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ÉDITO
Accés a 35 ans cette année et vous allez découvrir notre 43e programme
annuel. Cette entorse à la règle mathématique s’explique par l’élaboration
de deux programmes par an au début de notre existence.
35 ans ! Il nous a bien fallu ces nombreuses années de vécu et d’expérience
pour traverser cette période « COVID » sans trop de dégâts. Pour autant les
conséquences se font toujours sentir : nous n’avons pas retrouvé le niveau
de fréquentation qui était le nôtre antérieurement. Nous espérons vivement
que cette nouvelle programmation permettra de nous en rapprocher.
Pour cela nous avons tenté dans tous nos domaines de trouver l’équilibre
entre la reconduction des thèmes et intervenants qui fonctionnent bien et
des propositions nouvelles.
Nous avons reconduit la programmation commune, « Que vivons nous et
demain ? », avec les universités populaires de Valence et de Tain Tournon,
densifié notre proposition de conférences ouvertes à tous, et élaboré avec
des étudiants de notre Campus Connecté de nouveaux modules.
Nous espérons que vous trouverez dans ce nouveau programme de quoi
satisfaire vos envies et votre curiosité. L’ensemble des bénévoles qui
participent à son élaboration sont friants de vos remarques et suggestions.
Au plaisir de vous retrouver dans ces moments de « savoir partagé ».

Journée
d’inscription
Samedi 3 septembre
de 10 h 00 à 16 h 00
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AVEC LE CAMPUS CONNECTÉ
Les modules suivants ont été élaborés avec un groupe d’étudiants du Campus Connecté. Cette démarche nous permet à la fois de prendre en compte des sujets et des formes qui intéressent des
jeunes de notre territoire et de leur proposer une implication dans un projet collectif et citoyen.
Ces propositions sont bien évidemment ouvertes à tous et devraient nous permettre de partager
des moments intergénérationnels.
Vous retrouverez la présentation de ces modules dans leurs domaines respectifs signalée par le picto

LA FRESQUE DU CLIMAT
Hugo Lentz, Ingénieur spécialiste Énergie-climat
Lieu : Campus Connecté de Romans, 18 rue Mathieu de la Drôme
Réf. 401
Prix : Gratuit, sur inscription (ouvert aux non-adhérents)
Lundi 17 octobre de 14 h à 17 h
UN PAS DE CÔTÉ SUR L’ACTUALITÉ
Rehan Shaikh, chroniqueur de l’actualité internationale
Lieu : Magma Terra, 10-12 Place Maurice Faure à Romans
Réf. 402
Prix : Gratuit
Les jeudis 22 octobre, 17 novembre, 15 décembre, 19 janvier, 23 février, 23 mars et 27 avril de
17 h 30 à 19 h
LE MANGA, C’EST DU CINÉMA !
Allan Orsatelli, libraire à la Librairie des Cordeliers
Lieu : Médiathèque Simone de Beauvoir – rue Sabaton à Romans
Réf. 704
Prix : Gratuit, sur inscription (ouvert aux non-adhérents)
Mercredi 9 novembre de 18 h à 20 h
DÉSINFORMATION ET FAKE NEWS : EXERCER SA CAPACITÉ CRITIQUE
En partenariat avec l’union des MJC en Drôme-Ardèche
Lieu : Campus Connecté de Romans, 18 rue Mathieu de la Drôme
Réf. 410
Prix : Gratuit, sur inscription (ouvert aux non-adhérents)
Les mercredis 11 et 25 janvier de 14 h à 16 h
DÉCOUVERTE DE L’OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE
Gerhard Marx, adhérent « Alpha Centaure »
Lieu : Rdv à 18 h 30 au parking de covoiturage de Pizançon. Retour vers 23 h 30
Réf. 589
Prix : 10 €
Jeudi 30 mars
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OUVERT À TOUS
Nous proposons des conférences ouvertes à tous, sans adhésion obligatoire. Elles touchent tous
nos domaines de programmation. Elles peuvent aussi être liées à des partenariats avec d’autres
associations.
Elles auront lieu à la Maison des Associations de Bourg-de-Péage (2 avenue de Mindelheim) , le
prix est 3 € pour les adhérents avec inscription préalable et 5 € pour tous sur place, sauf la pièce de
théâtre
Vous retrouverez la présentation de ces conférences dans leurs domaines respectifs signalée par le
picto

GÉOPOLITIQUE DE L’INDE D’AUJOURD’HUI
Jean-Jacques Blain, professeur agrégé de géographie
Réf. 408
Jeudi 5 janvier de 18 h à 20 h
LE MAÎTRE D'ÉCOLE DU VILLAGE, AU TEMPS DES LUMIÈRES ET DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Côme Simien, docteur en histoire moderne, professeur agrégé d’Histoire
Réf. 432
Vendredi 3 mars de 18 h à 20 h
CAVANNA, MONTAND, REGGIANI : DE LA GALÈRE À LA LUMIÈRE
Jean-Pierre Hugot, professeur
Réf. 504
Lundi 3 octobre de 18 h à 20 h
LE DROIT DE CHOISIR SA FIN DE VIE
Denis Labayle, chef de service dans un Centre Hospitalier d’Ile de France, coprésident de l’association « Le Choix-Citoyens pour une mort choisie ».
Réf. 572
Lundi 27 février de 18 h à 20 h
YOUSSEF, JOSEPH, GIUSEPPE, GEORGES MOUSTAKI
Marc Lopez
Réf. 714
Vendredi 17 mars de 18 h à 20 h
***
LA MISE EN PROCÈS : THÉȂTRE ET CONFERENCE
En partenariat avec l’association m2m
Vendredi 21 octobre à 20 h, Centre culturel Jean Cocteau, rue Andrevon à Bourg-de-Péage
13 € - inscription sur place ou auprès de l’association m2m : contact@m2m-asso.fr
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PROGRAMMATION COMMUNE

QUE VIVONS-NOUS AUJOURD’HUI ?
ET DEMAIN...
Qui que nous soyons, nous savons que nous traversons une période inédite où l’avenir est rempli
d’incertitudes. La crise climatique, ces pandémies passées et à venir, la remise en cause de nos
modèles de développement, le creusement des inégalités, les tensions internationales qui en
découlent, tout cela nous inquiète, bouleverse nos vies personnelles et nos organisations collectives.
Devant ces défis qui interpellent l’humanité, nous devons réagir au-delà de la peur et du repli sur soi.
Eclairés par les enseignements tirés de ces périodes, mettons en œuvre les outils de la culture,
mobilisons-nous pour inventer un avenir heureux.
La thématique environnementale est le fil conducteur de cette deuxième programmation
commune.
Vous retrouverez la présentation de ces conférences dans leurs domaines respectifs signalée par le
picto

LA BIODIVERSITÉ HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Gilles Escarguel, directeur-adjoint du Laboratoire d’Écologie des Hydrosystèmes Naturels et
Anthropisés, Université Lyon 1
Accés - Mardi 11 octobre - 20 h - Maison des Associations de Bourg-de-Péage
CHOISIR MON AGRICULTURE, C’EST POSSIBLE ? ET POUR QUOI FAIRE ?
Jean-Yves Morgantini, Agronome, Association «Agroécologie pour tous»
Accés - Mardi 18 octobre - 20 h - local Accés - 20 rue St Antoine-Romans
LES BASES SCIENTIFIQUES DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Béatrice Charpiot, responsable à Météo-France
UPAVAL - Mardi 25 octobre - 20h - Maison des Étudiants ADUDA Valence
SI ON PARLAIT DU LOUP ?
Accés - Mardi 8 novembre - 20 h - Maison des Associations de Bourg-de-Péage
NOTIONS DE SYLVICULTURE ET GESTION DURABLE D’UNE FORÊT
Jean-Louis Traversier, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement
UPVH - 2 séances : Lundi 14 novembre à Tournon, lycée Gabriel Faure et
vendredi 25 novembre 2022 à St Peray
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PROGRAMMATION COMMUNE
À LA RECHERCHE DES VARIÉTÉS LOCALES DE FRUITS ET LÉGUMES
Angel Igelmo Segura, ingénieur et formateur au CFPPA terre d’horizon de Romans
La même conférence sera donnée
- Mardi 15 novembre - 20 h - Accés
- Lundi 20 février - 19h - salle Charles Trenet - Tain l’hermitage - organisée par UPVH
LA BIOVALLÉE : UN EXEMPLE LOCAL DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Sandie Laurent et Tristan Carpentier, chargés de mission à l’association Biovallée
UPAVAL - Jeudi 17 novembre - 20h - Maison des Étudiants ADUDA Valence
QUE DEVIENNENT NOS DÉCHETS DOMESTIQUES ?
UPVH - Visite de 3 sites de la SYTRAD avec les responsables des sites : Portes-les-Valence,
Chatuzange, Beauregard-Barret
LA CONVENTION CITOYENNE POUR LE CLIMAT ... ET APRÈS ?
Martine Rousset et Hugues-Olivier Brillouin, participants à cette convention
UPVH - Lundi 27 mars - 18h30 - salle Charles Trenet à Tain l’Hermitage
PRODUIRE SON ÉLECTRICITÉ POUR LA CONSOMMER
Martin Dernat, conseiller technique en énergies renouvelables et installateur
UPVH - Samedi 1er avril - 9h - Claveyson (voir site UPVH)
JUSTICE CLIMATIQUE : PEUT-ON CONJUGUER L’ACTION GLOBALE ET L’IMPLICATION LOCALE ?
Sabine Lavorel, Enseignante-chercheuse en droit public (Université de Grenoble-Alpes)
UPAVAL - Mardi 4 avril - 20h - Maison des Étudiants ADUDA Valence
FLEUVES ET DELTAS DU GLOBE, DES ESPACES SENSIBLES SOUMIS À DE GRAVES CRISES
SÉDIMENTAIRES ET ÉCOLOGIQUES
Jean-Paul Bravard, géographe universitaire retraité
UPAVAL - Mercredi 10 mai - 20h - Maison des Etudiants ADUDA Valence
À LA RECONTRE DE PRODUCTEURS LOCAUX : LA FERME INTÉGRALE
Présenté par Michèle Aicardi, accompagnatrice
Accés - Mardi 30 mai - de 9 h 30 à 11 h - voir le site Acces
IMPACT DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE SUR L’AGRICULTURE ET LA VITICULE
Présenté par un chercheur de l’INRAE
UPAVAL - Médiathèque de St Péray
Date : voir le site Upaval
Sur les sites des 3 universités populaires, découvrez une présentation détaillée de chaque activité
et toutes les informations sur les lieux, les horaires et les tarifs.
				

www.accesromans.com

				

www.upaval.com

				

www.upvh.fr
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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 (lecture, écriture, mathématiques ou informatique).

Alphabétisation :
Objectifs : apprendre à lire et à écrire, parfaire l’apprentissage de la langue française.
Prérequis : ne pas avoir été scolarisé ou très peu.
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, de septembre 2022 à juin 2023 (hors vacances scolaires).
Suivi des acquis : tout au long de la formation.
Attestation de formation sur demande.

Ateliers sociolinguistiques :
Les ateliers sociolinguistiques sont animés par des bénévoles. Ils sont constitués en groupe de 2 à 4
apprenants. Les apprentissages sont le plus souvent individualisés.
Objectifs : améliorer ses compétences pour lire, écrire, s’exprimer en français. Meilleure connaissance de soi et de son environnement.
Prérequis : savoir lire, écrire, parler un peu le français.
Contenu : dépend des compétences des apprenants et de leurs demandes particulières.
Durée : 1 séance de 2 h/ semaine .
Suivi des acquis : tout au long de la formation.
Attestation de formation sur demande.
Formation de septembre 2022 à juin 2023 (hors vacances scolaires).

Français Langue Étrangère 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 Élémentaire 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 petits groupes.
Durée : 2 séances de d’1 h 30/ semaine en fonction des demandes des participants et des possibilités
de l’association.
Formation de septembre 2022 à juin 2023 (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.
16 Attestation de formation sur demande.

APPRENTISSAGES DE BASE

Remise à niveau, consolidation des acquis ; Français Langue Étrangère (FLE) :
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 ou apprendre le Français Langue Étrangère (FLE). 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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ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ
Comprendre les enjeux géopolitiques
et environnementaux pour développer
notre citoyenneté

DÉCOLONISATION :
L’EXPÉRIENCE DE L’AFRIQUE DU SUD
Myriam Houssay Holzschuch, professeure de géographie
(Université Grenoble Alpes et laboratoire Pacte)
L’Afrique du Sud, du fait du régime d’apartheid (19481994), apparaît comme un cas exceptionnel de colonisation
et de ségrégation, ainsi que de décolonisation très tardive
mais pacifique. De l’apartheid comme régime non exceptionnel mais poussant la logique coloniale à son terme aux
difficultés du post-apartheid, en passant par l’exemplaire

LA FRESQUE DU CLIMAT
Hugo Lentz, Ingénieur spécialiste Énergie-climat
En partenariat avec les étudiants du Campus Connecté de
Romans
Vous vous intéressez au changement climatique, vous
vous interrogez. Nous vous proposons un jeu participatif
et collaboratif qui permet d’en apprendre beaucoup en
très peu de temps sur les causes et conséquences du dérèglement climatique. Cet atelier vous permettra de comprendre les liens de causes à effets sur un sujet qui nous
concerne tous. Pour approfondir ce thème, vous pouvez

UN PAS DE CÔTÉ SUR L’ACTUALITÉ
Rehan Shaikh, chroniqueur de l’actualité internationale
En partenariat avec les étudiants du Campus Connecté de
Romans
Vous êtes dépassé par le flot des information ? Venez aiguiser votre esprit critique avec des étudiants du Campus
Connecté qui, chaque mois, collectent et mettent en perspective les informations qui les ont touchés.
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Lieu : Accés
Réf. 400
Prix : 10 €
1 séance de 2h
Jeudi 13 octobre
de 18 h à 20 h

mais contestée Commission Vérité et
Réconciliation présidée par Desmond
Tutu, nous verrons en quoi cette
image est simpliste.
Lieu : Campus Connecté de
Romans, 18 rue Mathieu de la
Drôme
Réf. 401
Prix : Gratuit, sur inscription
(ouvert aux non-adhérents)
1 séance de 3 h
Lundi 17 octobre
de 14 h à 17 h
vous inscrire au module « Causes et
conséquences des crises climatiques
et énergétiques » les mercredis 29
mars et 5 avril (réf. 413).
Lieu : Magma Terra, 10-12 Place
Maurice Faure à Romans
Réf. 402
Prix : Gratuit
7 séances d’ 1 h 30
les jeudis 22 octobre,
17 novembre, 15 décembre,
19 janvier, 23 février, 23 mars et
27 avril
de 17 h 30 à 19 h

ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ
LES ENJEUX DES POLITIQUES DE LOGEMENT
Alain Villard, ancien Directeur d’organisme HLM
Le logement est un enjeu essentiel tant pour les
politiques sociales que pour la transition énergétique.
Durant ces 2 séances nous présenterons l’état des
lieux et les perspectives des politiques de logement
au niveau national puis au niveau de notre territoire.
La première séance, « se loger en France », sera consacrée
à l’analyse de la situation : quelle offre d’habitat selon
les territoires ? Quelle demande ? Comment se loger en
fonction de ses revenus ? Comment garantir un toit pour
tous ? La question du logement de demain sera également
abordée : prise en compte du vieillissement, des évolutions
en matière d’énergie et de qualité environnementale.

HOMO SAPIENS FACE À L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
Félix Darve, professeur émérite à l’Institut Polytechnique
de Grenoble
Les questions suivantes seront traitées de manière simple
mais non vulgarisée :
- Qu’est-ce-que l’intelligence artificielle ?
- En quoi représente-t-elle une si profonde révolution
pour homo sapiens ?
- Quels bouleversements peut-on en attendre dans notre
quotidien ?

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. 403
Prix : 15 €
2 séances d’1 h 30
les lundis 7 et 14 novembre
de 18 h à 19 h 30

La seconde séance, «se loger en
Drôme et dans notre agglomération»,
abordera les spécificités de notre territoire, avec ses disparités entre rural
et urbain, sud et nord puis tracera les
perspectives qui permettraient de
trouver des solutions aux questions
de logement chez nous.

Lieu : Accés
Réf. 404
Prix : 7.50 €
1 séance d’ 1 h 30
Vendredi 18 novembre
de 18 h à 19 h 30
- Quelle sera la place de robots dotés
de conscience ?
Toutes les questions seront les
bienvenues pendant et à la suite
de l’exposé.

Lieu : Accés
Réf. 405
Prix : 22.50 €
3 séances d’1 h 30
les mardis 22, 29 novembre et
lundi 5 décembre
de 18 h à 19 h 30
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ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ
LA LAÏCITÉ EN QUESTION(S)
Jean-François Benard, procureur général honoraire près la
Cour des comptes

Lieu : Accés
Réf. 406
Prix : 20 €
Samedi 26 novembre, de 10 h à
12 h et de 14 h à 16 h

Depuis la loi de séparation des Églises et de l’État (1905),
une très grande majorité de Français considère que la laïcité
est le socle intangible de notre République. Cependant,
à voir les débats parfois assez vifs qu’elle suscite ces
dernières années, tout porte à croire que les choses ne
sont pas aussi simples et qu’il y a là matière à réflexion
citoyenne.
Pour mieux comprendre les enjeux du débat, nous proposerons, le matin, un retour sur l’histoire mouvementée de

la laïcité «à la française» et nous évoquerons d’autres pays où l’acception de
ce mot est assez différente.
Ces clarifications nous permettront,
l’après-midi, d’examiner soigneusement quelques cas complexes que
l’actualité récente nous aura proposés.

GÉOPOLITIQUE : L’ESPACE POST SOVIÉTIQUE
Jean-Jacques Blain, professeur agrégé de géographie
L’actualité brûlante invite à une réflexion sur les périphéries de la fédération de Russie. Le cas de l’Ukraine sera
évidemment évoqué mais aussi la Moldavie, la Biélorussie, le Caucasse et l’Asie Centrale dans leurs dimensions
géographiques et historiques.

GÉOPOLITIQUE DE L’INDE D’AUJOURD’HUI
Jean-Jacques Blain, professeur agrégé de géographie
L’Inde, bientôt le pays le plus peuplé au monde, est un
pays fragile : crise environnementale, sociale et politique
accentuée depuis l’élection du nationaliste Narendra
Modi. Ce module proposera, à partir de cartes, une réflexion générale sur cet espace.

GARAGE Jose SANCHEZ

04 75 02 51 64
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Lieu : Maison des Associations,
2 avenue de Mindelheim à
Bourg-de-Péage
Réf. 407
Prix : 20 €
2 séances de 2 h
les jeudis 8 et 15 décembre
de 18 h à 20 h

Lieu : Maison des Associations,
2 avenue de Mindelheim à
Bourg-de-Péage
Réf. 408
Prix : 3 € adhérents
5 € non-adhérents et
inscriptions le jour même
1 séance de 2 h
Jeudi 5 janvier de 18 h à 20 h

Mécanique auto
Vente de véhicules
neufs et occasions

QUARTIER LES REVOLS - 26540 MOURS ST EUSEBE

ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ
HARCÈLEMENT ENTRE ÉLÈVES : COMMENT
ACCOMPAGNER AU MIEUX NOS ENFANTS ?
Dominique Pouthier
Longtemps ignorée, la question du harcèlement entre
élèves est aujourd’hui reconnue comme une forme de
violence à l’école. Comme parent, grand-parent ou ami
peut-être vous sentez-vous démuni pour accompagner un
enfant ou un adolescent dont vous craignez qu’il subisse ou
puisse subir ce type de violence ? Ce module se propose de
déconstruire les idées reçues, de définir au mieux le phénomène et d’en connaître les critères de reconnaissance. À
partir de situations réelles proposées par l’intervenante

DÉSINFORMATION ET FAKE NEWS :
EXERCER SA CAPACITÉ CRITIQUE
En partenariat avec l’union des MJC en Drôme-Ardèche
À l’heure des médias de masse, les manipulations de
l’information ne sont pas nouvelles mais ont pris une dimension sans précédent en raison des capacités inédites
de diffusion et de viralité offertes par Internet et les réseaux numériques. En partenariat avec l’Union des MJC en
Drôme-Ardèche, deux ateliers sont proposés : un premier
sur une approche historique en parcourant les infox dans
l’Histoire, et une approche linguistique pour décrypter les
mots et expressions de la langue française.

MIEUX COMPRENDRE L’INTERCOMMUNALITÉ
Frédéric Pin, ancien Directeur Général de collectivités
locales
L’intercommunalité (communauté de communes,
d’agglomération ou Métropoles) gère de nombreuses
compétences pour le compte des communes. Mieux
connaitre son fonctionnement, ses actions, ses relations
avec les communes qui la composent est essentiel pour
tout citoyen qui veut comprendre le fonctionnement

Lieu : Accés
Réf. 409
Prix : 20 €
2 séances de 2 h
les vendredis 6 et 13 janvier
de 18 h à 20 h

mais aussi de situations présentées
par les participants, nous proposerons
d’envisager les conduites pouvant être
adoptées pour accompagner au mieux
les enfants victimes de ces situations.

Lieu : Campus Connecté de
Romans, 18 rue Mathieu de la
Drôme
Réf. 410
Prix : Gratuit, sur inscription
(ouvert aux non-adhérents)
2 séances de 2 h
les mercredis 11 et 25 janvier
De 14 h à 16 h
Le second atelier sera axé sur une
méthode immersive de vérification
des faits.

Lieu : Accés
Réf. 411
Prix : 15 €
2 séances d’1 h 30
les lundis 23 et 30 janvier
de 18 h à 19 h 30

institutionnel et politique de son
territoire. Nous porterons une attention particulière sur notre intercommunalité, Valence Romans Agglo.
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ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ
LE GENRE : CONCEPT ET INÉGALITÉS
Myriam Houssay Holzschuch, professeure de géographie
(Université Grenoble Alpes et laboratoire Pacte)
Le concept de genre, désignant en premier lieu ce que les
sociétés font des différences des sexes, est utilisé depuis des
décennies à la fois en sciences sociales et dans les mouvements sociaux pour comprendre, analyser et lutter contre
des discriminations. Il s’est enrichi d’analyses dites «queer»

CAUSES ET CONSÉQUENCES DES CRISES CLIMATIQUES
ET ÉNERGÉTIQUES
François Maitre, Ingénieur Infrastructures industrielles
Les connaissances scientifiques sur le climat sont étudiées
depuis 1988 par le Groupe Intergouvernemental d’Experts
sur le Climat (GIEC). Comment fonctionne-t-il ? Quelles sont
ses conclusions : les causes du dérèglement du climat, ses
impacts sur les activités humaines, les moyens de le freiner ?
Nous extrayons de plus en plus d’énergie de toutes natures.
D’un côté, c’est un progrès dans l’efficacité pour produire
des objets et modeler notre environnement. D’un autre
côté, cela dégrade puissamment sols, atmosphère, vivant.

LA BIODIVERSITÉ HIER, AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Gilles Escarguel, directeur-adjoint du Laboratoire d’Écologie
des Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés Université
Lyon 1
Depuis plus de trois milliards et demi d’années, la vie sur Terre
ne cesse d’évoluer et la diversité des espèces ainsi formées
de varier, dessinant une histoire tourmentée jalonnée de
crises d’extinctions et de phases de diversification. Une histoire désormais rapidement et profondément impactée par la
présence et les activités d’une seule espèce – la nôtre – agissant comme unique cause d’une nouvelle crise d’extinction de
masse. Dans un monde où l’ensemble des artéfacts fabriqués
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Lieu : Accés
Réf. 412
Prix : 10 €
1 séance de 2h
Vendredi 24 février
de 18 h à 20 h
sur la manière dont l’hétérosexualité
ou la binarité homme/femme agissent
comme des normes dans la société.

Lieu : Accés
Réf. 413
Prix : 15 €
2 séances d’ 1 h 30
les mercredis 29 mars et 5 avril
de 18 h à 19 h 30

De plus, certaines ressources énergétiques atteignent leur plafond, particulièrement en Europe : à quelles crises
s’attendre et comment y faire face ?

Lieu : Maison des Associations,
2 avenue de Mindelheim à Bourg
de Péage
Réf. 414
Prix : 3 € adhérents,
5 € non adhérents et
inscriptions le jour même
Mardi 11 octobre
de 20 h à 22 h
par l’Humanité pèse désormais plus
lourd que la totalité des êtres vivants,
que faire alors pour que le pire ne
devienne pas certain ?

ACTUALITÉ ET SOCIÉTÉ
CHOISIR MON AGRICULTURE, C’EST POSSIBLE ?
ET POUR QUOI FAIRE ?
Jean-Yves Morgantini, Agronome,
Association « Agroécologie pour tous »
Aujourd’hui, l’agriculture impacte les paysages, la qualité
de l’air et de l’eau, notre alimentation, notre santé, le réchauffement climatique, la consommation d’énergie, les
liens sociaux, la pauvreté et les générations futures.
Mais les conséquences de ces impacts sont très différentes, voire opposées, suivant le type d’agriculture
mis en œuvre. Chaque citoyen, qu’il soit agriculteur ou
consommateur, par son comportement individuel ou en
groupe, choisit délibérément, ou oriente inconsciemment,
les types d’agriculture qui se développent. Ce faisant, chacun de nous influence nos conditions de vie.
Comment se positionner, quand on n’est pas spécialiste, et

Lieu : Accés
Réf. 415
Prix : 3 € adhérents,
5 € non adhérents et
inscriptions le jour même
Mardi 18 octobre
de 20 h à 22 h
faire des choix entre toutes les
appellations qui fleurissent un peu
partout.
Quelles sont les caractéristiques de
chacune de ces appellations et les
conséquences sur nos conditions de
vie et sur la planète ?
Connaître et comprendre les enjeux
en agriculture pour exercer notre
droit à disposer de nous-mêmes et ne
pas l’abandonner à d’autres

LA MISE EN PROCÈS : THÉȂTRE ET CONFÉRENCE
En partenariat avec l’association m2m
Un procès met en jugement un individu et ses actes au regard de la loi. "LA MISE EN PROCÈS" déplace cette réalité. Le parti pris sur la scène est de mettre la loi elle-même en jugement au regard
de l’individu et de la société civile.
Esclaves, indigènes et/ou étrangers, ils étaient et sont encore soumis à une législation
d’exception : le Code Noir avant hier, le Code de l’Indigénat hier et le Code de l’entrée et du séjour
des étrangers, et du droit d'asile en France, aujourd’hui. Ce procès fictionnel conduit sur les chemins
de l’Histoire, des cultures, de l’altérité et de la solidarité
Suite à la pièce, un échange aura lieu avec Olivier Le Cour Grandmaison, spécialisé dans les
questions de citoyenneté sous la Révolution française et dans les questions qui ont trait à l'histoire
coloniale, maître de conférences en science politique à l'université d'Evry-Val d'Essonne et au
Collège international de philosophie.
Vendredi 21 octobre à 20 h, Centre culturel Jean Cocteau, rue Andrevon à Bourg de Péage
13 € - inscription sur place ou auprès de l’Association m2m : contact@m2m-asso.fr
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HISTOIRE
Explorer le passé

LORSQUE L’ENFANT PARAÎT (EN FRANCE, DU 13e
SIÈCLE À AUJOURD’HUI)
Alain Sauger, professeur agrégé d’histoire
« … le cercle de famille applaudit à grands cris » écrit Victor
Hugo.
Quel est ce cercle de famille ? Qu’applaudit-il ? La réponse
varie au cours des siècles, en France, des années 1250 à
aujourd’hui, selon les contraintes matérielles et spirituelles
mais aussi les atouts que représente cette venue au monde
d’un nouvel enfant. En analyser les évolutions, c’est essayer
de comprendre les différentes manières dont les Français
ont conçu la vie.

LES HOMMES, LES SAVANTS ET LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE (17e-21e 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. Le
climat était postulé stable, seulement perturbé par des « intempéries » auxquelles les hommes donnaient des interprétations anthropocentriques de nature religieuse. À partir du
18e siècle seulement émerge l’idée que l’action de l’homme
peut avoir une conséquence sur le climat. Au cours du
19e siècle, il est admis que l’augmentation du CO2 résultant
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Lieu : Accés
Réf. 430
Prix : 20 €
2 séances de 2 h
les mercredis 23 et
30 novembre
de 18 h à 20 h

Lieu : Accés
Réf. 431
Prix : 10 €
1 séance de 2 h
Jeudi 12 janvier
de 18 h à 20 h
de l’usage des combustibles fossiles favorise le réchauffement climatique.
Après les années 1970, ce dernier est
perçu comme une menace et, sous
l’impulsion du GIEC depuis 1988, son
sujet s’impose dans les débats publics
nationaux et internationaux.

HISTOIRE
LE MAÎTRE D’ ÉCOLE DU VILLAGE, AU TEMPS DES
LUMIÈRES ET DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Côme 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 publics. Comment l’expliquer ? Une plongée dans l’histoire du

LE DÉCHIFFREMENT DES HIÉROGLYPHES PAR
CHAMPOLLION
Karine Madrigal, égyptologue, spécialiste des frères
Champollion
En partenariat avec UPAVAL et UPVH
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.

LA DÉMOCRATIE GRECQUE ANTIQUE A-T-ELLE DES
LEÇONS À NOUS DONNER AUJOURD’HUI ?
Thierry Liotard, professeur agrégé de lettres
classiques
Il est de bon ton de considérer aujourd’hui la démocratie athénienne du Ve siècle avant notre ère comme peu aboutie : ne
donnant le droit de vote ni aux femmes, ni aux esclaves, ni aux
étrangers, elle serait immorale et périmée. Mais n’y a-t-il rien
à en tirer comme leçon aujourd’hui ? Et si elle avait accompli
bien des exploits dont nous sommes encore incapables, 2500
ans plus tard ?

Lieu : Maison des Associations,
2 avenue de Mindelheim à Bourgde-Péage
Réf. 432
Prix : 3 € adhérents,
5 € non adhérents et
inscriptions le jour même
1 séance de 2 h
Vendredi 3 mars
de 18 h à 20 h

rapport des communautés villageoises
à leur école et à ses maîtres depuis
le milieu du 18e siècle apporte un
éclairage nouveau sur cette situation.

Lieu : séance en salle à Accés.
Pour la sortie : rendez-vous au
parking de covoiturage de Pizançon
à 8 h 15 – retour vers 17 h 30
Réf. 433
Prix : 20 €
1 séance d’1h30 en salle et une
journée à Grenoble
Jeudi 27 avril de 18 h à 19 h 30 et
Vendredi 28 avril de 10 h à 17 h

Lieu : Accés
Réf. 434
Prix : 10 €
1 séance de 2 h
Jeudi 11 mai
de 18 h à 20 h
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PATRIMOINE
Mieux connaître notre territoire

SUR LES TRACES DES BÂTISSEURS ROMAINS :
L’AQUEDUC DU GIER
Gérard Chollet, président de l’association Patrimoine en
pays Mornantais
En partenariat avec l’UPAVAL et l’UPVH
Cette sortie d’une journée nous permettra de comprendre le génie des bâtisseurs romains, illustré concrètement par l’aqueduc du Gier, l’un des aqueducs qui
alimentaient en eau la ville de Lugdunum, ancienne capitale des Gaules. Elle se déroulera directement sur le
terrain avec la présentation de quatre sites successifs :
Mornant, Soucieu-en-Jarrest, Chaponost et Beaunant.
Cet extraordinaire monument, avec ses 75 km de long, permettait d’alimenter le sommet de la colline de Fourvière,
à 300 m d’altitude, avec un débit de 25 000 m³ par jour !

UNE JOURNÉE À SAOÛ ET DANS SA FORÊT
Bernard Foray-Roux, géographe et écrivain
Impossible de dissocier Saoû et sa forêt, ni géologiquement,
ni biologiquement, ni historiquement. Les animateurs de
l’association « À la découverte de la forêt de Saoû » nous
proposent une visite au cœur de la forêt pour en découvrir
la géologie, la flore, la faune, l’histoire, le patrimoine et la
gestion. Une visite libre de la Maison de site et la rencontre
avec un éco-garde seront possibles mais à régler sur place
le jour même.
L’après-midi, visite du village de Saoû, à la découverte de son
histoire mouvementée : « Au fil de la Vèbre » et l’un des
7 canaux du village qui nous conduira au petit moulin à huile
de noix, récemment restauré par l’association.
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Lieu : rendez-vous à 7 h 45, parking
Hyper U de Romans, coté Flunch,
retour vers 18 h
Réf. 450
Prix : 10 €
Jeudi 6 octobre
Pique-nique tiré des sacs

Nous découvrirons comment les
ingénieurs romains ont su se jouer
des caprices du relief, grâce à des
canaux,
galeries,
ponts-canaux,
siphons, réservoirs, etc. De nombreux
commentaires accompagneront cette
visite afin de mettre en perspective
divers aspects de cette civilisation.

Lieu : Rendez-vous à 9 h parking de
covoiturage de Pizançon,
Retour vers 17 h 30
Réf. 451
Prix : 10 €
Mercredi 19 octobre
Pique-nique tiré des sacs

PATRIMOINE
SI ON PARLAIT DU LOUP ?
Bernard Foray-Roux, géographe et écrivain
Est-ce bien raisonnable d’oser parler du problème du loup
dans le contexte actuel de tensions permanentes ? Et si
au-delà d’une approche polémique ou émotionnelle, on
l’abordait d’un point de vue pragmatique qui consiste à
bien définir le problème et à évaluer ses impacts en les
contextualisant pour en mesurer l’ampleur. C’est cette
démarche que propose l’intervenant en recoupant systématiquement les données et en citant constamment ses
sources d’information. Sans prendre parti, sans prétendre
apporter de « solutions », sans faire de procès d’intention

DES GAULOIS, DES ROMAINS, DES POTIERS :
LE PASSÉ RETROUVÉ DE ROMANS
Françoise Gardelle, professeure
“En 838, Barnard fonde un monastère dans un champ couvert de ronces et de broussailles”. M Dochier, historien romanais, décrit ainsi, en 1812, la création de ce monastère
dans un lieu désert et qui est, dit-il, à l’origine de la ville.
Des découvertes archéologiques dans plusieurs quartiers
autour de Romans racontent une toute autre histoire. Des
fouilles périodiquement effectuées depuis 1956 jusqu’à nos

CONNAISSEZ-VOUS BOURG SAINT-ANDÉOL ?
Alain Ainardi, accompagnateur
Riche de plus de 2000 ans d’histoire, la cité bourguésane
regorge de multiples trésors patrimoniaux. La matinée sera
consacrée à une visite guidée de la ville, au cours de laquelle
nous évoquerons aussi bien les cultes à mystères romains,
que la légende de Saint Andéol en visitant la superbe église
romane qui lui est dédiée, ou encore les beaux hôtels particuliers construits par de riches familles entre le 16e et le 18e
siècles. L’après-midi, une visite-conférence nous permettra
de découvrir le Palais Épiscopal, remarquable et vaste édifice
classé Monument Historique. Aujourd’hui propriété privée,
le bâtiment a fait l’objet d’une remarquable restauration.

Lieu : Maison des Associations
2 avenue de Mindelheim à
Bourg -de-Péage
Réf. 416
Prix : 3 € adhérents,
5 € non adhérents et
inscriptions le jour même
Mardi 8 novembre
de 20 h à 21 h 30
aux uns et aux autres, nous verrons
à quels problèmes nous confronte
ce prédateur animal.

Lieu : Accés
Réf. 452
Prix : 7.50 €
1 séance d’ 1 h 30
Vendredi 20 janvier
De 18 h à 19 h 30
jours révèlent une présence humaine
depuis le néolithique.
Ces découvertes archéologiques nous
permettent d’évoquer l’histoire très
ancienne et passionnante de Romans.

Lieu : rendez-vous à 8 h 30, parking
de covoiturage de Pizançon,
Retour vers 18 h
Réf. 453
Prix : 30 €
Mardi 4 avril
Pique-nique tiré des sacs
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PATRIMOINE
À LA RENCONTRE D’ARBRES REMARQUABLES
Lucien Dupuis, enseignant
Nos campagnes abritent des arbres remarquables à divers
titres : âge, silhouette, taille, histoire, etc. que nous ne
connaissons pas. Un circuit dans la plaine de Valence, au
pied du Vercors jusqu’à la Vallée de la Drôme nous permettra de rencontrer une dizaine de beaux spécimens.

DÉCOUVERTE DE MARSANNE ET SES SECRETS
Lucien Dupuis, enseignant
Le village de Marsanne domine un large panorama qui
s’étend des confins de la vallée du Rhône au début des PréAlpes du sud. Il ne manque pas d’atouts : le vieux village avec
ses belles maisons de pierre et l’église Saint Félix au-dessus
du donjon, le sanctuaire de Fresneau avec sa chapelle et
sa fontaine « miraculeuse », les peupliers du Président, la
grande forêt communale de plus de 1100 ha avec ses sentiers pédagogiques. Balade d’une journée à la découverte de
Marsanne et ses secrets.

AMÉNAGEMENT HYDRO-ÉLECTRIQUE DE BOLLÈNE
Alain Ainardi, accompagnateur
En partenariat avec l’UPAVAL et l’UPVH
L’aménagement de Donzère-Mondragon est le premier réalisé sur le bas-Rhône, entre Lyon et la mer, dans l’immédiat
après-guerre. Nous vous proposons une visite exceptionnelle de la pièce maîtresse de cet aménagement, à savoir
l’usine hydro-électrique de Bollène, classée Monument
Historique. La visite permettra de voir l’usine proprement
dite, intérieur et extérieur, l’écluse la plus haute de France
(22 m), le parc éolien et le parc photovoltaïque.
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Lieu : rendez-vous à 9 h parking de
covoiturage de Pizançon
Retour vers 17 h 30
Réf. 454
Prix : 10 €
Mardi 23 mai
Pique-nique tiré des sacs

Lieu : Rendez-vous à 9 h parking de
covoiturage de Pizançon
Retour vers 17h30
Réf. 455
Prix : 10 €
Mardi 6 juin
Pique-nique tiré des sacs

Lieu : rendez-vous à 13 h, parking
de covoiturage de Pizançon
Retour vers 18 h
Réf. 456
Prix : 14 €
Mardi 13 juin
Il convient impérativement de porter
des chaussures plates fermées de type
baskets ou chaussures de marche. Les
autres équipements de sécurité seront
fournis sur place. Se munir d’une pièce
d’identité.

PHILOSOPHIE
Réfléchir ensemble

LES IDÉES RECUES
Roger Brunot, professeur
D’où nous viennent ce que nous appelons « nos
idées » ? Nous appartiennent-elles, qu’en faisons-nous
et que deviennent-elles ? Comment distinguer les idées
reçues des croyances, des fausses informations, d’une
certaine vérité ? Ce module propose de porter un
regard critique sur les « idées reçues » et d’y réfléchir à

ANTHROPOLOGIE DE L’ ÉPIDÉMIE : REPRÉSENTATIONS ET
PRATIQUES EN TEMPS DE PESTE
Dominique Chevé Aicardi, docteure en anthropologie
bio-culturelle, professeure de philosophie
L’approche anthropologique de l’épidémie consiste
à la considérer comme un fait social total majeur.
Les épidémies engagent les hommes en société, leurs
pratiques et leurs imaginaires, leurs représentations et
leurs croyances comme les pouvoirs politiques, religieux,
scientifiques et leurs actions. La pandémie du SARS-Cov-2
a inévitablement conduit à faire des rapprochements
avec la peste, l’épidémie par excellence. L’empreinte de
cette tueuse est plus profonde qu’on ne croit. À travers
une étude des représentations iconographiques de la
peste du 14e au 20e siècles, nous montrerons sa réalité
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 présence, de

Lieu : Accés
Réf. 500
Prix : 30 €
3 séances de 2 h
les mercredis 5, 12 et 19 octobre
de 18 h à 20 h
partir d’exemples dans différents
domaines : populaire, littéraire, historique, scientifique, artistique, etc.

Lieu : Accés
Réf. 501
Prix : 7.50 €
1 séance d’ 1 h 30
Mardi 24 janvier
De 18 h à 19 h 30
factuelle, sa force symbolique et sa
puissance imaginaire ainsi que les
réponses concrètes, les perceptions
et les dispositifs mis en œuvre par
les hommes. Peut-être la peste estelle la figure de l’atteinte du mal
par excellence, mal collectif, mal
physique et moral que les artistes
et les mentalités tentent de maîtriser en lui donnant forme et sens ?
Lieu : Accés
Réf. 502
Prix : 30 €
3 séances de 2 h
les mardis 16, 23 et 30 mai
de 18 h à 20 h
l’art et de la rencontre. Les nouveaux
sujets traités seront choisis par les participants à chaque séance.
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LETTRES
Découvrir le plaisir des textes

CAVANNA, MONTAND, REGGIANI : DE LA GALÈRE À LA
LUMIÈRE
Jean-Pierre Hugot, professeur
Personne ou presque aujourd’hui ne parle des Italiens en
les traitant de « ritals » ou de « macaronis ».
Cavanna, Montand, Reggiani, ces trois-là pourtant se sont
vu reprocher leurs origines.
«Valait mieux pas trop se montrer, vu qu’une gueule de rital,
ça fait peut–être moins tache qu’une tronche de banania,
mais ça se repère quand même au premier coup d’œil malveillant » a pu dire Cavanna.
Du massacre des travailleurs italiens en 1893 à AiguesMortes au succès de « À Bicyclette » ou du « Petit garçon »,
petit voyage en chansons et extraits de romans avec ces

RISORGIMENTO : RENAISSANCE ET LIBERTÉ !
Christel Veyrat
C’est le nom donné à la période tourmentée du 19e siècle
durant laquelle eut lieu la naissance de la nation italienne
qui se libérait de la domination étrangère. La France et
l’Italie vécurent durant ce siècle, à l’ombre des deux
Napoléon, une vie culturelle foisonnante aux échanges
culturels intenses. Nous vous proposons de découvrir ce
mouvement romantique à travers quelques créations artistiques. Nous verrons comment Stendhal et Giono ont été
fascinés.
Nous explorerons le monde opératique avec Verdi et
Puccini. Nous verrons de quoi s’est inspiré Visconti pour
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Lieu : Maison des Associations,
2 Avenue de Mindhelheim à Bourg
de Péage
Réf. 504
Prix : 3 € adhérents –
5 € non adhérents et inscriptions
le jour même
1 séance de 2 h
Lundi 3 octobre
de 18 h à 20 h
trois célèbres italiens/français qui se
sont positionnés comme de grands
défenseurs des valeurs républicaines
et de la langue française.

Lieu : Accés
Réf. 505
Prix : 15 €
2 séances d’ 1 h 30
les mercredis 7 et 14 décembre
de 18 h à 19 h 30
son film Senso et pourquoi nous
avons gardé l’émotion qui nous
soulève tous et toutes aux premières notes du Va pensiero, quasiment l’hymne national de l’Italie.
Viva e grazie Verdi !
Ce module prépare à la sortie
« Les lacs de l’Italie du nord : Orta,
Majeur, Côme » ref. 001

LETTRES
RAYMOND DEVOS OU LA PEUR DES MOTS
Jean-Pierre Hugot, professeur
Raymond Devos est souvent considéré comme un génie
des mots, un poète hurluberlu et étonnant. Ses références
littéraires sont Gaston Bachelard et Marcel Aymé. Ses inspirateurs et modèles sont Tristan Bernard, Alphonse Allais,
Alfred Jarry, Boris Vian avec lequel il a travaillé.
Ce module se propose de vous faire redécouvrir Raymond
Devos à travers ses influences, ses sketches, ses écrits. Nous
en profiterons pour faire un clin d’œil à Bobby Lapointe
mort il y a tout juste cinquante ans. « On ne sait plus ce

LIRE AVEC UN ENFANT : UN PLAISIR PARTAGÉ
Geneviève Charve et Isabelle Larose, bibliothécaires de la
Médiathèque Simone de Beauvoir
Vous avez des enfants, des petits enfants, vous aimez leur
lire des histoires et vous voulez leur transmettre le plaisir de
lire. Venez découvrir la littérature jeunesse contemporaine
avec deux bibliothécaires. Elles vous présenteront leurs
albums coups de cœur et vous donneront des conseils de
lecture.
MOLIÈRE : LE CHEMIN DES FEMMES VERS LA LIBERTÉ
Christel Veyrat
Les femmes de Molière : des savantes, des précieuses, des
jeunes filles prisonnières telle cette Agnès qui sera à l’école
à Grignan l’été 2023, mais elles sont bien plus nombreuses
et diverses ! Molière nous offre en fait tout un tableau de la
condition féminine de son siècle. Et que nous dit-il ? C’est
ce que nous essayerons de « lire » ensemble.

Lieu : Accés
Réf. 506
Prix : 10 €
1 séance de 2 h
Lundi 9 janvier
de 18 h à 20 h
que c’est que l’obscurité. A force de
vouloir faire la lumière sur tout, on ne
distingue plus rien ! »
« Mon pied droit est jaloux de mon
pied gauche. Quand l’un avance,
l’autre veut le dépasser. Et moi,
comme un imbécile, je marche ! »
Lieu : Accés
Réf. 507
Prix : 15 €
2 séances d’ 1 h 30
les mardis 31 janvier et 28 mars
de 18 h à 19 h 30

Lieu : Accés
Réf. 508
Prix : 15 €
2 séances d’1 h 30
les mercredis 22 février et
1er mars
de 18 h à 19 h 30
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LETTRES
STENDHAL ET L’ITALIE
Agnès Renard, professeure
C’est à la suite du Premier Consul, en 1800, que Stendhal
découvre Milan avec ravissement. Cette ville sera, pour ce
jeune homme de 17 ans, la porte qui ouvre sur un monde
nouveau, celui de la vie adulte. Enthousiasmé par les passions qui agitent les Italiens, il s’enivre de musique, d’amour
et puise à la source italienne sa puissance littéraire. À travers
son Journal, ses Œuvres intimes et son roman La Chartreuse
de Parme, Stendhal nous guidera dans la découverte de son
Italie personnelle. Ce module sera suivi d’une visite de la
maison Gagnon à Grenoble, devenue musée où Stendhal a
passé les meilleurs moments de son enfance.

ATELIER LECTURE À HAUTE VOIX
Bernadette Dabert, comédienne
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 portera
ensuite sur des textes proposés par l’animatrice ou sur ceux
que vous choisirez d’apporter.
MADAME DE SÉVIGNÉ, LA FEMME DU 17e SIÈCLE
Agnès Renard, professeure
Madame de Sévigné est connue comme la plus grande
épistolière française. Lire sa correspondance permet de
plonger dans l’esprit du Grand Siècle et de découvrir une
femme témoin privilégié de son temps. À travers les lettres
échangées avec sa fille, Madame de Grignan, et quelques
autres intimes, Madame de Sévigné dévoile par une
écriture brillante et naturelle le visage d’une femme
au destin particulier, une mère passionnée et une
chroniqueuse souvent féroce. La lecture des textes
sera assurée par la comédienne, Bernadette Dabert.
Ce module sera suivi d’une sortie au château de
Grignan, en partenariat avec l’Université Populaire UPVH.
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Lieu : Accés
Réf. 509
Prix : 25 €
2 séances de 2 h
les jeudis 9 et 16 mars
de 18 h à 20 h
et une sortie samedi 18 mars
à 14 h 30

Ce module prépare à la sortie
« Les lacs de l’Italie du nord : Orta,
Majeur, Côme » ref. 001

Lieu : Accés
Réf. 510
Prix : 30 €
3 séances de 2 h
les lundis 13, 20 et 27 mars
de 17 h 30 à 19 h 30

Lieu : Accés
Réf. 511
Prix : 35 €
(dont 15 € de sortie)
2 séances de 2 h
les vendredis 28 avril et 5 mai
de 18 h à 20 h
et une sortie à Grignan le
samedi 13 mai

SANTÉ
Prendre soin de soi et des autres

L’ENNÉAGRAMME, UN OUTIL POUR SE CONNAÎTRE
ET MIEUX COMPRENDRE L’AUTRE (INITIATION)
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 approche psychologique,
mais sur l’observation personnelle de nos automatismes.

L’ENNÉAGRAMME, UN OUTIL POUR SE CONNAÎTRE
ET MIEUX COMPRENDRE L’AUTRE
(PERFECTIONNEMENT)
Patricia Bouy, certifiée ennéagramme et enseignante en
communication
Mieux se connaître, identifier les traits de sa personnalité,
mais aussi mieux comprendre les autres dans leurs différences, nous sommes nombreux à y aspirer.
Vous avez participé à l’un des week-ends d’initiation et
découvert ce qu’est l’ennéagramme. À cette occasion,
vous avez repéré votre « profil » dominant ou bien vous
avez besoin d’éléments plus précis pour le déterminer.
Ce module permettra d’affiner ces découvertes par un
échange entre personnes qui se reconnaissent du même
profil dominant.

Lieu : Accés
Réf. 560
Prix : 65 €
2 séances de 6 h 30 - Samedi 19
et dimanche 20 novembre
de 9 h à 16 h 30

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.

Lieu : Accés
Réf. 561
Prix : 65 €
2 séances de 6 h 30
Samedi 4 et dimanche 5 mars
de 9 h à 16 h 30

Cette session aura notamment pour
but de vous aider à améliorer votre
dynamique relationnelle, prévenir les
conflits et mieux gérer les difficultés
relationnelles.
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SANTÉ
VIEILLIR EN HABITAT PARTICIPATIF ET SOLIDAIRE
Christine Lamouroux, psychothérapeute, gérontologue
Un nombre important de personnes ayant dépassé l’âge
de la retraite souhaite intégrer un habitat participatif et
solidaire pour vivre et vieillir chez elles, « jusqu’au bout »
mais ensemble. Que peut apporter l’habitat participatif aux
personnes âgées ? Comment intégrer la question du vieillissement dans un projet de groupe ? Comment retarder la
dépendance et prendre en charge la perte d’autonomie ?
L’habitat participatif intergénérationnel : une solution pas si
simple à mettre en place.

HUILES ESSENTIELLES DE L’APPAREIL RESPIRATOIRE
Jean Coudour, formateur en phyto-aromathérapie
et botanique
Qui n’a pas eu à affronter des encombrements du nez ou
des bronches ? Les problèmes respiratoires entre la sphère
ORL et les voies pulmonaires sont nombreux et en lien avec
les infections virales ou une baisse d’immunité. Nous nous
intéresserons aux extraits de plantes qui peuvent apporter au moins un soulagement et en particulier aux huiles
essentielles. Nous les envisagerons sous l’angle de leur activité liée à la biochimie et à l’olfaction.

HUILES ESSENTIELLES
PROBLÈMES OSTÉO-ARTICULAIRES
Jean Coudour, formateur en phyto-aromathérapie et
botanique
Qui n’a pas eu à affronter des douleurs diverses du dos
ou autres, liées à l’âge, à l’inactivité ou au sport ? Les problèmes ostéo-articulaires amènent une gêne quotidienne.
Nous nous intéresserons aux extraits de plantes qui peuvent apporter au moins un soulagement et en particulier
aux huiles essentielles. Nous les envisagerons sous l’angle
de leur activité liée à la biochimie et à l’olfaction.
Nous réaliserons un baume aromatique qui validera les aspects théoriques.
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Lieu : Accés
Réf. 562
Prix : 10 €
1 séance de 2 h
Lundi 21 novembre
de 14 h 30 à 16 h 30

Lieu : Maison des Associations
2, avenue de Mindelheim à
Bourg-de-Péage
Réf. 563
Prix : 42 €
(dont 7 € de fournitures)
1 séance de 7 h
Lundi 28 novembre
de 10 h à 18 h,
prévoir un pique-nique
Nous réaliserons une huile composée
personnalisée, ce qui permettra de
valider les aspects théoriques. .
Lieu : Maison des Associations
2, avenue de Mindelheim à Bourgde-Péage
Réf. 564
Prix : 42 €
(dont 7 € de fournitures)
1 séance de 7 h
Vendredi 13 janvier
de 10 h à 18 h,
prévoir un pique-nique

SANTÉ
LA MÉDITATION, PRATIQUE DE SANTÉ ET ART
DE VIVRE
Marie-Claude Ozanne, relaxologue, psychanalyste,
formatrice
La médecine occidentale continue d’explorer les bienfaits
de la méditation pour le corps et l’esprit. Au-delà de sa prescription en cas de dépression, douleurs ou anxiété, la méditation est à présent considérée comme adaptée à un public
plus large et une trentaine d’hôpitaux la propose. Qu’estce que la médiation ? Que peut-elle apporter ? Comment
pratiquer ? Entre apports théoriques, temps d’échanges et
propositions concrètes, nous tenterons de vous aider à envisager, installer ou amplifier une pratique personnelle.

LE QI GONG : SOURCE D’HARMONIE
Arlette Tardy, enseignante de Qi Gong, diplômée de la Fédération des Enseignants de Qi Gong et Art Énergétique
Le Qi Gong, littéralement travail de l’énergie, est un art
corporel chinois qui prend 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.

ET SI J’ESSAYAIS LA RÉFLOXOLOGIE ?
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. 565
Prix : 30 €
1 séance de 6 h
Samedi 10 décembre
de 9 h 30 à 16 h 30
prévoir un pique-nique

Lieu : Accés
Réf. 566
Prix : 15 €
1 séance de 3 h
Samedi 14 janvier
de 9 h à 12 h
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.

Lieu : Accés
Réf. 567
Prix : 12.50 €
1 séance de 2 h 30
Lundi 28 novembre
de 17 h 30 à 20 h
Apportez une serviette et de la crème
ou un lait de corps. Pour les personnes
qui n’oseront pas se déchausser, cette
technique peut s’appliquer sur les
mains.
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SANTÉ
LA RÉFLEXOLOGIE POUR SOULAGER LES TROUBLES
MUSCULO-ARTICULAIRES
Aurélie Mallet, réflexologue
Un mal de dos, une épaule douloureuse, un torticolis, etc.?
Savez-vous que sous nos pieds, comme dans nos mains, se
trouve une véritable cartographie de l’ensemble de notre
corps ? Cette projection permet de stimuler des « zones
réflexes » qui, à distance de la zone douloureuse, accompagnent le corps vers son retour à l’équilibre. La réflexologie
stimule notre capacité d’autorégulation. Nous vous proposons un peu de théorie avant de découvrir quelques points
réflexes que vous apprendrez à stimuler sur vous-même, ou
en binôme, si vous le souhaitez.

LA RÉFLEXOLOGIE POUR SOULAGER LES TROUBLES
DIGESTIFS
Aurélie Mallet, réflexologue
Constipation, ballonnements, brûlures d’estomac, etc.
Notre ventre réagit aux contrariétés extérieures. Le corps a
son propre langage et nous signale ses dysfonctionnements.
En portant attention à nos ressentis, nous apprenons à nous
connaître et pouvons accompagner notre corps dans ce travail quotidien. La réflexologie favorisera notre capacité d’autorégulation. Pour le transit, l’attention sera portée sur les «
zones réflexes » du système digestif. Vous apprendrez à les
localiser puis à les stimuler sur vous-même, ou en binôme si
vous le souhaitez. Nous aborderons un peu de théorie avant
de découvrir quelques points réflexes que vous pourrez
utiliser chez vous.

LA RÉFLEXOLOGIE POUR SOULAGER LES TROUBLES DU
SOMMEIL
Aurélie Mallet, réflexologue
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Problème d’endormissement ou de réveils nocturnes avec
difficultés pour se rendormir. Nos vies trépidantes nous laissent peu de répit. Grâce à la détente instantanée que procure le toucher réflexe, les tensions se libèrent, la circulation sanguine est stimulée et nos cellules mieux oxygénées.
La réflexologie favorise notre capacité d’autorégulation.
Pour le sommeil, l’attention se portera plus particulièrement sur les « zones réflexes » du système nerveux. Vous
apprendrez à les localiser puis à les stimuler en vue d’une
utilisation familiale. Nous vous proposons un peu de théorie
avant de découvrir quelques points réflexes que vous apprendrez à stimuler sur vous-même, ou en binôme, si vous
le souhaitez.

Lieu : Accés
Réf. 568
Prix : 12.50 €
1 séance de 2 h 30
Mardi 13 décembre
de 17 h 30 à 20 h
Apportez une serviette et de la crème
ou un lait de corps, un tapis de sol,
un oreiller et une petite couverture.
Pour les personnes qui n’oseront pas
se déchausser, cette technique peut
s’appliquer sur les mains.
Lieu : Accés
Réf. 569
Prix : 12.50 €
1 séance de 2 h 30
Vendredi 27 janvier
de 17 h 30 à 20 h

Apportez une serviette et de la crème
ou un lait de corps, un tapis de sol,
une petite couverture et un oreiller.
Pour les personnes qui n’oseront pas
se déchausser, cette technique peut
s’appliquer sur les mains.

Lieu : Accés
Réf. 570
Prix : 12.50 €
1 séance de 2 h 30
Mardi 7 mars
de 17 h 30 à 20 h

Apportez une serviette et de la crème
ou un lait de corps, un tapis de sol, une
petite couverture et un oreiller. Pour
les personnes qui n’oseront pas se déchausser, cette technique peut s’appliquer sur les mains..

SANTÉ
LES MALADIES CARDIOVASCULAIRES
Pascale Peres, diététicienne et Jean-François Merle,
médecin
Les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de
mortalité dans le monde. L’Organisation Mondiale de la
Santé estime à 17,7 millions le nombre de décès imputables
aux MCV, soit 31% de la mortalité. Parmi ces décès, 7.4 millions sont dus à une cardiopathie coronarienne et 6.7 millions à un Accident Vasculaire Cérébral. Nous parlerons de 3
concepts : MCV (maladies cardio-vasculaires),

LE DROIT DE CHOISIR SA FIN DE VIE - CONFÉRENCE
Denis Labayle, chef de service dans un Centre Hospitalier
d’Ile de France, coprésident de l’association
« Le Choix-Citoyens pour une mort choisie ».
Le docteur Denis Labayle est l’un des très rares médecins
en France à défendre depuis plus de vingt ans le droit des
êtres humains à choisir leur fin de vie ainsi qu’une nouvelle
conception de l’éthique médicale ajoutant au célèbre serment d’Hippocrate : J’accompagnerai mes malades jusqu’à
la fin de leur vie et je respecterai leur choix.
La loi actuelle exige des malades de ressentir des
« souffrances intolérables » pour bénéficier d’une
sédation profonde et continue, assortie d’une déshydratation qui prolonge une agonie inutile et douloureuse.
En un temps où tous les pays limitrophes de l’Hexagone font
évoluer leur législation, la France campe sur ses positions
rigides, obligeant nombre de citoyens à aller chercher à
l’étranger ce que leur pays leur refuse.

Lieu : Accés
Réf. 571
Prix : 30 €
3 séances de 2 h
les mercredis 18, 25 janvier et
1er février
de 18 h à 20 h
FRCV (facteurs de risque), ETP (Éducation Thérapeutique du Patient) et
de 3 acteurs essentiels : les sucres,
les graisses et les patients.

Lieu : Maison des Associations
2, avenue de Mindelheim à
Bourg-de-Péage
Réf. 572
Prix : 3 € adhérents,
5 € non adhérents,
Inscriptions le jour même
1 séance de 2 h
Lundi 27 février
de 18 h à 20 h
Denis Labayle qui a été chef de service
dans un Centre Hospitalier pendant 27
ans a écrit une vingtaine de livres dont
le dernier est Le médecin, la liberté et
la mort. Le droit de choisir sa fin de vie
(Plon). Il est à l’origine du manifeste des
2000 soignants qui ont affirmé avoir
aidé des malades incurables à mourir.

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI VOTRE JOURNÉE DU 8 MAI
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
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SANTÉ
LA MALADIE D’ALZHEIMER ET LES TROUBLES
APPARENTÉS : MIEUX LES CONNAÎTRE POUR MIEUX
VIVRE LE QUOTIDIEN
Christine Lamouroux, psychothérapeute, gérontologue
Les aidants (proches, amis, voisins) jouent un rôle central
dans l’accompagnement des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer. Cette maladie complexe 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 de prendre conscience en tant qu’aidant de l’importance de maintenir une vie sociale pour soi .

CONTINENCE URINAIRE ET ANATOMIE FÉMININE :
COMMENT ÇA MARCHE ?
Marie-Noëlle Babel-Rémy, sage-femme
De la jeune femme sportive de haut niveau, en passant par
la jeune maman, jusqu’à la femme ménopausée : la question de l’incontinence urinaire est constante.
Prévenir l’incontinence c’est aussi prévenir la descente
d’organes (prolapsus) dans un certain nombre de cas.
Une prise en charge médicale, des positionnements adaptés
aident à garder ou à retrouver un peu de tranquillité et un
dynamisme souriant, sportif, maternel et mature !
Après une présentation anatomique du petit bassin, nous
ferons quelques exercices pour (re)-trouver la perception du
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Lieu : Accés
Réf. 573
Prix : 22,50 €
3 séances d’ 1 h 30
les lundis 13, 20 et 27 mars
de 14 h 30 à 16 h

Lieu : Accés
Réf. 574
Prix : 10 €
1 séance de 2 h
Jeudi 4 mai
de 18 h à 20 h
périnée et comment se placer (bouger
notre bassin, notre dos, nos jambes)
pour que les pressions qui s’exercent
lors des efforts se répartissent sans
causer d’ennui. Les différents moyens
de rééducation périnéale seront aussi
présentés.

LANGUES
Allemand
Anglais
		
Espagnol
			
Italien
				
Durée des formations : 28 séances de 1 h 30. Coût : 244 €
Supports utilisés : Internet, Vidéo projecteur, articles de presse, DVD ...
Pour situer vos acquis et vous orienter vers le module qui conviendra le
mieux à votre niveau :
- une rencontre avec l’intervenante d’allemand aura lieu le :
Mardi 6 septembre de 18 h à 19 h
- une rencontre avec l’intervenante d’italien aura lieu le :
Lundi 5 septembre de 18 h à 19 h
- une rencontre avec l’intervenante d’espagnol aura lieu le :
Mardi 6 septembre de 18 h à 19 h
- une rencontre avec l’intervenant d’anglais aura lieu le :
Jeudi 8 septembre de 18 h à 19 h
Ces rencontres sont vivement recommandées.
Inscription préalable obligatoire au secrétariat.
Découverte : Pour ceux qui souhaitent découvrir une langue et utiliser
ses rudiments pour un voyage, des rencontres, etc, ce cours prévoit une
approche orale et écrite de la langue parlée pour se présenter, poser des
questions sur la vie quotidienne.
Intermédiaire : Pour ceux qui ont déjà quelques rudiments d’une langue,
ce cours prévoit l’enrichissement de votre vocabulaire, une conversation
plus soutenue : les voyages, les études, le monde du travail, la famille etc.
Conversation : Vous communiquez avec une certaine spontanéité et aisance, vous souhaitez parler de l’actualité, de la presse écrite et télévisée,
approcher des films en VO, etc.
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LANGUES

ALLEMAND (Michèle KASTNER)
Intermédiaire
Réf. 531
Conversation
Réf. 532

de 18 H 30 à 20 h 00

Mardi

du 13 septembre
au 16 mai

Accés

de 18 h à 19 h 30

Lundi

du 12 septembre
au 12 juin

Accés

ESPAGNOL (Marta DUMOULIN)
Découverte
Réf. 533
Intermédiaire
Réf. 534
Conversation
Réf. 535

de 17 h 30 à 19 h

Mercredi

du 14 septembre
au 17 mai

Accés

de 19 h 15 à 20 h 45

Mercredi

du 14 septembre
au 17 mai

Accés

de 17 h 30 à 19 h

Mardi

du 13 septembre
au 16 mai

Accés

ITALIEN
Découverte
Réf. 536

de 16 h 30 à 18 h

Jeudi

du 15 septembre
au 25 mai

Accés

Intermédiaire
Réf. 537

de 18 h 05 à 19 h 35

Jeudi

du 15 septembre
au 25 mai

Accés

Conversation
Réf. 538

de 16 h 30 à 18 h

Lundi

du 12 septembre
au 12 juin

Accés

ANGLAIS (Gerard GILLESPIE)
(Re)Découverte
Réf. 539
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de 17 h 30 à 19 h

Mercredi

du 14 septembre
au 17 mai

Accés

Intermédiaire
Réf. 540

de 9 h 30 à 11 h

Mardi

du 13 septembre
au 16 mai

Accés

Conversation
Réf. 541

de 18 h à 19 h 30

Vendredi

du 16 septembre
au 2 juin

Accés

LANGUES
WALK’N TALK
Gerard Gillespie, formateur d’anglais
Parler en anglais tout en découvrant la nature, c’est ce
que vous propose ce module. Un lieu de rendez-vous vous
sera proposé par l’intervenant pour une balade d’1 h, ce
sera l’occasion de discuter en anglais du nom des plantes,
des couleurs, des oiseaux, du temps et de bien d’autres
sujets variés. La sortie se terminera autour d’un verre
dans un bar de la ville, à la charge des participants.

ROCK’N’TALK
Gerard Gillespie, formateur d’anglais
Nous écouterons des chansons classiques des répertoires Rock, Folk, Country, Blues, New Wave. Simon &
Garfunkel, Cat Stevens, Bob Dylan, The Beatles, Pink
Floyd, Nick Drake, Leonard Cohen et bien d’autres
encore. Nous redécouvrirons les paroles de chansons.
Nous parlerons de la vie des artistes, de leur environnement, de leurs influences, des contextes sociaux et politiques, des différents styles de rock des années 50 aux
années 80. Nous étudierons le graphisme des pochettes

ENGLISH WORKSHOP : ATELIER D’ÉCRITURE
Gerard Gillespie, formateur d’anglais

Le projet de ce module est d’apprendre, de participer et
de créer en anglais.
Nous analyserons des nouvelles de littérature anglaise
(vocabulaire, construction, etc.), l’objectif étant l’écriture
d’une « short story ».

Lieu : Rdv à Accés
Réf. 542
Prix : 43.50 €
5 séances d’1 h 30
les vendredis 23, 30 septembre;
7, 14 et 21 octobre
de 10 h à 11h30
Lieu : Rdv à Accés
Réf. 543
Prix : 43.50 €
5 séances d’1 h 30
les vendredis 28 avril ;
5, 12, 26 mai et 2 juin
de 10 h à 11 h 30

Lieu : Accés
Réf. 544
Prix : 43.50 €
5 séances d’1 h 30
les lundis 7, 14, 21,28 novembre
et 5 décembre
de 18 h à 19 h 30
de disques vinyles. Nous reverrons
également les différents mouvements
des sous-cultures (subcultures) des
années 60, 70 et 80 : les Hippies,
les Mods, les Rockers ou les Punks.
Le module se déroule entièrement en
anglais.

Lieu : Accés
Réf. 545
Prix : 43.50 €
5 séances d’1 h 30
les lundis 20, 27 février ;
6, 13 et 20 mars
de 18 h à 19 h 30
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LANGUES
CUISINE ITALIENNE
Rosita Maisto, formatrice d’italien
« La vie est une combinaison de pâtes et de magie » disait
Federico Fellini. Venez apprendre les petits secrets pour
préparer de bonnes pâtes.
Matériel à apporter : un petit carnet

CUISINE ARGENTINE : 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 à apporter : une plaque de cuisson et du papier sulfurisé, 1 bol, une cuillère en bois et un rouleau à
pâtisserie.
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Lieu : Maison de quartier des
Ors, 26 rue Magnard à Romans
Réf. 750
Prix : 22 €
(dont 7 € de fournitures)
1 séance de 3 h, suivie du repas
partagé
Samedi 1er octobre
de 9 h à 13 h
Module en italien et
en français

Lieu : Maison de quartier des
Ors, 26 rue Magnard à Romans
Réf. 753
Prix : 18 €
(dont 3 € de fournitures)
1 séance de 3 h
Samedi 28 janvier
de 9 h à 12 h
Module en espagnol et
en français

SCIENCES ET NATURE
Connaître la nature et s’informer des
évolutions scientifiques

CONSERVER ET AMÉLIORER LA FERTILITÉ DE
SON SOL
Christian Lanthelme, Expert conseil espace vert, fertilité des
sols et maître composteur
Éducation des enfants, vie de couple, vie professionnelle :
La fertilité du sol est le résultat d’un ensemble d’éléments et
de mécanismes que l’on ne soupçonne pas toujours.
Certains d’entre eux sont modifiables, d’autres non ou très
peu. Vos actions ont une forte influence sur la qualité de
votre sol. En apprenant les bases de ce processus, vous
comprendrez mieux comment et avec quoi agir sur votre sol
pour en améliorer sa fertilité.

VISITE GUIDÉE DU CEA ET DE ITER À CADARACHE
En partenariat avec UPAVAL
Matin : visite guidée du CEA de Cadarache (Commissariat
à l’Énergie Atomique et aux Entreprises Alternatives). Plus
grand centre de recherche en Europe sur l’énergie nucléaire, les nouvelles technologies de l’énergie et de la biologie végétale
Après-midi : visite guidée de ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Plus grand centre de recherche
au monde sur la fusion qui doit démontrer que la fusion
(énergie du soleil et des étoiles) peut être utilisée comme
source d’énergie à grande échelle , non émettrice de CO2,
pour produire l’électricité (site en construction).

À LA RENCONTRE DE PRODUCTEURS LOCAUX :
LE SAFRAN ET LE SAVON AU LAIT D’ÂNESSE
Michèle Aicardi, accompagnatrice
Nous rencontrerons Françoise, une productrice de safran,
qui produit également des légumes en agriculture raisonnée à Marches. Nous poursuivrons notre périple jusqu’à
Rochefort Samson chez Julie’âne pour découvrir la fabrication de savons au lait d’ânesse.

Lieu : Accés
Réf. 580
Prix : 12.50 €
1 séance de 2 h 30
Mardi 4 octobre
de 18 h à 20 h 30

Lieu : Départ en bus à 7 heures
parking de l’UPAVAL, rue Emile Vidal à Bourg-lès-Valence,
retour vers 20 h
Réf. 581
Prix : 45 €
Lundi 17 octobre. Repas tiré des
sacs ou possibilité de réservation
dans un restaurant à l’inscription
(environ 20 €).

Lieu : Rendez-vous à 13 h 30 sur le
parking de covoiturage de
Pizançon
Réf. 582
Prix : 5 €
Mardi 25 octobre
de 14 h à 17 h 30
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SCIENCES ET NATURE
À LA RENCONTRE DES PRODUCTEURS LOCAUX :
LA FERME INTÉGRALE
Michèle Aicardi, accompagnatrice
À la Baume d’Hostun, découvrez une installation d’aquaponie : il s’agit d’un système qui allie la culture des plantes à
l’élevage de poissons, sans pesticides, ni antibiotiques, ni
traitements phytosanitaires.

À LA RECHERCHE DES VARIÉTÉS LOCALES DE FRUITS
ET LÉGUMES
Angel Igelmo Segura, formateur en horticulture au CFPPA
En 2020, le projet l’ « Archipel des plantes gourmandes »
porté par l’Établissement Public d’Enseignement Agricole de Romans-sur-Isère a conduit à un diagnostic de la
biodiversité cultivée sur une aire couvrant la partie
centrale de la moyenne vallée du Rhône, le Royans et la
plaine du bas-Grésivaudan. Ce travail de mémoire mené
selon les principes de l’ethnobotanique a permis de révéler une partie de l’histoire agricole du territoire étudié et
de proposer un inventaire des variétés locales de fruits et
légumes.

PURINS ET AUTRES JUS POUR LE JARDIN
Christian Lanthelme, Expert conseil espace vert, fertilité des
sols et maître composteur
Les plantes ont des propriétés exceptionnelles sur notre
santé, mais aussi sur celle de notre jardin. Il existe une multitude de recettes à base de plantes pour pallier les problèmes de votre jardin. Durant cette séance nous verrons
quelques-unes de ces recettes, leurs différentes fabrications
et leurs utilisations. Elles seront d’un grand intérêt pour
votre jardin..
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Lieu : Rendez-vous à 9 h sur le
parking de covoiturage de
Pizançon.
Réf. 583
Prix : 11 €
Mardi 30 mai
de 9 h 30 à 11 h 30

Lieu : Accés
Réf. 417
Prix : 3 € adhérents,
5 € non adhérents et
inscriptions le jour même
Mardi 15 novembre
de 20 h à 21 h 30

Les actions autour de ce projet serviront à conforter les enjeux d’une
prévention et de valorisation d’une
agro-biodiversité.

Lieu : Accés
Réf. 584
Prix : 12.50 €
1 séance de 2 h 30
Mercredi 16 novembre
de 18 h à 20 h 30

SCIENCES ET NATURE
L’ANTHROPOLOGIE: UNE OUVERTURE À LA
DIVERSITÉ
Pauline Balthazar, Titulaire d’un Master 2 d’anthropologie
L’anthropologie, une science si peu connue en France ! Et
pourtant, elle nous offre de multiples outils critiques et
un regard spécifique qui nous invitent à faire un « pas de
côté » et relativiser nos propres conceptions. La première
séance proposera une initiation à la discipline. La seconde
portera sur la construction socio-historique de la distinction « Nature » versus « Culture », afin de découvrir les diverses manières dont les groupes humains se relient à leur
environnement. Face aux enjeux environnementaux et aux

APPRENDRE À GREFFER
Christian Lanthelme, Expert conseil espace vert, fertilité des
sols et maître composteur
Le greffage est une technique qui permet une reproduction
fidèle de la plante que l’on veut cultiver. Il est indispensable
pour reproduire les plantes qui ne peuvent se multiplier par
semis ou par boutures, mais c’est une technique qui peut
servir à bien d’autres choses. Cette technique paraît parfois
très compliquée, alors qu’avec les bons gestes, il est très
simple de réussir ses propres greffes. Il existe une multitude
de façon de greffer. Nous apprendrons les plus simples et
surtout toutes les petites astuces pour les réussir. .

HISTOIRE GÉOLOGIQUE DE L’ITALIE
Geneviève Barbier, cercle d’études des sciences de la nature
L’Italie, ce berceau de la civilisation romaine puis de la Renaissance qui regorge de monuments et d’œuvres d’art et
dont les paysages sont si variés a une histoire géologique
complexe.
Depuis 5 millions d’années seulement, elle se présente telle
que nous la connaissons de nos jours. Elle est constituée
à la fois de régions d’origine européenne (Calabre, Monts
Péloritains en Sicile) et d’origine Apulienne (excroissance
africaine) qui se sont accolées entre elles.
Sa géologie est aussi liée à celle de la formation de la
Méditerranée.

Lieu : Accés
Réf. 585
Prix : 20 €
2 séances de 2 h
les vendredis 2 et 9 décembre
de 18 h à 20 h

chamboulements sociaux, de nombreuses analyses anthropologiques
nous ouvrent des perspectives pour repenser nos façons de vivre en commun,
entre humain et non humain.
Lieu : Accés
Réf. 586
Prix : 12.50 €
1 séance de 2 h 30
Lundi 16 janvier
de 18 h à 20 h 30

Lieu : Accès
Réf. 587
Prix : 10 €
1 séance de 2 h
Lundi 20 février
de 18 h à 20 h
Lors de ce module nous aborderons
l’histoire géologique de l’Italie et plus
particulièrement celle du nord du
pays en relation avec la surrection des
Alpes.
Ce module prépare à la sortie
« Les lacs de l’Italie du nord : Orta,
Majeur, Côme » ref. 001
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SCIENCES ET NATURE
LE CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLÉAIRE CIVIL
Benoit Quesne, docteur en médecine
De nombreux centres de production d’électricité nucléaire
sont installés dans la vallée du Rhône. Dans cette vallée se
trouvent aussi des centres et usines qui préparent le combustible pour les réacteurs nucléaires et des installations
qui contribuent au recyclage des combustibles usés.
Nous parcourrons ensemble ce cycle du combustible nucléaire de l’extraction de l’uranium naturel en passant par
les étapes de préparation et de fabrication du combustible

DÉCOUVERTE DE L’OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE
Gerhard Marx, adhérent « Alpha Centaure »
En partenariat avec les étudiants du Campus Connecté
de Romans
Lorsque nous observons le ciel étoilé à l’œil nu, c’est toujours un émerveillement. Mais, avec des instruments
adaptés, on peut découvrir beaucoup plus de détails ainsi
que de nombreux objets qui le composent, invisibles à
l’œil nu. « Alpha Centaure », club d’astronomie de Romans,
dispose d’un observatoire équipé d’instruments adaptés
qui permettent des observations passionnantes (lorsque la
météo est favorable). Nous vous proposons de venir
à l’observatoire pour découvrir nos instruments et les
techniques pour leur mise en œuvre lors d’une observation. La partie mise au point effectuée, on peut passer

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. Moins nombreux sont ceux qui connaissent les mécanismes chez les poissons, les araignées ou
les vers de terre. Mais tous ces animaux ont en commun la
production de 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 à partir des algues vertes marines comme la
laitue de mer, en passant par les fougères et les conifères.
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Lieu : Accés
Réf. 588
Prix : 10 €
1 séance de 2 h
Lundi 6 mars
de 18 h à 20 h
jusqu’à la réutilisation d’une grande
partie des combustibles usés. Nous
aborderons enfin la problématique
des déchets et terminerons sur les
réacteurs du futur.
Lieu : Rdv à 18 h 30 au parking de
covoiturage de Pizançon.
Retour vers 23 h 30
Réf. 589
Prix : 10 €
Jeudi 30 mars
à l’observation des objets principaux tels que la Lune, les planètes
Mars/Jupiter/Saturne, ainsi que
certains amas d’étoiles ou nébuleuses.
Prévoir de bonnes chaussures de
rando (15 min de marche), une
lampe frontale, une petite laine et un
pique-nique.

Lieu : Accés
Réf. 590
Prix : 7.50 €
1 séance d’1 h 30
Lundi 3 avril
de 18 h à 19 h 30

Les mécanismes physiologiques sont
étonnants, tout comme les moyens
utilisés pour assurer la fécondation
entre des individus fixés au sol qui
ne peuvent donc pas se rapprocher.

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 €

C ette année s’annonce avec sécheresse et Covid. Toutefois ce programme est fait en considérant que les activités seront normales. Il peut y avoir des changements. Pour les connaître,
n’hésitez pas à venir à nos permanences ou à aller sur le blog accesmyco.home.blog Ils y
seront publiés dès qu’ils seront décidés.
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, de septembre à novembre (du 5 septembre au 28 novembre)
• Le lundi pair de la deuxième quinzaine de janvier à mars (16 janvier, 20 février,
20 mars)
• Les lundis pairs d’avril
(24 avril, 22 mai, 12 et 26 juin)

à

juin,

hors

vacances

scolaires

et

jours

fériés

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 15 Octobre 2022 de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
• le Dimanche 16 Octobre 2022 de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Entrée libre

SORTIES D’UNE JOURNÉE (réservées aux adhérents)
Nous ramasserons ou photographierons les plantes ou les champignons rencontrés et essaierons de les déterminer à partir de livres de mycologie et de botanique.
Les lieux seront déterminés en fonction des demandes des membres du club et des poussées.
• Champignons : Le samedi 8 octobre. À midi, pique-nique tiré des sacs ou restaurant en
fonction de la météo.
• Plantes : Le dimanche 11 juin. Pique-nique tiré des sacs à midi.
D’AUTRES SORTIES BOTANIQUES OU MYCOLOGIQUES (réservées aux adhérents)
Des sorties botaniques ou mycologiques seront organisées en fonction des floraisons et des
sorties de champignons. Elles seront décidées lors des permanences.
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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.).

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. Ces outils incontournables aujourd’hui
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 utilisez ces outils au travail ou dans votre vie privée
mais vous vous sentez limités sur certaines fonctionnalités
ou pour réaliser certains projets. Cet atelier vous permettra
d’exposer votre projet, vos difficultés ou vos questions. Des
fondamentaux pourront vous être également présentés.
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Lieu : Accés
Réf. 601
Prix : 10 €
1 séance de 2 h
Mercredi 12 octobre
de 14 h à 16 h

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

Lieu : Accés
Réf. 602
Prix : 20 €
2 séances de 2 h
les lundis 14 et 21 novembre
de 14 h à 16 h

Matériel : Si vous avez Office (Word,
Excel et Powerpoint) sur votre ordinateur portable, n’hésitez pas à l’apporter, sinon vous travaillerez sur les
PC Accés.

OBJETS NUMÉRIQUES
ORDINATEUR, TABLETTE, SMARTPHONE :
QUE CHOISIR POUR QUEL USAGE ?
Gilbert Hoarau
Vous disposez déjà d’un ordinateur et vous envisagez
d’acquérir une tablette, ou à l’inverse, vous disposez déjà
d’une tablette et vous vous demandez ce qu’un ordinateur
pourrait vous apporter de plus. À ces interrogations, nous
essayerons de vous expliquer quelles sont les différences
entre ces appareils, les avantages et les inconvénients en
fonction des usages que vous en faites.

GÉRER SES MOTS DE PASSE
Pierre-Frédéric Merle
Pré-requis : La mise en œuvre sera réalisée sur place ;
veuillez vous munir de votre PC portable, tablette ou
smartphone sinon vous pourrez utiliser le matériel d’Accés.

Lieu : Accés
Réf. 603
Prix : 10 €
1 séance de 2 h
Jeudi 1er décembre
de 14 h à 16 h

Lieu : Accés
Réf. 604
Prix : 20 €
2 séances de 2 h
les mercredis 7 et 14 décembre
de 14 h à 16 h

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 aider 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.
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OBJETS NUMÉRIQUES
PRÉSERVER SA SÉCURITE NUMÉRIQUE
Pierre-Frédéric Merle
Pré-requis : Veuillez vous munir de votre tablette ou votre
smartphone.
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, possible usurpation d’identité, utilisation frauduleuse de carte bancaire, voire utilisation par les
hackers du répertoire de contacts pour diffuser des virus.

UTILISER SON SMARTPHONE – Premiers pas
Pierre-Frédéric Merle
Pré-requis : Chaque participant devra 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 Android vous offre une
foule de possibilités, mais comment bien commencer ?
Découvrez ses fonctions de base, apprenez à le paramétrer, à entrer des contacts ; découvrez les applications

UTILISER SON SMARTPHONE – Perfectionnement
Pierre-Frédéric Merle
Pré-requis : Chaque participant devra 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.
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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

Réf. 605
Prix : 20 €
2 séances de 2 h
les mercredis 11 et 18 janvier
de 14 h à 16 h

Ce module vous permettra 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.

Lieu : Accés
Réf. 606
Prix : 20 €
2 séances de 2 h
les mercredis 25 janvier et
1er février
de 14 h à 16 h

les plus populaires et les plus utiles.
Nous privilégierons vos questions.
Lieu : Accés
Réf. 607
Prix : 20 €
2 séances de 2 h
les mercredis 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.

OBJETS NUMÉRIQUES
EXPLOITER SES PHOTOS SUR SON SMARTPHONE
OU SA TABLETTE
Gérard Joulin
Vous prenez des photos avec votre téléphone et/ou votre
tablette mais vous êtes perdus pour les enregistrer, les
classer les retrouver et les sauvegarder. Nous vous aiderons à comprendre la gestion de vos photos et à les retrouver facilement.

COMMENT REDONNER UNE DEUXIÈME VIE À
VOTRE MATERIEL NUMÉRIQUE ?
Gérard Joulin
Votre matériel électronique est en panne, obsolète ou en
fin de vie. Que faire de votre ordinateur, tablette, smartphone, écran, etc. ?
L’objectif de ce module est de réparer ou de faire réparer
ce matériel, de l’utiliser à d’autres fins au lieu de le faire
détruire pour le recyclage des matériaux.

ZOOM ASSISTANCE TECHNIQUE
Gilbert Hoarau
À toutes celles et ceux qui un jour ont voulu assister à une
visioconférence zoom, mais qui ont dû y renoncer pour
des raisons techniques, ou par simple appréhension, nous
vous proposons un accompagnement personnalisé pour
vérifier avec vous les raisons de cet échec.
Pour cela, rien de plus simple : contactez Accés par e-mail
ou par téléphone afin de donner vos coordonnées téléphoniques et nous vous recontacterons pour fixer un rendez-vous individuel afin de vérifier en détails ce qui n’a
pas fonctionné.

Lieu : Accés
Réf. 608
Prix : 20 €
2 séances de 2 h
les vendredis 10 et 17 mars
de 9 h 30 à 11 h 30

Lieu : Accés
Réf. 609
Prix : 10 €
1 séance de 2 h
Vendredi 24 mars
de 9 h 30 à 11 h 30

Lieu : En visioconférence
Réf. 610
Prix : Gratuit
1 séance de 2 h
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ARTS
Connaître les arts

HISTOIRE DES MUSIQUES NUMÉRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES
Marie-Hortense Lacroix et Baptiste Pierre,
Pôle Numérique du Conservatoire Valence Romans
Après une présentation des outils présents à la Cité de la
Musique à Romans par Marie Hortense Lacroix, Baptiste
Pierre présentera l’histoire des technologies dédiées à la
création musicale.
En effet, l’évolution de ces techniques a donné naissance
à de nombreuses esthétiques parfois méconnues, que
nous découvrirons avec leurs instruments respectifs.

VOS AMÉNAGEMENTS BIOCLIMATIQUES POUR
FAIRE FACE AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Frédéric Morin, architecte
Le réchauffement climatique s’accélère. À côté des efforts pour tenter de limiter les températures, prenons
aussi les dispositions pour nous prémunir des pluies
torrentielles et des canicules à la fois plus fortes et plus
fréquentes. Certains pays tels que l’Inde sont depuis
longtemps exposés à ces excès ; les constructions traditionnelles y proposent des solutions astucieuses.
Nous pouvons tous nous inspirer de ces bonnes idées.
À partir de photos, nous discuterons d’exemples
concrets : des solutions simples pour organiser la ven-
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Lieu : Cité de la Musique,
3 Quai Sainte-Claire à Romans
Réf. 700
Prix : 10 €
1 séance de 2 h
Vendredi 7 octobre
de 18 h à 20 h

Lieu : Accés
Réf. 701
Prix : 10 €
1 séance de 2 h
Vendredi 14 octobre
de 18 h à 20 h
tilation naturelle, s’abriter des excès
du soleil comme de la pluie. Bref,
accueillir favorablement les activités humaines sous des climats qui
sont de moins en moins tempérés.
Un rapide survol de l’ingéniosité humaine !

ARTS
LA PEINTURE DE PAYSAGE
Salomé Bressiant, diplômée de l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts
La notion de paysage nous semble aujourd’hui évidente mais elle n’existe que depuis le 16e siècle quand
le paysage apparaît enfin comme genre pictural
autonome. Jusqu’alors, la nature avait été perçue
comme une création divine pouvant offrir des matériaux ou de la nourriture, au prix d’un dur labeur issu de
la « faute originelle » : un milieu dangereux et hostile.
Une telle approche ne permet pas de disposer de la
distanciation suffisante pour considérer le paysage d’un
point de vue esthétique. Explorons ensemble la perception

MUSÉE DE VALENCE : LES PAYSAGES
Salomé Bressiant, diplômée de l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts
Le musée de Valence présente plusieurs centaines
d’œuvres sur le thème du paysage, depuis son « invention » comme genre autonome au 16e siècle jusqu’à sa
relecture par les artistes modernes (Lhote, Dufy, Derain,
etc.) et contemporains.
Nous apprécierons ensemble les paysages néoclassiques
puis romantiques et les paysages de ruines d’Hubert
Robert par exemple, mais aussi les pré-impressionnistes
et les peintres naturalistes de Barbizon. Cette visite com-

LE MANGA, C’EST DU CINÉMA !
Allan Orsatelli, libraire à la Librairie des Cordeliers
En partenariat avec les étudiants du Campus Connecté
de Romans
Véritable phénomène culturel en France, le manga s’est
imposé en l’espace de trois décennies comme la seule
bande dessinée capable de jouer des coudes avec la BD
franco-belge sur son propre territoire. Le paysage éditorial n’a jamais été aussi riche et diversifié qu’aujourd’hui,
permettant d’exercer pleinement notre curiosité et d’explorer à l’envi toutes les facettes d’un art éminemment
filmique ! Car si la bande dessinée est par définition un

Lieu : Accés
Réf. 702
Prix : 40 €
4 séances de 2 h
les jeudis 10, 17, 24 novembre
et 1er décembre
de 18 h à 20 h
du paysage et de ses éléments par
les peintres et, ce faisant, le rapport
complexe entre l’homme et la nature.
Mais les artistes représentent-ils
vraiment une portion de nature ?
La visite Musée de Valence : les paysages (réf. 703) peut compléter ce
module.
Lieu : Rendez-vous à 13 h 45
au parking de covoiturage de
Pizançon
Réf. 703
Prix : 12 €
1 séance de 2 h
Jeudi 8 décembre
de 14 h 30 à 16 h 30
plètera agréablement le module en
salle mais vous pouvez aussi nous
rejoindre si vous n’avez pas suivi le
module, attention nombre de places
limité.
Lieu : Médiathèque Simone de
Beauvoir – rue Sabaton Romans
Réf. 704
Prix : Gratuit, sur inscription,
ouvert aux non-adhérents
1 séance de 2 h
Mercredi 9 novembre
de 18 h à 20 h
art séquentiel tout comme le cinéma,
le manga est ce qui se rapproche le
plus dans sa forme, sa narration et sa
dynamique d’un récit filmique !
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ARTS
L’ORGUE DE BARBARIE
Bernard Leauthier, chef de choeur
Nous proposons de découvrir l’Orgue de Barbarie, instrument de musique mécanique autour duquel il fait
bon se rassembler pour partager des chants variés
d’époques différentes.
Nous chanterons Vincent Scotto, Fréhel, Charles
Trenet, Georges Brassens, Jacques Brel, Guy Béart,

NOËL VÉNITIEN
Florian Mayet, chef d’orchestre et Bernard Leauthier,
chef de choeur
Au cours des 16e et 17e siècles des musiciens
comme Andréa Gabrieli, Claudio Monteverdi, Henrich Schutz
écrivirent des œuvres à plusieurs
chœurs pour être chantées à St Marc de Venise.
Nous vous proposons d’assister à un concert de
motets de Noëls écrits par ces trois musiciens. Il
sera donné, avec mise en espace, par le Chœur du
Concert de l’Hostel Dieu et un ensemble de cuivres.
Auparavant Florent Mayet qui dirigera le concert et

LA BANDE DESSINÉE FRANCO-BELGE :
UN AUTEUR MYTHIQUE
Jean-François Merle
L’histoire de la BD commence à la fin du 19e siècle et
a subi plusieurs accélérations déterminantes pour
devenir le 9ème Art. Au milieu du 20e siècle, la BD franco-belge s’impose autour de figures majeures comme
Hergé puis Franquin. Ce dernier, inventeur de Gaston et du Marsupilami, est considéré par beaucoup
comme un auteur représentatif des Trente Glorieuses.
On parlera des revues célèbres qui ponctuent la
seconde moitié du siècle et auxquelles Franquin
participa en tant qu’auteur essentiel ou invité de luxe :
Spirou, Tintin, Pilote, L’Écho des savanes, Fluide glacial.
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Lieu : Accés
Réf. 705
Prix : 15 €
1 séance de 3 h
Samedi 3 décembre
de 15 h à 18 h
Mickael Jackson, etc.
Nous terminerons la matinée par
‘’un petit vin blanc’’

Lieu : Palais Delphinal à
St Donat
Réf. 706
Prix : 25 €
Samedi 10 décembre
de 18 h 45 à 19 h 30 –
concert à 20 h 30 –
prévoir un pique-nique
Bernard Leauthier vous présenteront les œuvres parmi lesquelles le
Magnificat à 8 voix de Monteverdi.
L’occasion aussi d’échanger sur la
musique sacrée de cette période.

Lieu : Accés
Réf. 707
Prix : 20 €
2 séances de 2 h
les mardis 10 et 17 janvier
de 18 h à 20 h
Ses pairs disaient de lui qu’il était
un génie du dessin. Il reste un des
plus lus et des plus recherchés par
les collectionneurs. On conclura en
évoquant la collectionnite (ou sygollomanie) et en présentant quelques
« incunables ».

ARTS
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.

QUE NOUS RACONTENT LES PORTRAITS D’ENFANTS ?
Salomé Bressiant, diplômée de l’École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts
La représentation de l’enfant dans la peinture n’a pas
toujours été une évidence. La figuration de l’enfant dans
l’art remonte certes au Moyen-Âge, mais seulement avec
des représentations de l’Enfant Jésus. Associé à l’insane,
l’infans est mal considéré dans la société et sa survie est
tellement aléatoire !
D’abord simple maillon d’une chaîne de filiation, ce n’est
qu’à partir du 18e siècle que l’enfant est enfin perçu
comme un être à part entière. Ses représentations sont
de plus en plus nombreuses : portraits réunissant parents
et enfants et animaux familiers.

ARCHITECTURES TRADITIONNELLES SORTIES DE
TERRE : BRIQUE CUITE OU CRUE, ADOBE
Frédéric Morin, architecte
Pour passer de la cabane à la maison, l’homme a complété
les matériaux disponibles dans la nature (par exemple bois
et pierre) par un nouveau venu obtenu par mélange, séchage puis cuisson, la brique. Certaines furent émaillées,
par exemple à la porte d’Ishtar à Babylone (v. 580 av. J.-C.).
Après avoir présenté les différents procédés de fabrication
au cours des âges, nous parcourrons les plus belles réalisations depuis la plus haute antiquité orientale, en passant
par la cathédrale d’Albi, les beautés d’Ispahan, d’Asie centrale ou du Yémen jusqu’aux constructions militantes dues
à l’architecte égyptien Hassan Fathy à Gourna qui datent

Lieu : Accés
Réf. 708
Prix : 22.50 €
3 séances d’ 1 h 30
les jeudis 19, 26 janvier et
2 février
de 18 h à 19 h 30

Lieu : Accés
Réf. 709
Prix : 20 €
2 séances de 2 h
les mardis 21 et 28 février
de 18 h à 20 h

Si certains peintres témoignent
d’enfances heureuses, choyées,
d’autres
décrivent
aussi
des
enfants abandonnés, mendiants ou
contraints de travailler ou même
de se prostituer, sans oublier les
très jeunes adolescentes érotisées.

Lieu : Accés
Réf. 710
Prix : 20 €
2 séances de 2 h
les jeudis 23 février et 2 mars
de 18 h à 20 h

de la deuxième moitié du 20e siècle.
Une part substantielle des constructions traditionnelles exploite les magnifiques qualités de ce matériau
naturel qui résonne affectueusement
dans notre imaginaire symbolique.
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ARTS
ARCHITECTURES CONTEMPORAINES SORTIES DE
TERRE
Frédéric Morin, architecte
Indépendamment de l’histoire des différents procédés de
fabrication en terre, nous présenterons les architectures
modernes puis contemporaines les plus inventives telles
la crypte de la Colonia Guell de Gaudi (1914), les œuvres
de Kahn à Ahmedabad (1974) ou à Dekka (1982) d’une
exceptionnelle modernité, ou encore la cathédrale d’Evry
par Botta (1995).
Depuis quelques années sont apparus les blocs de terre
comprimée (BTC) où 5 à 7% de ciment remplacent la
cuisson pour pérenniser le matériau. Utilisée aussi pour
la terre damée dans des coffrages, cette stabilisation

SOIRÉES CINÉMA : LE RENOUVEAU DE LA
COMÉDIE EN FRANCE DEPUIS 2000
Dominique Renard, professeur
Depuis le tournant du siècle, le cinéma français fait
preuve de vitalité et de diversité. La comédie y tient
une place importante. Ce genre populaire peut, certes,
céder à la facilité et aux clichés. Cependant, c’est aussi
un genre exigeant et subtil qui porte un regard d’une
grande acuité sur les travers et les mutations morales
d’une époque. Nous nous attarderons sur l’œuvre de
trois cinéastes en activité depuis une vingtaine d’années
et qui méritent d’être considérés comme des auteurs
à part entière : Emmanuel Mouret, Bruno Podalydès
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Lieu : Accés
Réf. 711
Prix : 20 €
2 séances de 2 h
les jeudis 30 mars et 6 avril
de 18 h à 20 h
sobre en énergie est appréciée dans
l’architecture vernaculaire en Afrique
comme au Centre Ricola en Suisse
par Herzog et De Meuron (2013).
Une part substantielle des constructions écologiques contemporaines
exploite les qualités de ce matériau
naturel qui résonne dans notre imaginaire symbolique.

Lieu : Accés
Réf. 712
Prix : 60 €
3 séances de 4 h
les mercredis 8,15 et 22 mars
de 18 h à 22 h
et le tandem Gustave Kervern Benoît Delépine. Chacun d’eux a son
registre propre, s’inscrit dans une tradition et la renouvelle avec bonheur.
Chaque séance sera coupée
par une pause-repas conviviale.
Accés proposera une soupe, du
pain, du fromage et des fruits.

ARTS
LA PASSION SELON ST MATTHIEU DE
JEAN-SÉBASTIEN BACH
Bernard Leauthier, chef de choeur
Sommet de la musique vocale sacrée, la Passion selon
St Matthieu de JS Bach réunit pour son exécution de
nombreux solistes vocaux, un double chœur, un chœur
d’enfants, deux orchestres, des moyens considérables
qui donnent à cette œuvre toute son ampleur.
Nous proposons, à partir de l’écoute de larges extraits, de comprendre l’écriture et l’organisation de

YOUSSEF, JOSEPH, GIUSEPPE,
GEORGES MOUSTAKI
Marc Lopez

Au travers des rencontres de ce « métèque » au grand
cœur qu’est Georges Moustaki, Marc Lopez vous offre
une conférence chantée et participative.

PRESTIGIEUSES VILLAS AUTOUR DES LACS DES
ALPES ITALIENNES
Frédéric Morin, architecte
Depuis la Renaissance, les luxueuses villas bordant le
Lac de Côme et les Iles Borromées sur le Lac Majeur marquent l’imaginaire collectif par les personnes illustres qui
les ont construites, détenues ou fréquentées : des lieux
magnifiquement composés dans un cadre d’exception.
Ces réalisations ont un réel intérêt architectural par
leurs grandes qualités esthétiques auxquelles les artistes italiens nous ont habitués. Coûteuses, ces villas
explorent de nombreux styles et figurent une société
très inégalitaire. Mais elles ouvrent aussi les portes
du rêve car aujourd’hui beaucoup d’entre elles sont

Lieu : Accés
Réf. 713
Prix : 15 €
1 séance de 3 h
Samedi 11 mars
de 9 h à 12 h

cette œuvre dans laquelle tous les
moyens musicaux utilisés servent à
mettre en valeur le récit et les commentaires de cette passion.

Lieu : Maison des Associations,
2 avenue de Mindelheim à
Bourg-de-Péage
Réf. 714
Prix : 3 € adhérents, 5 € non
adhérents et inscriptions le
jour même
1 séance de 2 h
Vendredi 17 mars
de 18 h à 20 h

Lieu : Maison des Associations,
2 avenue de Mindelheim à
Bourg-de-Péage
Réf. 715
Prix : 10 €
1 séance de 2 h
Vendredi 10 mars
de 18 h à 20 h

ouvertes à la visite : c’est ce que
nous allons faire ensemble.
Ce module prépare à la sortie
« Les lacs de l’Italie du nord : Orta,
Majeur, Côme » ref. 001
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ARTS
VISITE DES EXPOSITIONS DU FESTIVAL « L’ART ET
LA MATIÈRE »
Frédérique Mondon, « L’art et la Matière » en Drôme
des Collines
Pendant le Festival de l’Art et la Matière, les artistes investissent chacun un lieu patrimonial, dans la Drôme
des Collines. Ils proposent une installation qui correspond à leur ressenti des lieux.
La visite se fait en une journée ; un accompagnateur
est présent sur l’ensemble du parcours et des échanges
avec quelques artistes seront possibles.
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Lieu : Rendez-vous à 9 h sur le
parking du rond-point du
collège Malraux
Réf. 716
Prix : 10 €
Samedi 3 juin
de 9 h à 17 h
Repas tiré du sac.

ARTS
Pratiques artistiques

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.

QUELLES SONT LES ÉTAPES POUR RÉALISER UN
FILM ?
Pamela Garberini, anthropologue et documentariste
Ce module mêle théorie et exercices pratiques. Qu’est-ceque la vidéo ? Quelles sont les étapes et les techniques
de prise de vue pour réaliser un film ? Comment créer un
bon scénario ? Comment réaliser le montage d’un film
et avec quels logiciels de montage ? Comment exporter
un film ?
Il est conseillé de suivre ce module avant le module
« initiation au montage vidéo ».

Lieu : Accés
3 séances de 4 h
les jeudis 12, 19, 26 janvier
de 13 h 30 à 17 h 30
Réf. 720
Prix : 85 €
(dont 25 € de matériel fourni
par l’intervenante)
Prix : 60 € (si vous avez déjà
le matériel)
Matériel à apporter : crayon,
gomme, règle plate, bloc papier A4
quadrillé

Lieu : Accés
Réf. 722
Prix : 30 €
3 séances de 2 h
les jeudis 23 février, 2 et 9 mars
de 15 h 30 à 17 h 30
Pré-requis : Ce module s’adresse
aux débutants déjà sensibilisés à
l’informatique.
Matériel : Apportez votre ordinateur
portable et une clé USB pour copier et
installer le logiciel à utiliser à la maison.
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ARTS
INITIATION AU MONTAGE VIDÉO
Pamela Garberini, anthropologue et documentariste
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.
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 nous les finaliserons
ensemble. Si vous le souhaitez, nous organiserons une

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.

ATELIER DE DESSIN
Sophie Lietar-Boulard, artiste aquarelliste
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.
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Lieu : Accés
Réf. 723
Prix : 40 €
4 séances de 2 h
les jeudis 16, 23, 30 mars et
6 avril
de 15 h 30 à 17 h 30

projection collective de vos travaux.
Pré-requis : Ce module s’adresse
aux débutants déjà sensibilisés à
l’informatique.
Matériel : Apportez votre ordinateur portable et une clé USB pour
copier et installer le logiciel à utiliser
à la maison.

Lieu : Accés
Réf. 724
Prix : 75 €
6 séances de 2 h 30
les jeudis 10, 17, 24 novembre,
1er, 8 et 15 décembre
de 14 h 30 à 17 h

Demander la liste du matériel à
apporter au secrétariat.

Lieu : Accés
Réf. 725
Prix : 75 €
6 séances de 2 h 30
les samedis 14, 21, 28 janvier ;
25 février, 4 et 11 mars
de 14 h 30 à 17 h
Matériel à apporter : crayons à papier (notamment : HB, 2B, 4B, 2H),
stylo bille, feutre noir, feuilles A4,
carton ou planche et pinces à dessin,
gomme, règle, équerre.

ARTS
DESSINER EN PERSPECTIVE
Sophie Lietar-Boulard, artiste aquarelliste
La perspective, cet art qui permet de représenter un
espace tridimensionnel sur une surface à deux dimensions, est une invention de la Renaissance qui mérite
d’être racontée. Nous découvrirons ensuite comment
représenter un cube et, de proche en proche, une pyramide, un cylindre, un cercle et toutes sortes d’objets.
Nous verrons comment utiliser la perspective pour
réaliser quelques dessins lorsque vous vous promenez : une approche qui vous permettra sans doute de
regarder le monde qui vous entoure d’un œil neuf !

LA COULEUR EN PEINTURE
Sophie Lietar-Boulard, artiste aquarelliste
La couleur est essentielle à la peinture et savoir la comprendre pour mieux l’utiliser s’avère nécessaire. Un
programme mêlant apports théoriques et exercices
pratiques vous sera proposé pour découvrir ce qu’est
la couleur à partir d’exemples de tableaux. Nous aborderons les notions de cercle chromatique, couleurs primaires, secondaires et complémentaires ainsi que l’apport décisif des travaux de Johannes Itten.
Comment les contrastes agissent-ils sur un tableau ?
Comment les utiliser ? Quelles sont les influences des
couleurs sur notre vie ?

Lieu : Accés
Réf. 726
Prix : 30 €
2 séances de 3 h
les samedis 25 mars et
1er avril
de 9 h à 12 h
Matériel à apporter : feuilles
blanches format A4, feuilles
blanches à petits carreaux format
A4, quelques feuilles de papier
calque A4, crayon à papier HB ou
2B, stylos ou crayons de couleurs
variées, règle, équerre, gomme.

Lieu : Accés
Réf. 727
Prix : 30 €
1 séance de 6 h
Samedi 10 juin
de 9 h à 17 h
pique-nique possible sur place

Demander la liste du matériel à
apporter au secrétariat.

108 rue Adolphe Figuet
26100 ROMANS
04 75 02 28 57
Mardi : 8h30 / 12h - 14h / 18h30
Jeudi : 8h30 / 12h - 14h /19h
Mercredi,Vendredi et Samedi : 8h30 / 16h
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ART DE VIVRE
Devenir un cordon bleu

Pour tous les cours de cuisine, prévoir un tablier, un torchon, un contenant
pour rapporter vos préparations (fournitures comprises).
CUISINE ITALIENNE
Rosita Maisto, formatrice d’italien
« La vie est une combinaison de pâtes et de magie » disait
Federico Fellini. Venez apprendre les petits secrets pour
préparer de bonnes pâtes.
Matériel à apporter : un petit carnet
Ce module prépare à la sortie « Les lacs de l’Italie du nord :
Orta, Majeur, Côme » ref. 001

FAIRE CONNAISSANCE AVEC LES THÉS NATURE, EN
FEUILLES, SAVOIR LES PRÉPARER ET LES DÉGUSTER,
SAVOIR ÉVOLUER
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,

FOIE GRAS AU BEAUMES DE VENISE
Patrick Plasse, chef de cuisine, toqué France Bleu
Vous apprendrez à réaliser un foie gras mi-cuit de deux
façons : une cuisson en terrine et une cuisson au torchon.
Matériel à apporter : une planchette, un petit saladier,
une spatule et un torchon
Chaque participant apporte son foie gras et une terrine
en porcelaine de 500 g
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Lieu : Maison de quartier des
Ors, 26 rue Magnard à Romans
Réf. 750
Prix : 22 €
(dont 7 € de fournitures)
1 séance de 3 h, suivie du repas
partagé
Samedi 1er octobre
de 9 h à 13 h
Module en italien et en français

Lieu : Accés
Réf. 751
Prix : 24 €
(dont 9 € de fournitures)
1 séance de 3 h
Mercredi 9 novembre
de 14 h à 17 h
selon un cérémoniel dédié, accessible à tous (Sencha Do et Gong Fu
cha).

Lieu : Maison de quartier des
Ors, 26 rue Magnard à Romans
Réf. 752
Prix : 20 €
1 séance de 4 h
Samedi 10 décembre
de 9 h à 13 h

ART DE VIVRE
CUISINE ARGENTINE : 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 à apporter : une plaque de cuisson et du papier
sulfurisé, 1 bol, une cuillère en bois et un rouleau à pâtisserie.

TERRINE DE CANARD AUX CÈPES
Patrick Plasse, chef de cuisine, toqué France Bleu
Tous les secrets d’un chef pour cuisiner une terrine fine
et goûteuse.
Matériel à apporter : une planchette, un petit saladier,
une spatule et un torchon

PRÉPAREZ VOTRE POGNE OU VOTRE SAINT GENIX
Sandrine Amatte, animatrice culinaire
Nous vous proposons de vous initier à la confection de la
pogne, fleuron du patrimoine culinaire de Romans. Si vous
le souhaitez, nous pourrons aussi aborder la confection du
Saint Genix, en ajoutant des pralines. Vous pourrez rivaliser avec nos boulangers pâtissiers !

Lieu : Maison de quartier des
Ors, 26 rue Magnard à Romans
Réf. 753
Prix : 18 €
(dont 3 € de fournitures)
1 séance de 3 h
Samedi 28 janvier
de 9 h à 12 h
Module en espagnol et en
français

Lieu : Maison de quartier des
Ors, 26 rue Magnard à Romans
Réf. 754
Prix : 30 €
(dont 10 € de fourniture)
1 séance de 4 h
Samedi 25 février
de 9 h à 13 h

Lieu : Accés
Réf. 755
Prix : 22 €
(dont 7 € de fournitures)
1 séance de 2 h et
1 séance d’ 1 h
Vendredi 24 mars de 18 h à 20 h
et Samedi 25 mars de 9 h à 10 h

Matériel à apporter : un saladier ; une maryse ; un couteau
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ART DE VIVRE
LES VINS ET LE VIGNOBLE D’ITALIE DU NORD
Jean Hernicot, intervenant vin
Découverte ou redécouverte du vignoble et des vins du
Piémont, du Haut Adige et de Trentino. Ce module sera
suivi d’une dégustation.

Lieu : Accés
Réf. 756
Prix : 19 €
(dont 9 € de fournitures)
1 séance de 2 h
Lundi 24 avril
de 18 h à 20 h

Ce module prépare à la sortie « Les lacs de l’Italie du
nord : Orta, Majeur, Côme » ref. 001

TERRINE DE LÉGUMES PRINTANIERS
Patrick Plasse, chef de cuisine, toqué France Bleu
Le printemps est là ! Réalisez une terrine faite de légumes
nouveaux pour régaler petits et grands. Une entrée légère
et savoureuse.

Lieu : Maison de quartier des
Ors, 26 rue Magnard à Romans
Réf. 757
Prix : 26 €
(dont 6 € de fourniture)
1 séance de 4 h
Samedi 27 mai
de 9 h à 13 h

Matériel à apporter : une planchette, un petit saladier,
une spatule et un torchon

Achetez équitable près de chez vous

ARTISANS DU
MONDE

ROMANS
18, Côte Jacquemart

Dans la bou�que
Vous trouverez des produits alimentaires
et ar�sanaux provenant des pays du Sud

Les bénévoles vous donneront tous les renseignements concernant l’associa�on
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ART DE VIVRE
Bricoler et décorer

ENCADREMENT : PREMIER NIVEAU
Michèle Aicardi
Premières notions pour réaliser un encadrement simple
qui mettra en valeur un document ou une image. Utilisation du vocabulaire particulier. Familiarisation avec les
différents outils et mise en application : dans un premier
temps l’encadrement d’une carte 15x15 ou 10x15 et ensuite d’une gravure au format A4 à l’aide du biseau anglais.

ENCADREMENT : DEUXIÈME NIVEAU
Michèle Aicardi
Pour ajouter une note de fantaisie, nous approfondirons
la technique de l’encadrement avec la « hausse » et le
biseau droit. Nous mettrons en application nos connaissances pour encadrer d’autres types de documents.

UNE APPROCHE DE LA DENTELLE AUX FUSEAUX
Odile Moreau

Cette démonstration, faite par l’intervenante, s’adresse
aux personnes qui souhaitent découvrir les bases, la
pratique et les différentes possibilités de la dentelle aux
fuseaux.

Lieu : Accés
Réf. 758
Prix : 35 €
(dont 10 € de fournitures)
1 séance de 5 h
Samedi 8 octobre
de 9 h à 17h
Matériel à apporter : un cuter, une
règle de 30 cm, un crayon à papier,
un cadre 30x30, un cadre 40x70, et
du papier de recouvrement

Lieu : Accés
Réf. 759
Prix : 35 €
(dont 10 € de fournitures)
1 séance de 5 h
Samedi 1er avril
de 9 h à 17 h
Matériel à apporter : un cuter, une
règle de 30 cm, un crayon à papier, du
papier de recouvrement et un cadre
en fonction de votre choix

Lieu : Accés
Réf. 760
Prix : 12.50 €
1 séance de 2 h 30
Jeudi 20 octobre
de 14 h 30 à 17 h
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ART DE VIVRE
INITIATION À LA COUTURE
Céline Cron, « Couleurs Coutures »
Une journée couture accessible aux débutants. Réalisations de créations pour prendre soin de soi : fabrication
d’une bouillotte sèche en graines de lin et de lingettes démaquillantes avec leurs pochettes de rangement. Chaque
personne pourra créer un, deux ou trois projets en fonction de sa rapidité.
Matériel à apporter : pour la bouillotte sèche: Un tissu coton classique d’une hauteur de 50 cm (ni trop épais, ni trop
fin) plutôt de couleur foncée, fil assorti, 600 g de graine de
lin blond ou brun (magasin bio).

CONSOMMATION : MANIPULATIONS, PIÈGES ET
ARNAQUES
Philippe et Elisabeth Pierron, « UFC Que choisir ? » de
l’Ardèche
Acheter c’est facile ! Un acte courant de la vie quotidienne
tellement simple que de nombreux consommateurs
manquent de vigilance et se font « pigeonner ».
Nous vous proposerons de découvrir les comportements
commerciaux des clients, du marché, des entreprises et
d’analyser les démarches commerciales et leurs manipulations.
Nous vous aiderons à repérer les supercheries et les
contre-vérités des offres faites dans le domaine de la
consommation.

Gathier
16, Place Charles De Gaulle - ROMANS
04 75 02 08 38 - bijouteriegathier@sfr.fr
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Lieu : Accés
Réf. 761
Prix : 38 €
(dont 8 € de fournitures)
1 séance de 6 h
Samedi 21 janvier
de 9 h à 16 h – pique-nique possible sur place
Pour les lingettes : diverses chutes de
tissu coton ou coupon pour pouvoir
découper des carrés de 10 cm x 10 cm
maxi. Pour la petite pochette : 2 tissus
coton assortis d’une hauteur de 50 cm
à la coupe.

Lieu : Accés
Réf. 762
Prix : 10 €
1 séance de 2 h
Lundi 15 mai
de 18 h à 20 h
À l’heure du commerce en ligne,
nous vous proposons de découvrir les
nouvelles techniques d’achat et leurs
risques.
Nous verrons aussi les nouvelles
arnaques et leurs conséquences bien
souvent liées aux technologies de
digitalisation.

Bijouterie - Joaillerie

ART DE VIVRE
ART FLORAL
Françoise Bihlet, Nadia Guitton
Quelques fleurs, un contenant, de nouvelles techniques et vous réaliserez d’originales compositions
florales en laissant libre cours à votre créativité. Trois séances pour marquer les saisons.
Matériel à apporter à chaque séance : un sécateur, des ciseaux, un couteau, des pinces coupantes,
une éponge, un torchon et un essuie-mains.

MATIN D’AUTOMNE

Matériel à apporter : un pistolet à colle si vous en avez un.

VELOURS
Matériel à apporter : Prévoir un contenant rond de 24
à 25 cm de diamètre et 8 cm de profondeur environ, et
2 boules de Noël argentées.

LABYRINTHE FLEURI
Matériel à apporter : Prévoir un contenant carré, si possible, de 14 cm de côté et 12 cm de profondeur environ.

Le Bar à Vin
Café - Resto - Dégusta�ons - Séminaires
Tél. 04 75 70 47 32

Lieu : Accés
Réf. 763
Prix : 25 €
1 séance de 2 h
Samedi 1er octobre
de 14 h à 16 h
Lieu : Accés
Réf. 764
Prix : 25 €
1 séance de 2 h
Samedi 3 décembre
de 9 h à 11 h
Lieu : Accés
Réf. 765
Prix : 25 €
1 séance de 2 h
Samedi 18 mars
de 9 h à 11 h

13, Place Jules Nadi (face à la mairie)
26100 ROMANS

www.lebaravin.fr --- lebav@sfr.fr
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SORTIES
Les lacs de l’Italie du nord : Orta, Majeur et Côme

Michèle Aicardi et Nicole Castry

Laissez-vous séduire par les charmes des lacs italiens. Le lac Orta, véritable petit joyau dans un écrin
de montagne, le lac Majeur et ses îles Isola Madre, Isola Dei Pescatauri, Isola Bella et le palais des
Borromées. Et enfin le lac de Côme patrie de Volta. Sur le retour un arrêt à Collegno pour visiter le
village ouvrier Leumann, construit au siècle dernier par un cotonnier philanthrope.
Du lundi 1er au vendredi 5 mai 2023
Réf. 001
Prix : autour de 800 € (100 € d’acompte à l’inscription)
Ce prix a été calculé à partir des tarifs du moment car certains prestataires n’ont pas encore
envisagé de prix pour 2023, il est susceptible d’évoluer.
Les modules préparant ce voyage apporteront plus de précisions.
Inscription obligatoire à 2 des modules suivants :

Modules

Réf.

Prix

Risorgimento : Renaissance et Liberté !

505

15 €

Stendhal et l’Italie

509

25 €

Histoire géologique de l’Italie

587

10 €

Prestigieuses villas autour des lacs des
Alpes italiennes

715

10 €

Cuisine italienne

750

22 €

Les vins et le vignoble d’Italie du Nord

756

19 €

SORTIE À MARSEILLE
Si vous êtes intéressés par 2 ou 3 jours, en mars, à Marseille : la grotte Cosquer, le
Mucem, le quartier des Docks, etc. Faites le savoir au secrétariat dès septembre afin que
nous puissions organiser cette sortie.
Un acompte vous sera demandé.
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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 ?
À partir du samedi 3 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 5 septembre (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 2022-2023 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 ni aux voyages, ni aux sorties.
N.B. :

- L’inscription est obligatoirement accompagnée du règlement.

- 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.
		

PERMANENCES
Accés – 20 rue Saint Antoine – 26100 ROMANS
Du lundi au vendredi de 14 h à 18 h
(Sauf vacances scolaires)
71

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT
Nous ne remboursons pas l’adhésion.
Nous vous remboursons intégralement le module :
- si le module est annulé par Accés,
- sur présentation d’un certificat médical,
- si vous vous désistez, par écrit, plus de 15 jours avant le début du module,
- 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.
Pour les sorties de 2 ou 3 jours : remboursement sur présentation d’un certificat médical,
d’une convocation judiciaire ou administrative impérative, du décès d’un proche.
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 du Règlement Général sur la Protection des Données, RGPD,
du 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 3 septembre de 10 à 16 h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : lundi 21 novembre, 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 21 novembre.
Consultez régulièrement notre site :
www.accesromans.com
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Campus
Connecté
Romans

Envie de suivre
ou reprendre

une formation ?

Des études
supérieures
près de chez soi
Le Campus
Connecté

Romans est
accessible
à tous !
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COORDINATION DRÔME – ARDÈCHE
DES UNIVERSITÉS POPULAIRES :
Les Universités Populaires ou les Universités du Temps Libre sont actuellement en plein développement, sur le territoire national, mais aussi et surtout, dans nos deux départements de la
Drôme et de l’Ardèche. Héritières d’un mouvement qui date de la fin du 19e siècle, elles sont, à ce
jour, au nombre de 12.
Pas de concurrence entre elles, mais une complémentarité qui va jusqu’au partenariat.
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.
Vous pouvez trouver les coordonnées des UP sur notre site :

www.accesromans.com
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