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Université pour Tous de Bourgogne 

Centre de Chalon-sur-Saône 
 

    EDITORIAL                            JUIN 2022 
 

Nous arrivons au terme de notre saison 2021-2022. Celle-ci a finalement pu se dérouler conformément au 
programme malgré les contraintes sanitaires. Le couplage entre la carte d’adhérent et le statut vaccinal nous 
a sauvés d’une pagaille prévisible à l’entrée des conférences qui ont connu une fréquentation identique aux 
années « normales ». 
 
Ce succès relatif entraine cependant une grave conséquence : le niveau des inscriptions, encore en baisse 
par rapport à la saison précédente perturbée par les confinements, nous a privé d’une part importante de 
nos ressources financières, alors que nos dépenses ont été « normales », en ligne avec celles de 2019. Cela 
génère un déficit très important dans nos comptes qui nous contraint à prendre des mesures drastiques 
d’économies (réduction du nombre de catalogues annuels, plus de distribution par courrier de cette 
plaquette et diverses autres), mais surtout, de revenir à un tarif « normal » en ligne avec celui de 2019, c'est-
à-dire 90 € pour l’adhésion de base. Nous maintenons la possibilité de nous aider par une cotisation de 
soutien à 100 €, formule qui avait été adoptée par plus de la moitié des adhérents, ce qui nous avait remonté 
le moral. 
 
Les autres tarifs restent inchangés (options site Web). 
 
Les inscriptions sont ouvertes dès le début de juin avec une prime de fidélité de 4 € comme tous les ans 
pour les adhérents de la saison précédente, ce qui donne un tarif de 86 €. 
 
Nous comptons très fortement sur vous pour revenir dans notre association, en particulier que vous 
convainquiez vos amis qui ne s’étaient pas réinscrits. Bien entendu, la recherche de nouveaux adhérents  
grâce au bouche à oreille reste notre meilleure force de recrutement. 
 
Passez de bonnes vacances d’été et revenez écouter nos conférences dont le programme est mis en ligne 
début juin 2022. 
 

 
Le Président, 
Yves Fournier 

_______________________________________________________________________________ 
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Des bénévoles vous accueilleront du mardi au vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 pour vous inscrire 
 
 

 

Université pour Tous de Bourgogne 
Centre de Chalon-sur-Saône 

 
INSCRIPTIONS ANNEE 2022-2023 

A partir du Mercredi 1er juin 2022 
 
 

 
Merci de remplir la fiche d’inscription incluse dans ce bulletin 

 Règlement par chèque à l’ordre de l’UTB  
 

Vous pouvez également adresser ces documents au secrétariat UTB 
30, Rue Saint Georges 71 100 Chalon-sur-Saône 

  
  

 Cotisation annuelle : Valable pour inscription en juin    90 €  
 
 Cotisation de soutien (suite à la pandémie)     100 € 
 
 . Bulletin mensuel envoyé par courrier          18 €  
 
 . Site Web :  
  -  consultation du programme :       gratuit 
  - Téléchargement des documents fournis par les conférenciers 
   (présentations et documents divers)           8 € 

- Téléchargement des documents fournis par les conférenciers     
  et les enregistrements sonores des conférences         20 € 
 

          . Adhérent distant : domicilié à plus de 25 km de Chalon /ou handicap  
physique temporaire /ou en activité 
peut écouter les conférences et visionner les supports confiés par les 
conférenciers  (justificatif demandé)           50 € 
(3 € pour assister physiquement à chaque conférence) 

 
Une remise exceptionnelle de 4 € par adhérent est consentie sur l’inscription en juin 2022 uniquement.  
 
Modalités d’inscription : 
 
 Etudiants : Jusqu’à 25 ans = gratuité – Fournir une copie de la carte d’étudiant 
 Demandeurs : Cotisation : 40 € – Fournir dernier avis de non-imposition   
                    d’emploi + carte inscription pôle emploi 
              Handicapés Cotisation : 40 € – Fournir une copie de la carte d’invalidité 
             et votre dernier avis de non-imposition 
 

Inscriptions en ligne sur le site : Cette fonctionnalité est désactivée pour l’instant. Les inscriptions se 
font par courrier ou au secrétariat UTB. 

 
L’adhésion est non remboursable 
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Université pour Tous de Bourgogne 

Centre de Chalon-sur-Saône 
 

FICHE D’INCRIPTION SIMPLIFIEE UTB 2022-2023 
POUR ANCIENS ADHERENTS UNIQUEMENT 

 
 

NOM……………………………………………………………….  Prénom…………………………………… 
 
*Adresse………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*Téléphone……………………………………………… *Téléphone portable………………………….. 
 
*Mail……………………………………………………………………………………………………………………… 
* (merci d’indiquer tout changement éventuel) 
 
Règlement par chèque à l’ordre d’UTB :  
 
Banque……………………………………… N° du chèque………………………… 
 
Cotisation :                            90 € 
Cotisation de soutien (pandémie)           100 €  
Options * :  

- Internet documents    8 € 
- Internet documents + audio      20 € 
- Bulletin mensuel papier            18 € 
- Adhérent distant             50 € 
- Personne ayant un handicap     40 € 
 

                                   TOTAL    ………………… 
 
* (merci de cocher la case de votre choix) 
 
Une remise exceptionnelle de 4 € par adhérent est consentie sur l’inscription en juin 2022 uniquement 
 
 

Fait à.……………………………….., 
 
Le………………………………..    Signature 
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GROUPE MARCHE 
Inscriptions :  
Les inscriptions se font au secrétariat de l’U.T.B. Apporter 4 € pour l’assurance pour la saison, un certificat médical 
d’aptitude à une marche de 10 à 15 km (valable 2 ans). Il vous sera remis un formulaire d’engagement de responsabilité 
à remplir.  
 
Dernière marche d’une journée en juin  
 
Les détails des randonnées seront précisés par mail la semaine précédente. 
Chaque participant doit donner son numéro de portable pour être prévenu en cas d’annulation décidée 
le lundi matin. 
Les chaussures de marche sont indispensables et les bâtons recommandés ainsi qu’une boisson et 
les vêtements adéquats selon la météo.  Nous attirons votre attention sur le respect des horaires de 
départ. 
 
 
 

GROUPES ET ATELIERS – Juin 2022 

Lundi 13-27 juin à 10 h 00 DICTÉE Secrétariat UTB – Salle D                           
30, Rue Saint Georges Chalon 

Lundi 20 juin à 10 h 00 ATELIER 3 L : Latin – Langue – Littérature Secrétariat UTB – Salle D                           
30, Rue Saint Georges Chalon 

Mardi 14 juin à 10 h 00  ETHIQUE ET SOCIÉTÉ 
« Les droits de l’Homme contre les peuples » 
par Michel Le Pillouer suivi d’un repas amical 

Secrétariat UTB – Salle D                       
30, Rue Saint Georges Chalon 

 Lundi 13 juin à 17 h 00 ECONOMIE ET GEOPOLITIQUE 
« Les rapports du GIEC et leurs contradicteurs » 
par Gérard Magnien 

Secrétariat UTB – Salle E                      
30, Rue Saint Georges Chalon 

 
 
 

VISITE DU MUSEE DES BEAUX-ARTS DE DIJON 
 

Lundi 17 octobre 2022 
 

Départ : 9 h 15 de Chalon-sur-Saône (Parking du centre nautique – bus Lux-Voyages)  
10 h 30 : Visite guidée de la partie médiévale du musée 
Déjeuner (menu 3 plats – ¼ vin et café) 
15 h 00 : Visite guidée de la partie rénovée du musée 
Départ : 16 h 30 de Dijon et retour Chalon-sur-Saône 
 
Prix par personne : 100 € à régler par chèque à l’ordre d’UTB 
Ce prix comprend : le transport – les visites guidées dans le musée – le déjeuner – les 
pourboires 
 
Inscriptions au Secrétariat UTB 
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CULTURE A CHALON – Juin 2022 
 

 
 
 
 

Retransmissions en direct d’opéras et de ballets 
 

en direct au MEGARAMA Chalon, 1 rue René Cassin 71 100 Chalon-sur-Saône 
Règlement : directement à la salle de diffusion  
 

Samedi 4 juin 2022 – 18 h 55 : HAMLET – MET 
Jeudi 9 juin 2022 – 20 h 10 : LE BOURGEOIS GENTILHOMME – COMEDIE FRANCAISE 
 

 
 
 

 

LE  
CONSERVATOIRE 

 MUSIQUES D’AUJOURD’HUI – Time to time 
Les Jeudis du Brass Band 
 

Auditorium 
Communes du 
Grand Chalon 

4 juin. 17h 
Juin  

 

Renseignements  
03 85 42 42 65 

ESPACE DES       
ARTS 

THEATRE – Robins – Expérience Sherwood – Le 
grand cerf bleu   
DANSE – LET’S MOVE !   

  
 
 
 

Espace des 
Arts 

Théâtre Port 
Nord 

 
 

1er juin. 20 h 
 

11 juin. 17h 
 

Renseignements 
03 85 42 52 12 

MUSEE NIEPCE - EXPOSITION :  
Laurence Leblanc Exposition de photographies 
« Ou subsite encore » 

-  

 
Musée Niepce 

 
Du 18 juin au 18 sept. 

. 

 
Renseignements 
 03 85 48 41 98 

MUSEE DENON Une saison, une œuvre/Le musée dévoile ses 
réserves « Chinoiseries » 

Musée Denon Mai à juillet Renseignements 
 03 85 94 74 41 

LA BOBINE Compétition officielle – Argentine 
Aristocrats – Japon 
La famille Asada – Japon 
La femme du fossoyeur – Somalie 
La Ruche – Kosovo/Albanie 
Ma famille afghane – Tchéquie/France 
Flee – Danemark 
El Buen patron – Espagne 
A Chiara – Italie 
Ennio - Italie 
 

Cinéma 
MEGARAMA 

2 juin 16h-18h30-21h 
9 juin 18h 

9 juin 20h30 
13 juin 17h-19h-21h 
16 juin 17h-19h-21h 

 
20 juin 18 h 
20 juin 20 h 

23 juin 16 h-18h30-21h 
 27 juin 19h30 

30 juin 16h-19h30 

Renseignements 
06 16 09 01 15 
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