
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INITIATION AU MONTAGE VIDÉO

Pamela Garberini, anthropologue et documentariste

Pré-requis : Ce module s’adresse aux débutants déjà 
sensibilisés à l’informatique.

Ce module d’initiation vous permettra de réaliser de 
petits films de vacances ou de famille  (voire même de 
vous lancer dans une activité plus artistique et créative) 
à partir de vos prises de vues avec téléphone, appareil 
photo ou caméra. Le logiciel libre et gratuit qui vous sera 
fourni met instantanément ses utilisateurs en confiance. 
Après conversion de vos fichiers de travail, nous apprendrons 
la technique de l’assemblage, l’application des effets et 
des transitions, le nivellement des pistes audio présentes, 
l’exportation du film et sa mise en ligne éventuelle. Vous 
avancerez votre projet à la maison entre les séances et 

Lieu : Accés
Réf. 716
Prix : 40 €
4 séances de 2 h
les lundis 2, 9, 16 et 23 novembre
de 14 h à 16 h 

nous les finaliserons ensemble. Si 
vous le souhaitez, nous organiserons 
une projection collective de vos 
travaux.

Matériel : n’hésitez pas à apporter 
votre ordinateur portable et une clé 
USB pour copier et installer le logiciel 
à utiliser à la maison. Vous pourrez 
cependant travailler sur les ordinateurs 
d’Accés.

AQUARELLE  

Sophie Lietar-Boulard, artiste aquarelliste

Que vous soyez débutant ou avancé, nous vous proposons 
de vous accompagner dans votre pratique de l’aquarelle, 
d’apprendre à choisir les papiers, les pinceaux, les couleurs 
et de découvrir leurs réactions avec l’eau. Peu à peu, vous 
pourrez trouver votre style en vous inspirant d’aquarellistes 
de tous pays. Les séances sont basées sur la découverte, 
le partage et les échanges entre participants.

Lieu : Accés
Réf. 717
Prix : 75  € 
6 séances de 2 h 30
les jeudis 5, 12, 19, 26 novembre ; 
3 et 10 décembre
de 14 h 30 à 17 h 

Matériel : demander la liste du matériel 
à apporter au secrétariat.

PRATIQUE DE LA CALLIGRAPHIE 

Claudie Gruffaz

Arabe ou chinoise, la calligraphie est aussi latine (ou 
occidentale). Elle est accessible à tous ceux qui souhaitent 
en percer les secrets et n’est pas réduite au seul style 
médiéval. Il convient d’aiguiser sa curiosité pour la découvrir 
et se laisser surprendre par ce que l’on peut en faire : un 
art d’aujourd’hui. Nous découvrirons les outils, les instruments, 
les supports et  les écritures qui ont jalonné les siècles. 
Après avoir calligraphié l’une d’elles, nous oserons une 
création. Si vous avez déjà pratiqué la calligraphie, l’intervenante 
s’adaptera à votre niveau.

Lieu : Accés
Réf. 718
Prix : 84 € (dont 24 € de maté-
riel fourni par l’intervenante) 
Réf. 719 
Prix : 60 € (si vous avez déjà le 
matériel)
3 séances de 4 h
les jeudis 21, 28 janvier et 4 février
de 13 h 30 à 17 h 30 

Matériel : crayon, gomme, règle 
plate, bloc papier A4 quadrillé.
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LA COULEUR EN PEINTURE

Michelle Halatsis, peintre 

La couleur est essentielle à la peinture et savoir la 
comprendre pour mieux l’utiliser s’avère nécessaire. Le 
mélange des couleurs entre elles semblent parfois 
ressortir de l’alchimie. C’est donc par un apprentissage 
avec la matière elle-même qu’est la peinture et en créant 
un cercle chromatique que nous pourrons comprendre 
leur phénomène et ainsi les utiliser à bon escient.Avec 
seulement trois couleurs, les primaires, ainsi que le blanc, 
nous pouvons créer toutes les couleurs de l’arc en ciel, 
ainsi que tous les tons de terre, de gris, de noirs pour 
ombrer, éclaircir, nuancer la palette, mettre les couleurs 
en valeur et ainsi créer une harmonie.

Lieu : Accés
Réf. 720
Prix : 30 €
1 séance de 6 h 
le samedi 9 janvier
de 9 h à 17 h
Pique-nique possible sur place

Matériel : pinceaux (martre ou 
petit gris) : 1 fin et 2 moyens, crayon 
à papier, une pochette de 10 feuilles 
de dessin 24x32cm épaisseur 160g/m2 
, 1 ou 2 godets en verre, 1 tube de 
peinture acrylique rouge (magenta), 
bleu (cyan), jaune (citron) et un blanc 
de titane, 1 ou 2 crayons papier, règle 
et équerre, gomme et compas, 1 chiffon 
propre.

DESSINER EN PERSPECTIVE

Michelle Halatsis, peintre 

La perspective est le fait de représenter un espace en 
trois dimensions sur une surface en deux dimensions 
(un tableau). Nous aborderons les règles de bases de la 
perspective linéaire par la construction de volumes, cubes 
et cercles, d’une mosaïque, le calcul des distances et le 
placement de personnages. Nous évoquerons aussi 
l’utilisation de  la perspective aérienne.

Lieu : Accés
Réf. 721 
Prix : 30 €
2 séances de 3 h
les samedis 30 janvier et 6 février
de 9 h à 12 h 

Matériel : 1 ou 2 feuilles dessin format 
A3, cahier ou feuilles blanches A4, 
simples ou à carreaux, crayon à papier, 
2 ou 3 stylos ou crayons de couleur 
variée, règle, équerre, gomme.

ATELIER DE DESSIN  

Michelle Halatsis, peintre 

Grâce à une méthode originale et des exercices ludiques 
vous apprendrez à dépasser vos appréhensions pour 
le dessin. Votre regard s’affinera et guidera votre main 
laissant naître le modèle sur le papier. Que vous soyez 
débutant n’a pas d’importance, vous serez surpris par 
vos propres capacités à dessiner de manière réaliste. La 
perspective facile, le portrait, la composition seront des 
thèmes abordés.

Lieu : Accés
Réf. 722
Prix : 90 €
6 séances de 3 h
les samedis 27 février, 6, 13, 20, 
27 mars et 3 avril 
de 9 h à 12 h 

Matériel : crayons à papier (notamment: 
HB, 2B, 4B, 2H), stylo bille, feutre 
noir, feuilles A4, carton ou planche 
et pinces à dessin, gomme, règle, 
équerre.
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Devenir un cordon bleu

Pour tous les cours de cuisine, prévoir un tablier, un torchon, un contenant 
pour rapporter vos préparations (fournitures comprises).

MAFFÉ OU POULET SÉNÉGALAIS

Murielle Chauffour, animatrice culinaire

Après plusieurs années passées en Côte d’Ivoire et au 
Sénégal, l’intervenante éprouve toujours le même plaisir 
à retrouver les saveurs culinaires de ces pays. Elle vous 
propose d’utiliser la pâte d’arachide et de découvrir les 
gombos.

Matériel : deux boîtes pour rapporter les préparations, 
une planche à découper, un couteau, un économe.

Lieu : maison de quartier des Ors 
26, rue Magnard à Romans
Réf. 750
Prix : 22 € 
1 séance de 3 h 
le samedi 26 septembre
de 9 h à 12 h

SAVEURS D’ORIENT : BAKLAVA - SIGARABEUREK

Murielle Chauffour, animatrice culinaire

L’intervenante, qui voyage très souvent en immersion 
totale en Turquie vous propose de vous faire partager son 
savoir-faire culinaire : le goût slave des baklavas aux noix 
et pistaches et les sigaras beurek au fromage de brebis et 
herbes fraîches.

Matériel : un petit plat allant au four, un pinceau.

Lieu : maison de quartier des Ors 
26, rue Magnard à Romans 
Réf. 751
Prix : 22 € 
1 séance de 3 h 
le samedi 21 novembre
de 9 h à 12 h
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BÛCHE EXOTIQUE MANGUE/FLEUR D’HIBISCUS

Murielle Chauffour, animatrice culinaire

Nous découvrirons et utiliserons la fleur d’hibiscus. Nous 
associerons son acidité à la douceur de la mangue et 
préparerons un dessert plein de fraîcheur pour clôturer 
les repas de fêtes.

Matériel : un petit moule à cake ou une gouttière à bûche, 
du film étirable, une spatule, deux culs de poule, un batteur.

Lieu : Accés
Réf. 752
Prix : 22 € 
2 séances d’1 h 30
le vendredi 11 décembre de 
18 h à 19 h 30 et le samedi 
12 décembre de 9 h 30 à 11 h

ART DE PRÉPARER ET DE DÉGUSTER LES DIFFÉRENTS 
TYPES DE THÉS

Jean-Luc Val, amateur avisé depuis plus de 20 ans

Qu’ils soient de Chine, du Japon, d’Inde, de Taïwan, du Sri 
Lanka, de Corée ou d’ailleurs, qu’ils soient « blancs », 
« verts », « noirs », « wuloong », post-fermentés, les thés 
se préparent et se dégustent de manières différentes 
(en tasse, en théière, avec un zhong (ou gaïwan)) et pour 
certains, selon un cérémoniel dédié, accessible à tous 
(Sencha Do et Gong Fu cha).  

Lieu : Accés
Réf. 753
Prix : 24 € (dont 9 € de fournitures)
1 séance de 3 h  
le jeudi 17 décembre
de 14 h à 17 h

CUISINE ESPAGNOLE : ALFAJORES DE MAIZENA

Marta Dumoulin, formatrice d’espagnol

Nous réaliserons une recette classique argentine : des 
biscuits à base de maïzena, avec la douceur de la confiture 
de lait et la vanille. Une vraie gourmandise à partager avec 
le typique maté convivial ou un goûter bien apprécié des 
grands et des petits.

Matériel : une plaque de cuisson et du papier sulfurisé, 
1 bol, une cuillère en bois et un rouleau à pâtisserie.

Lieu : maison de quartier des Ors 
26, rue Magnard à Romans 
Réf. 754
Prix : 22 €
1 séance de 3 h
le samedi 30 janvier
de 14 h à 17 h
Module en espagnol et en français
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DÉCOUVERTE ŒNOLOGIQUE DE LA BELLE RÉGION 
VITICOLE DU LUBERON

Jean Hernicot, intervenant vin

Avec ses 3 200 ha de vigne, le Luberon offre une production 
variée de grande qualité qui se démarque des vins de 
la Vallée du Rhône en particulier pour la finesse de ses 
blancs. Après une étude théorique, nous dégusterons à 
l’aveugle deux blancs et deux rouges avec une terrine et 
du fromage de chèvre.

Lieu : Accés
Réf. 755
Prix : 14 € (dont 6.5 € de fournitures)
1 séance d’1 h 30 
le vendredi 26 février
de 18 h à 19 h 30

Ce module prépare à la sortie « Le 
Luberon à découvrir ou à redécouvrir » 
réf. 003

CUISINE JAPONAISE

Sandrine Amatte, animatrice culinaire

Et si nous cuisinions « Soleil Levant ! ». Nous nous 
familiariserons avec quelques recettes traditionnelles 
japonaises : gyoza, okonomiyaki, brochettes yakitori et 
onogiri n’auront plus de secret pour vous !

Lieu : maison de quartier des Ors 
26, rue Magnard à Romans 
Réf. 756
Prix : 22 €
1 séance de 3 h
le samedi 6 mars
de 9 h à 12 h

CUISINE ITALIENNE

Daniele Filoso, formateur d’italien

Les Italiens ont deux choses en tête, pour Catherine 
Deneuve : l’autre c’est les spaghettis. Pour Federico Fellini : 
la vie est une combinaison de pâtes et de magie. Venez 
apprendre les petits secrets pour préparer de bonnes 
pâtes.

Lieu : maison de quartier des Ors 
26, rue Magnard à Romans 
Réf. 757
Prix : 22 €
1 séance de 3 h
le samedi 20 mars
de 9 h à 12 h
Module en italien et en français

REPAS RÉGIONAL : L’AVEYRON

Sandrine Amatte, animatrice culinaire

Nous cuisinerons et dégusterons quelques spécialités de 
l’Aveyron pour vous donner un aperçu de la cuisine locale. 
Farçous et aligot dont vous apprendrez la technique 
ancestrale, et pâtisserie  souvent à base de farine de 
châtaigne.  Le tout arrosé de vin de Marcillac.

Lieu : maison de quartier des Ors 
26, rue Magnard à Romans 
Réf. 758
Prix : 27 € 
1 séance de 3 h, suivi du repas 
partagé
le samedi 10 avril
de 9 h à 12 h
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Bricoler et décorer

PLIAGE DE LIVRES : PLIAGE SIMPLE 

Aline Odeyer

Vous possédez de vieux livres dont vous êtes prêts à vous 
débarrasser. Pourquoi ne pas les utiliser pour les recycler ? 
Ce module vous permettra de découvrir la technique du 
pliage qui transformera vos livres en objets de décoration. 
Chaque feuille du livre est pliée en suivant un patron 
indiquant les repères de pliage. La continuité de ces 
pliages fait ressortir un dessin, un texte.

Lieu : Accés 
Réf. 759 
Prix : 12.50 €
1 séance de 2 h 30
le jeudi 26 novembre
de 18 h à 20 h 30

Matériel : un livre à la couverture 
rigide de 20 cm et de 300 pages, une 
règle plate de 30 cm, un crayon à 
papier.

PLIAGE DE LIVRES : DÉCOUPE’PLIAGE 

Aline Odeyer

Vous possédez de vieux livres dont vous êtes prêts à vous 
débarrasser. Pourquoi ne pas les utiliser pour les recycler ? 
Ce module vous permettra de découvrir la technique du 
pliage qui transformera vos livres en objets de décoration.
La tranche de chaque feuille du livre est découpée suivant 
des repères donnés par le patron ; ces découpes successives 
donnent au final un dessin sur la tranche du livre. Cette 
technique permet des modèles plus précis, plus minutieux 
que le simple pliage.

Lieu : Accés 
Réf.  760
Prix : 12.5  €
1 séance de 2 h 30
le vendredi 4 décembre
de 18 h à 20 h 30

Matériel : un livre à la couverture 
rigide de 20 cm et de 300 pages, une 
règle plate de 30 cm, un crayon à 
papier, une paire de ciseaux de précision 
pour petites découpes.

FUROSHIKI : PLIAGE DE TISSU

Michèle Aicardi

Pour emballer vos cadeaux de manière élégante, économique 
et parfaitement écologique, venez découvrir la technique 
ancestrale du furoshiki: quelques pliages pour offrir une 
bonne bouteille, des chocolats, un livre ou tout autre 
objet. Ainsi vous direz adieu aux sacs plastiques et passerez 
aux emballages raffinés.

Lieu : Accés
Réf. 761
Prix : 15 €
1 séance de 3 h
le samedi 12 décembre
de 14 h à 17 h

Matériel : tissus fins : 3 carrés de 
50, 70 et 90 cm de côté avec ourlet, 
quelques boîtes et bouteilles.
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BROCHE EN BOUTIS SUR SOIE ET COTON

Dominique Fave, créatrice textile

Venez réaliser une jolie broche feuilles en boutis de soie 
et coton (3 coloris au choix : jaune or, rose et rouge, à 
définir lors de votre inscription). Vous découvrirez ainsi 
la technique du boutis provençal qui se pratique à la main 
et ne nécessite pas de niveau pratique élevé. Les participants 
déjà initiés à ce savoir-faire rare pourront apporter leurs 
ouvrages en boutis afin de partager leur expérience. 

Lieu : Accés
Réf. 762
Prix : 57.50 €  (dont 20 € de 
fourniture)
3 séances de 2 h 30
les mardis 5, 12 et 19 janvier
de 18 h à 20 h 30

Matériel : une paire de ciseaux, un 
dé, des épingles à tête, du fil à bâtir 
(ou fil ordinaire),  un petit carré de 
tissu (type mouchoir) sur lequel poser 
l’ouvrage.

INITIATION À LA COUTURE

Céline Cron, Couleurs Coutures

Une journée d’initiation pour apprendre à se servir d’une 
machine à coudre, pour découvrir comment couper, 
préparer et coudre un sac à course.

Matériel : 3 tissus différents et assortis (motifs ou unis) : 
30 cm de hauteur  pour Tissu 1 et Tissu 2 et 50 cm de hauteur 
pour Tissu 3, en 140 ou 110 cm de largeur.

Lieu : Accés
Réf. 763
Prix : 31  € 
1 séance de 6 h
le samedi 23 janvier
de 9 h à 16 h
Pique-nique possible sur place

RÉALISEZ VOUS-MÊME VOS PRODUITS D’ENTRETIEN 

Marie-Christine Giraud, auxiliaire de vie sociale

De composition réduite, les produits d’origine naturelle se 
montrent efficaces et surtout moins nocifs pour la santé 
et l’environnement que des détergents de synthèse. Alors 
venez apprendre à entretenir votre intérieur en fabriquant 
vos propres produits ménagers à partir de vinaigre blanc, 
de savon noir et d’autres produits naturels.

Lieu : Accés
Réf.  764
Prix : 12.50  € (dont 5 € de 
fournitures)
1 séance d’1 h 30
le jeudi 6 mai
de 18 h à 19 h 30

Matériel : quelques bouteilles en 
plastique d’un litre, un verre mesureur, 
un entonnoir, des feutres et du scotch
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POST SCRIPTUM DU SOLEIL

Matériel : un contenant 20x20, peu profond (5 cm).

Lieu : Accés 
Réf.  765
Prix : 20 €
1 séance de 2 h
le samedi  17 octobre
de 9 h à 11 h

ART FLORAL

Françoise Bihlet, Nadia Guitton 

Les fleurs participent à la décoration de la maison. Composer un bouquet, c’est créer une 
harmonie entre fleurs et vase. Nous vous invitons à marquer les saisons en réalisant des 
compositions florales que vous aurez plaisir à regarder. 

Matériel : un sécateur, des ciseaux, un couteau, des pinces coupantes, une éponge, un 
torchon et un chiffon.

FÉERIE DE NOËL

Matériel : une assiette de présentation dorée ou argentée 
si possible, de 30 cm de diamètre environ et une bougie de 
5 cm de diamètre et 11 cm de hauteur environ.

Lieu : Accés 
Réf.  766
Prix : 20 €
1 séance de 2 h
le samedi 5 décembre
de 9 h à 11 h  

UN PARFUM D’EXOTISME

Matériel : un contenant rectangulaire de 26x12 cm 
(environ) et profond de 5 cm (environ)

Lieu : Accés
Réf.  767
Prix : 20  €
1 séance de 2 h
le samedi 13 mars
de 14 h à 16 h

Le saviez-vous ?

En 1792, Condorcet remet à l’Assemblée nationale un rapport intitulé L’Organisation 
générale de l’instruction publique. On peut y lire la phrase suivante : « L’instruction permet 
d’établir une égalité de fait et de rendre l’égalité politique reconnue par la loi ». L’éducation 
tout au long de la vie est donc un nécessité civique.
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MODULES EN VISIO
Nous avons souhaité prolonger l’expérience 
des visioconférences initiée durant la 
période de confinement de 2020 en 
rajoutant à notre programmation 
traditionnelle des séances en visio-
conférence. Cette nouvelle approche du 

partage permettra à chacun de profiter des échanges offerts par Accés depuis son domicile 
quelles que soient les situations (nouveau confinement, intempéries, santé, etc.)

Ce domaine comprend trois formats :
• Les mercredis d’Accés 
• Les vidéos sur abonnement
• Les modules traditionnels en visioconférence 

LES MERCREDIS D’ACCÉS (1er TRIMESTRE)

Ce module vous permet d’assister à 3 visioconférences :

Le 7 octobre : « La lecture des dessins de presse » par 
Daniel Salles
Les dessins de presse  ne sont pas toujours faciles à 
comprendre. Après avoir abordé rapidement  les origines 
du dessin de presse, nous essaierons de mieux comprendre 
les procédés utilisés par les dessinateurs. Nous terminerons 
de façon ludique en tentant de nous mettre à la place d’un 
dessinateur de presse.

Le 4 novembre : « L’art du nu » par Salomé Bressiant
Plus que tout autre sujet iconographique, le nu a dû affronter 
les fluctuations de la morale et de la censure, il a fini par se 
faire -à peu près- accepter. Explorons les multiples significations 
symboliques à travers différentes époques de l’art occidental 
et observons nos réactions contemporaines.

Le 2 décembre : « Jean Nouvel face au réchauffement 
climatique » par Frédéric Morin
Depuis plus de 30 ans Jean Nouvel nous montre que 
l’architecture bioclimatique peut aussi être une belle 
architecture (« Burj Qatar» à Doha, «Torre Agbar» à 
Barcelone, la coupole du Louvre Abu-Dhabi,  le Musée 
National du Qatar), valorisant les cultures traditionnelles 

Lieu : visioconférence
Vous pourrez accéder à l’espace 
vidéo sur le site Internet pen-
dant ces trois mois
Réf. 780 - le mercredi 7 octobre 
Réf. 781 - le mercredi 4 novembre
Réf. 782 - le mercredi 2 décembre
de 10 h à 11h 30
Prix : 10 € pour les 3 mercredis
3 séances d’1 h

autochtones. En montrant cette voie 
possible vers une modernité intelligente, 
il suggère aussi que l’architecture 
écologique ne se limite pas aux bottes 
de paille ou aux robes en fibres de 
chanvre. Jean Nouvel est ainsi un «  Yves 
Saint-Laurent de l’architecture » qui 
fait avancer la pensée architecturale.
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MODULES EN VISIO

LES MERCREDIS D’ACCÉS (2ème TRIMESTRE)

Ce module vous permet d’assister à 3 visioconférences :

Les  3 conférences seront annoncées fin décembre sur le 
site d’ Accés.

Lieu : visioconférence
Vous pourrez accéder à l’espace 
vidéo sur le site Internet pendant 
ces trois mois 
Réf. 783 - le mercredi 6 janvier 
Réf. 784 - le mercredi 3 février 
Réf. 785 - le mercredi 3 mars 
de 10 h à 11 h 30 
Prix : 10 € pour les 3 mercredis
3 séances d’1 h

LES MERCREDIS D’ACCÉS (3ème TRIMESTRE)

Ce module vous permet d’assister à 3 visioconférences :

Les  3 conférences seront annoncées fin mars sur le site 
d’ Accés.

Lieu : visioconférence
Vous pourrez accéder à l’espace 
vidéo sur le site Internet pendant 
ces trois mois 
Réf. 786- le mercredi 7 avril
Réf 787 - le mercredi 5 mai
Réf. 788 - le mercredi 2 juin
de 10 h à 11 h 30
Prix : 10 € pour les 3 mercredis
3 séances d’1 h

LES VIDÉOS SUR ABONNEMENT

Ce module vous permet de visualiser tous les modules en 
visioconférence de l’année :

- Les  mercredis d’ Accés
- Les modules traditionnels en visioconférence (sauf les 
langues) 

Les vidéos s’afficheront au fur et à mesure les lendemains 
des conférences.

Lieu : visioconférence
Réf. 789
Prix : 20 €
Plus de 15 séances d’1 h à 1 h 30

LES MODULES TRADITIONNELS

Certains modules se dérouleront en visioconférence. Si 
vous vous inscrivez à un module, vous pourrez accéder à 
l’espace vidéo sur le site Internet pendant toute la saison

Anglais
- Business English
- Just for fun

Objets numériques
- Acheter son smartphone
- Gérer ses mots de passe 
- Préserver sa sécurité numérique 
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SORTIES

LA BAIE DE SOMME EN PICARDIE
Charles Guitton, Michèle Aicardi

Du lundi 17 au samedi 22 mai 2021
Réf. 001
Prix : un solde sera demandé, suite à la nouvelle tarification

Cette sortie est complète, vous pouvez vous inscrire sur une liste d’attente.

Modules complémentaires Réf. Prix

La Somme et l’Aisne en guerre 436 15 €
Les joyaux de l’architecture gothique : les cathédrales de Rouen, 
Chartres, Reims et Amiens et le monastère Royal de Brou

705 6 € ou 
10 €

VOYAGE EN BOURGOGNE DU SUD
Dominique Renard, accompagnateur

Sortie en partenariat avec l’Université populaire de Crest (UPVD)
C’est en Bourgogne, près de Chalon-sur-Saône, que Nicéphore Niepce prit la première 
photographie en 1827. Le très riche musée de la Photographie, que nous visiterons avec 
un guide-conférencier, porte son nom. Nous aurons aussi le loisir de découvrir la vieille 
ville de Chalon, le Musée des Beaux-arts et l’île Saint-Laurent. Après une nuit sur place, 
nous ferons route vers le Château de Cormatin et son magnifique parc puis nous visiterons 
avec un guide L’Hôtel-Dieu de Tournus et sa pharmacie ancienne. Tournus est la ville 
natale du peintre Jean-Baptiste Greuze auquel un musée est consacré. Avant de quitter 
Tournus, nous visiterons l’abbaye Saint-Philibert, chef-d’œuvre de l’art roman bourguignon. 

Samedi 5 et dimanche 6 juin 2021
Réf. 002
Prix : 124 € ( un solde pourra vous être demandé)

Les modules préparant ce voyage apporteront plus de précisions. Inscription obligatoire 
aux modules suivants :

Modules Réf. Prix
Redécouvrir Greuze 710 10 €

Histoire illustrée de la photographie 702 30 €
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SORTIES

LE LUBERON À DÉCOUVRIR OU À REDÉCOUVRIR
Charles Guitton, Michèle Aicardi

Au sein du Parc Naturel Régional du Luberon, classé « Réserve de biosphère » par l’Unesco , la 
montagne du Luberon, massif mythique de Provence au relief varié, s’étire sur 80 km entre 
Cavaillon et Manosque. Nous visiterons Roussillon et le sentier des ocres, Apt et ses fruits 
confits, Ansouis et son château, Gordes, le village des Bories, l’Abbaye de Sénanque. Nous 
n’oublierons pas les villages perchés qui ont inspiré peintres et écrivains.

Du vendredi 26 au dimanche 28 mars 2021
Réf. 003
Prix : 290 € (100 € d’acompte à l’inscription)

Les modules préparant ce voyage apporteront plus de précisions. Inscription obligatoire 
à 2 des modules suivants :

Modules Réf. Prix
L’abbaye cistercienne de Sénanque et les 3 sœurs provençales 701 10 €
Richesses géologiques du Luberon 588 7.50 €
Découverte œnologique de la belle région viticole du Luberon 755 14 €

Le saviez-vous ? 

Le pont-aqueduc de la Canaù à Cavaillon

Ce pont date du XVIe siècle, il fut édifié par le Marquis de Forbin d’Oppède. Cet ouvrage est en 
réalité un aqueduc qui a permis aux eaux du Canal St Julien de traverser le lit du Coulon pendant 
plus de trois siècles. Il fut remplacé par un siphon en 1921. Ce pont-aqueduc est constitué de 
deux arcs de 22 m qui se rejoignent au sommet mais divergent en leurs bases. L’espace vide du 
milieu servait à laisser passer une canalisation de bois aujourd’hui disparue dans laquelle coulait 
l’eau du canal. Cet ouvrage, modèle d’ingéniosité, d’originalité, d’innovation, de technique mais 
également de qualité, est tout simplement une construction unique en son genre. Le 4 août 1859, 
un ingénieur des Ponts et Chaussées disait de la Canaù: “C’est le seul exemple d’ouvrage de cette 
nature qui existe en France et peut être même en Europe”.
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Coordination Drôme – Ardèche 
Des Universités Populaires : 

Les Universités Populaires ou les Universités du Temps Libre sont actuellement en plein dé-
veloppement, sur le territoire national, mais aussi et surtout, dans nos deux départements de 
la Drôme et de l’Ardèche. Héritières d’un mouvement qui date de la fin du XIXe siècle, elles sont, 
à ce jour, au nombre de 12. 

Pas de concurrence entre elles, mais une complémentarité qui va jusqu’au partenariat.
Elles partagent les mêmes valeurs et ont toutes la volonté de rendre la culture et les apprentissages 
accessibles à tous.

Elles ont chacune leurs spécificités et proposent des activités souvent différentes articulées 
autour de trois grands axes : 
mieux se comprendre - mieux comprendre le monde dans lequel nos vivons - échanger, 
communiquer avec les autres.

L’adhésion à l’Université Populaire, Accés de Romans permet de s’inscrire à trois formations 
proposées par les autres Universités Populaires et réciproquement.
Renseignements et inscriptions auprès de l’Université Populaire qui propose l’activité.
 

- Université Populaire de Romans 
20, rue Saint-Antoine - 26100 Romans-sur-Isère 
04 75 05 04 45
accesromans.com ; info@accesromans.com 

- Université Populaire de Montélimar
Maison des services publics, Services de la Vie associative – 1, avenue Saint-Martin 
26200 Montélimar 
04 75 52 31 45
up-sael-montelimar.fr ; sael.universite-populaire@orange.fr

- Université Populaire de l’Agglomération Valentinoise
BP 30106 – 20, chemin du Valentin - 26500 Bourg-lès-Valence
04 75 56 81 79
upaval.com ; contact@upaval.com

- Université Populaire du Val de Drôme
20, rue Sadi Carnot - 26400 Crest
07 81 28 02 55
upvaldrome.com ; upvaldrome@free.fr

- Université Populaire Centre Ardèche
Le Tissage - 07360 Les Ollières-sur-Eyrieux
04 75 64 34 33
universitepopulaireardeche.jimdo.com ; upca07gmail.com
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- Université Populaire de la Basse-Ardèche
Centre Le Bournot - BP 50048 – 4, boulevard Gambetta - 07202 Aubenas
06 52 96 61 83
universite-populaire-aubenas.fr ; up.aubenas@outlook.fr

- Le Savoir Partagé - Université du Pays de Dieulefit 
Chez Patrice Natier - 797, chemin des Jourdans  - 26200 Dieulefit
06 82 56 58 23
lesavoirpartage.org ; lesavoirpartage@orange.fr

- Université Populaire Tricastine 
L’imprimerie - 38, avenue du Général De Gaulle - 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
07 86 03 55 42
uptricastine.fr ; uptricastine@orange.fr

- Université Populaire Vivarais-Hermitage
La Tourette – 2, place Saint-Julien - 07300 Tournon-sur-Rhône
07 71 05 07 72
upvh.fr ; contact@upvh.fr

- Université Nyonsaise du Temps Libre
29, Draye de Meyne - BP 45 – 26111 Nyons Cedex
04 75 26 41 37
www.untl.net ; contact@untl.net

- Université Populaire du Vivarais
BP 45 - 07270 Lamastre
utl.lamastre@yahoo.fr ; http://universitepopulaireduvivarais.over-blog.com/

- Université Buissonnière des Hautes-Baronnies 
Mairie – 26560 Vers-sur-Méouge 
06 66 80 00 31
miette.ripert@free.fr ; http://lavieenoeuvre.wordpress.com

- Université Populaire du Gard Rhodanien 
53, chemin de Saint-André – 30130 Pont-Saint-Esprit
06 31 34 68 57
upgardrhodanien@gmail.com ; http://upgardrhodanien.com
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 Jour Page 
Septembre
Allemand conversation ......................................................................... 14 34
Italien antirouille 1 & 2 ......................................................................... 14 34
Italien antirouille 2 & 3 ......................................................................... 14 34 
Italien conversation  ............................................................................. 14 34
Allemand antirouille 2 .......................................................................... 15 34 
Espagnol antirouille 1  .......................................................................... 15 34
Espagnol conversation .......................................................................... 15 34
Anglais antirouille 2 .............................................................................. 15 34 
Espagnol découverte ............................................................................ 16 34 
Espagnol antirouille 2 ........................................................................... 16 34
Anglais redécouverte ............................................................................ 16 34
Italien découverte ................................................................................ 17 34
Russe .................................................................................................... 17 34
Anglais antirouille 1 .............................................................................. 17 34 
Anglais antirouille 3 .............................................................................. 18 34 
Anglais conversation ............................................................................. 18 34
Beauvoir en Royans .............................................................................. 25 17
Maffé ou poulet sénégalais .................................................................. 26 59
Atelier de lecture à haute voix ............................................................. 30 24 

Octobre
Stress ou choc émotif, maladie grave : y a-t-il un lien ? ........................ 1 28 
English : Just for fun (visio) .................................................................... 1 36 
Relaxation, méditation, vittoz ................................................................ 2 28 
La démocratie en question(s) ................................................................ 3 10
Microcrédit, social business :  ............................................................... 5 14 
Une histoire  environnementale  de l’humanité .................................... 6 10
La lecture des dessins de presse (visio) ................................................. 7 65 
Connaissez-vous bien George Sand ? .................................................... 8 24
Approche philosophique de l’œuvre d’art ............................................. 9 22
L’ennéagramme .................................................................................... 10 28
La taille des arbustes : les grands principes .......................................... 12 41
Bien paramétrer sa tablette et/ou son smartphone ............................ 14 47
Art floral : Post scriptum du soleil ........................................................ 17 64
Initiation à la photo numérique ........................................................... 17 56
Atelier d’écriture ................................................................................... 17 24

Novembre
Initiation au montage vidéo .................................................................. 2 57 
Philosopher ensemble : le gai savoir ..................................................... 2 22 
Comment pouvez-vous aider vos enfants à apprendre ? ...................... 3 11 
Osez la permaculture chez soi (débutant) ............................................. 4 41
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L’art du nu (visio) .................................................................................. 4 65
Pratique de l’aquarelle ......................................................................... 5 57
Initiation à la géologie .......................................................................... 5 42 
Les recherches généalogiques en ligne ................................................ 6 17 
Le Qi Gong source d’Harmonie ............................................................ 7 29 
Visite architecturale du musée de Grenoble ........................................ 9 51 
Rock’n’talk .......................................................................................... 16 35 
L’abbaye cistercienne de Sénanque et les 3 sœurs provençales ........ 18 51 
Visite d’une exploitation agricole en maraichage biologique ............. 18 43 
Atelier trilogie office : Word, Excel et Powerpoint ............................. 18 47 
Les accidents domestiques n’arrivent pas qu’aux autres ! ................. 20 29
Saveurs d’orient : baklava - sigarbeurek ............................................. 21 59
Journée scientifique à St Paul les Durance ......................................... 24 43
Penser le changement climatique (XVIIe - XXIe siècle) ....................... 24 14
L’institution judiciaire française trouvera-t-elle un nouvel élan ? ...... 25 16
Pliage de livres : pliage simple ............................................................ 26 62
Raconter des histoires ? Et pourquoi pas moi ! .................................. 28 25

Décembre
L’évolution du sexe chez les végétaux   ................................................. 1 43 
Les fake news ou infox .......................................................................... 1 22 
Histoire de la photographie .................................................................. 2 52 
Acheter son smartphone (visio) ........................................................... 2 48
Jean Nouvel face au réchauffement climatique (visio) ......................... 2 65
Géopolitique de la région du Sahel ...................................................... 3 11 
Pliage de livres : découpe’pliage .......................................................... 4 62 
Art floral : Féérie de Noël ..................................................................... 5 64
Réflexions sur les crises contemporaines ............................................. 7 14
Histoire des instruments de musique en Occident............................... 8 52
L’évolution de la chaussure au XXe siècle ............................................. 8 18
Bûche exotique «mangue, fleur d’hibiscus»....................................... 11 60
Richesses géologiques du Luberon ..................................................... 11 44
Furoshiki : pliage de tissu ................................................................... 12 62
Bach et Pergolèse à St Donat .............................................................. 12 52
Homère a t-il existé ? .......................................................................... 17 25
Art de préparer et déguster les différents types de thés ................... 17 60
Huile essentielles du système nerveux ............................................... 18 29

Janvier
Les joyaux de l’architecture gothique ................................................... 4 53 
Broche en boutis sur soie et coton ....................................................... 5 63
Atelier trilogie office : Word, Excel et Powerpoint ............................... 6 47
Géopolitique de la Chine  ..................................................................... 7 12
Maladie d’Alzheimer ............................................................................. 8 30
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Mythologie et philosophie ....................................................................8 23
La couleur en peinture  ..........................................................................9 58
Coup de pouce 1er cycle  ......................................................................9 9
Brexit : les origines et les séquelles .......................................................9 12
English workshop : reading and writing a short story ..........................11 36
Energie et climat : notions scientifiques et idées fausses ....................14 44 
La peinture du XIXe siècle, de David à Cézanne....................................18 53 
Utiliser son smartphone - débutant .....................................................18 48
Pop Rock anglais : la décade prodigieuse .............................................20 53 
Atelier calligraphie  ...............................................................................21 57
Atelier couture  .....................................................................................23 63
Marivaux, que du jeu et de l’amour .....................................................26 25
Cuisine espagnole : Alfajores de maïzena ............................................30 60
Dessiner en perspective  .......................................................................30 58
Les femmes, les hommes, et leurs hormones ......................................30 30

Février
Lecture des étiquettes nutritionnelles ..................................................1 30
L’innée et l’acquis ?................................................................................5 44 
Coup de pouce 2ème cycle  ....................................................................8 9
Découvrir la divine comédie (cycle 2) ...................................................22 26
Utiliser son smartphone - perfectionnement .......................................22 48 
Les écrivains et la presse au XIXe siècle   ..............................................23 26 
François Truffaut, un cinéaste inoubliable ............................................24 54 
Gérer ses mots de passe (visio) ............................................................24 49
Comme viquirons lus campagnârds avant 1914 ...................................25 18
Découverte œnologique de la belle région viticole du Lubéron ..........26 61
Business English (visio)  ........................................................................26 36
Atelier de dessin ...................................................................................27 58 
Perfectionnement à la photographie numérique .................................27 56
Coup de pouce 3ème cycle  .................................................................27 9

Mars
Les transports individuels et la mobilité de demain ..............................4 12
Écrire contre la mafia  ............................................................................5 26
Les instituteurs au village  ......................................................................5 15
Cuisine japonaise  ..................................................................................6 61
Aix en Provence : trésor patrimonial et culturel ....................................6 18
Atelier optimiser l’usage de son smartphone ........................................8 49 
Le rôle des réseaux de renseignements et d’évasion ............................9 15
Préserver sa sécurité numérique .........................................................10 50
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Georges Brassens, muses et copains d’abord ....................................... 12 27 
Art floral : Parfum d’exotisme ............................................................... 13 64
L’activité physique, une amie qui vous veut du bien ............................ 16 31
Permaculture - perfectionnement ........................................................ 17 42 
L’habillement féminin du Moyen-âge au XIXe siècle en France ............ 18 54 
L’intelligence artificielle, quelle révolution ? ........................................ 19 13 
Cuisine italienne  .................................................................................. 20 61
Vieillesse et résilience .......................................................................... 22 31
L’intercommunalité, chance ou menace pour les communes .............. 22 13
Les mathématiques et la Révolution française ..................................... 24 45
Trajectoires migratoires à travers les Alpes de 1945 à nos jours .......... 24 15
Le «tour» de Romans, les enfants trouvés et les âmes charitables ...... 26 19
Chapelles rurales des Baronnies ........................................................... 27 19
Exploiter ses photos  ............................................................................ 31 50
La Somme et l’Aisne en guerre   ........................................................... 31 16

Avril
Redécouvrir Greuze  ............................................................................. 1 54
Plantes médicinales et comestibles : reconnaissance sur le terrain ...... 2 31
Découverte de la lutherie du quatuor à cordes ..................................... 6 55
Et si j’essayais la réflexologie ................................................................. 8 32 
Les auxiliaires aux jardins ...................................................................... 9 45
Repas aveyronnais  ............................................................................ 10 61
Coup de pouce 4ème cycle ................................................................... 12 9 
Des langues et des êtres humains ........................................................ 27 27
À la découverte des canaux de Valence ............................................... 27 20
Ohara Koson et le monde merveilleux des estampes naturalistes ....... 28 55
Bien gérer ses fichiers : les différents supports de sauvegarde ............ 28 50
Le programme du Conseil National de la Résistance :  ......................... 29 16

Mai
Découvrir Joyeuse  ................................................................................. 5 20
Réaliser vous-même vos produits d’entretien ....................................... 6 63 
Ambel et le Saut de la truite : un concentré de Vercors ....................... 11 20 
La naissance des sciences judiciaires .................................................... 12 16
Besoins alimentaires au fil de l’âge ....................................................... 17 32
Approfondir la permaculture avec deux aménagements autonomes .. 19 42

Juin
Découverte de la Garde Adhémar ......................................................... 1 21 
Le Serre de l’Âne et la Charce ................................................................ 8 21
Le nouveau quartier Confluence à Lyon et son musée ......................... 12 55
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Rencon t r e r  de s 

professionnels pour 

créer des contacts et 
mieux connaître son 
futur environnement 
de travail

Prendre part à des 

actions citoyennes 

pour devenir acteur 
du territoire

Être accompagné 

indiv iduel lement 

pour se sentir bien 
dans l’apprentissage, 
p e a u fi n e r  s o n 
o r i e n t a t i o n  e t 
a m é l i o r e r  s e s 
méthodes de travail

Passer un diplôme 

à  d i s t a n c e 

reconnu par l’état 
(DUT, BTS, LICENCE, 
MASTER…)

R e n c o n t r e r 

d’autres étudiants 

autour de projets 
différents

Participer à des 

ateliers collectifs 

pour développer sa 
culture générale, 
son esprit critique, 
son  sen s  de  la 
coopération

A C C É D E R 

AUX ÉTUDES 

SUPÉRIEURES 

& APPRENDRE 

AUTREMENT

DIGITALE ACADÉMIE ROMANS
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  Le programme est ouvert aux jeunes qui ont entre  17-25 ans,

bacheliers et habitants du bassin de Romans.

REJOIGNEZ-NOUS POUR APPRENDRE AUTREMENT !

QUI PEUT PARTICIPER 

COMBIEN CA COÛTE ?

Les frais d'inscription à la Digitale Académie sont
gratuits pour les étudiants habitant à Romans Ils

et de 50 € par an pour les autres.
Les frais d'inscription aux universités et aux organismes
de formation sont à la charge des étudiants. Ils varient
selon les établissements choisis. Ils ouvrent droit aux
bourses d'études en fonction de la situation de l'étudiant.
Chaque étudiant devra être adhérent d’ .ACCÉS

COMMENT NOUS CONTACTER ?

ACCÉS

20 rue saint Antoine
26100 Romans sur Isère
Tel : 04 75 05 04 45

DIGITALE ACADÉMIE

18 rue Mathieu de la Drôme
26100 Romans sur Isère
Tel : 04 28 70 35 28
digitale@accesromans.com

Pour plus d’infos, www.accesromans.com

D
ig
it
a
le
-F
ly
e
r-
ju
il.
2
0
2
0
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Nous vous  rappelons les différents moyens de paiements : 

Chèque, espèce, chèque vacance et carte bancaire

est membre : 

De la coordination 26/07 des Universités Populaires 

et de l’Association des Universités Populaires de France
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