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

EDITORIAL

OCTOBRE 2022

Nous allons débuter notre saison de conférences dès le 4 octobre par la désormais traditionnelle conférence de
Frédéric Curnier-Laroche qui nous parlera de l’architecture baroque. N’oublions pas qu’un thème fort cette
année sera le Grand Siècle autour de Molière mais aussi de tous ses autres aspects. Yann Sordet, son directeur,
nous parlera du joyau qu’est la Bibliothèque Mazarine. Il dédicacera ses ouvrages à la fin de son exposé.
Quatre nouveaux conférenciers feront leurs débuts en octobre à l’UTB : Pierre Causeret qui succède à Michel
Bonin sur les conférences d’astronomie, Régis Debruyne qui vient du Muséum National d’Histoire Naturelle
de Paris, Denis Levaillant qui nous parlera des lasers et enfin Adriano Farano, boulanger parisien en pleine
ascension qui nous déclinera l’infinie variété des pains que nous pouvons aujourd’hui apprécier. Sa
conférence du vendredi est ouverte à tous gratuitement et doit être l’occasion d’inviter de nombreuses
personnes qui ne connaissent pas encore l’UTB.
Nous inaugaurons également, dans le cadre des lundis de l’UTB, la transposition d’exposés de qualité faits par
des adhérents dans le cadre de certain ateliers l’année dernière : Pierre Baboux nous parlera de la géopolitique
de l’agriculture, sujet cruellement mis en vedette par les évènements d’Ukraine.
Nous renouvelons notre appel pour votre rénscription à l’UTB aux heures habituelles, par courrier, mais aussi
sur le site où nous avons mis en place un paiement par carte bancaire, également acceptée maintenant au
bureau. Invitez vos amis à nous rejoindre afin de renouveler notre public.
Il est également temps de vous inscrire aux différents groupes et ateliers en utilisant la fiche générique que
vous trouverez dans le bulletin du mois de septembre.
Notez bien la date de l’assemblée générale le lundi 14 novembre qui revêtira une importance exceptionnelle
cette année par le bilan que nous ferons des deux années perturbées par le COVID.
Le Président,
Yves Fournier
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PROGRAMME MENSUEL OCTOBRE 2022
MS
IUT

Maison des Syndicats - 2, rue du Parc
1, Allée des Granges Forestier

Chalon
Chalon

Date

Heure

TITRE

Ma 4

14:30

Me 5

14:30 Les bibliothèques de Mazarin et la bibliothèque mazarine

Jeu 6

14:30

Ven 7

14:30 GRATUITEMENT - VENEZ DÉCOUVRIR L'UTB A CETTE

Des fondements au triomphe du baroque : l'architecture
religieuse des XVIIème et XVIIIème siècles

Molière et La Comédie Française. Des origines à la mort de
Louis XIV.

Intervenant

Lieu

Frédéric CURNIERLAROCHE

MS

Yann SORDET

MS

Gaëlle ABOUT

MS

Adriano FARANO

MS

Pierre BABOUX

MS

Daniel CLAUSTRE

MS

Denis LEVAILLANT

MS

Régis DEBRUYNE

MS

Pierre CAUSERET

IUT-BC

Guillaume LECOINTRE

MS

Bruno BENOIT

IUT-BC

Eva GRINENVAL

MS

Robert KASPRZYK

MS

Le pain qui fait du bien - ACCESSIBLE A TOUS
OCCASION
Sam 8
Dim 9
Lu 10

14:30 Géopolitique de l'agriculture au niveau mondial

Ma 11

14:30 Proust, comment lire "A la recherche du temps perdu"

Mer 12

14:30

Jeu 13

14:30

Ven 14

14:30

Les lasers et leurs applications
Les ADN fossiles - Dans le cadre de la « Fête de la Science »
La lune, croyances et idées fausses

Sam 15
Dim 16
Ma 18

14:30 Qu'est-ce que l'adaptation en biologie?

Mer 19

14:30

Jeu 20

14:30 La chimie dans le quotidien

Ven 21

14:30

Sam 22

Que dire, plus de 30 ans après la chute du mur, des anciennes
démocraties populaires ?

L'enfance de la résistance 1940-1942 - ACCESSIBLE A TOUS
- NON-ADHÉRENTS ENTRÉE 5€
Vacances jusqu’au 7 novembre 2022

LISEZ BIEN LES RESUMES DES CONFERENCES PAGE SUIVANTE
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Annexe au Programme Général – Octobre 2022
Frédéric CURNIER-LAROCHE

«Des fondements au triomphe du baroque : l'architecture religieuse des XVIIème et XVIIIème
siècles.»

« Doré, surchargé, pompeux… ». Tels sont généralement les qualificatifs plutôt négatifs que l’on attribue à l'architecture baroque. Cette conférence va
nous permettre, à la fois de dépasser les idées préconçues et de sortir des sentiers battus, tout en revenant aux fondamentaux. En partant de l’origine du
terme « baroque » et en nous replaçant dans un contexte culturel et religieux particulier, nous étudierons les fondements et l’évolution de cette
architecture singulière. Pour cela, nous voyagerons à travers l’Europe, et même au delà, à la découverte d’édifices connus et méconnus…

Yann SORDET

«Les bibliothèques de Mazarin et la bibliothèque mazarine.»

Information, politique et collections dans la France du XVII éme siècle.
Premier et principal ministre du jeune Louis XIV, le cardinal Mazarin a exercé pendant 20 ans (1642-1661) un rôle politique décisif en France et en
Europe. Il a aussi, avec l’aide du savant Gabriel Naudé, entrepris l’édification quasiment ex nihilo d’une bibliothèque dont le volume était sans équivalent
en son temps, et qui correspondait à trois ambitions : une bibliothèque encyclopédique et universelle, qui serait ouverte au public ; un instrument de
documentation politique, propre à éclairer l’action des hommes, et en particulier de ceux en charge de la conduite de l’État ; enfin une collection de livres
rares et précieux, objet de curiosité, de délectation et d’ostentation. Ces ambitions ont contribué à façonner l’actuelle Bibliothèque Mazarine, qui occupe
toujours une place singulière dans le paysage patrimonial national.

Gaëlle ABOUT

«Molière et La Comédie Française. Des origines à la mort de Louis XIV.»

Un Molière revisité et la naissance de la Comédie Française.
Nous fêtons cette année les 400 ans de la naissance de Molière. Notre auteur classique indiscuté, sur lequel nous connaissons déjà tout, ses douleurs
physiques, ses angoisses de mari jaloux, sa misanthropie.
La récente biographie de Georges Forestier met à bas tous ces poncifs en s’appuyant uniquement sur les rares traces écrites que nous conservons de
Jean-Baptiste Poquelin. S’y montre un acteur comique génial, un auteur prolifique et très bien en Cour qui n’hésite pas à s’appuyer sur les modèles latins,
italiens et espagnols.
Nous verrons également comment les règles de la Comédie Française sont tout droit sorties des accords entre acteurs de la troupe de Molière.

Adriano FARANO

«Le pain qui fait du bien.»

Grand amateur de pain, Adriano Farano se voit conseiller un régime sans gluten. Impossible pour un Italien ! Ancien journaliste, il démarre alors une
enquête pour résoudre une véritable énigme : comment l’aliment le plus emblématique de l’histoire humaine a-t-il pu devenir si mauvais pour notre santé
?
Avec Je ne mangerai pas de ce pain-là (Rouergue, 2020) il dénonce les déboires du conglomérat agro-boulanger et dessine les contours du pain du futur.
Puis, avec Le pain rassis, dix façons de le préparer (Epure, 2021), il redonne des lettres de noblesse au pain rassis, en dévoilant des recettes délicieuses.
Oui, parce qu’Adriano Farano, entre temps, s’est reconverti en boulanger. Son pain qui fait du bien, Pane Vivo, expédié par abonnement aux quatre coins
de la France, convient même aux hypersensibles au gluten et aux personnes qui souhaitent une alimentation à indice glycémique bas.

Pierre BABOUX

«Géopolitique de l'agriculture au niveau mondial.»

Trois mots clefs retentissent derrière la notion de Géopolitique de l’Agriculture : Territoires, Rivalités et Puissances. L’actualité récente vient de nous le
rappeler.
Le contexte mondial dans lequel se place l’agriculture, en termes de ressources et de fragilités, sera d’abord abordé. Ensuite seront évoqués les
principaux conflits agraires mondiaux. La troisième partie brossera les stratégies des États ou Communautés d’Etats, qui ont saisi le caractère
incontournable de l’agriculture et de l’alimentation dès lors qu’ils veulent compter sur la scène internationale. Seront enfin présentées les rivalités
commerciales de quelques grands pays.

Daniel CLAUSTRE

«Proust, comment lire "A la recherche du temps perdu".»

Si chacun s’accorde à reconnaître dans la grande œuvre de Marcel Proust le sommet de la réussite littéraire française du XXème siècle, on ne peut nier
que de nombreux lecteurs se découragent rapidement.
On va donc proposer des stratégies pour aborder et accompagner cette lecture. Tout d’abord, afin de ne pas se lancer dans cette traversée en solitaire
avant d’échouer devant les difficultés et d’abandonner après quelques dizaines de pages, on proposera un accès par l’écoute, et par la lecture d’extraits.
Ils seront choisis, programmés et présentés, notamment en vue de répondre aux idées reçues qui entravent la lecture de Proust.

Denis LEVAILLANT

«Les lasers et leurs applications»

Les utilisations des lasers se développent de plus en plus en profitant des progrès de la technologie.
Les principales caractéristiques d'un laser seront décrites de façon simple, ainsi que les différents types de laser.
Dans une seconde partie, seront présentées des applications grand-public, industrielles, médicales et scientifiques des lasers.

Régis DEBRUYNE

«Les ADN fossiles»

La paléogénétique est une discipline scientifique très récente, issue des développements de la biologie moléculaire au cours de années 80. Après une
jeunesse tempétueuse, cette discipline a acquis ses lettres de noblesse depuis une quinzaine d’années où elle a largement contribué à la compréhension
de l’évolution biologique. Elle est, par exemple, à l’origine d’une large réécriture de l’histoire de la lignée humaine.
Pendant génétique de la paléontologie, la paléogénétique fournit comme elle des témoins objectifs du passé biologique et environnemental de notre
planète. Elle permet ainsi de tester directement des hypothèses et scénarios historiques généralement construits uniquement à partir de données
génétiques modernes. L’étude de la famille des éléphantidés est exemplaire de ces développements : elle a permis de fixer les relations de parenté
évolutives entres toutes les lignées d’éléphants et de mammouths, mais aussi de démontrer l’importance des phénomènes d’hybridation dans la
constitution de la singularité génétique de chacune de ces lignées.
Cette conférence s’attachera à exposer les raisons du succès récent de la paléogénétique, en détaillera quelques apports significatifs, et exposera
également les enjeux sociétaux et éthiques auxquels elle nous confronte aujourd’hui.

Pierre CAUSERET

«La lune, croyances et idées fausses». »

La Lune, l’astre le plus proche de nous, est pourtant mal connue. De nombreuses idées fausses circulent à son sujet ainsi que de nombreuses croyances
que nous passerons en revue. Une partie de cette conférence se présentera sous forme de quizz... Saurez-vous répondre aux questions ?

Guillaume LECOINTRE «Qu'est-ce que l'adaptation en biologie?»
Le mot "adaptation" fait partie du vocabulaire courant : "adapte-toi !" ; "Untel n'est pas adapté au poste", entend-on. Les concepts scientifiques qui portent
le même nom qu'un mot de la langue courante sont les plus difficiles. En effet, on a l'impression de les comprendre dans le champ des sciences alors que
la science l'emploie dans un sens différent. Qu'est-ce que l'adaptation en biologie ? Qu'est-ce qu'elle explique ? À quel niveau la mesure-t-on : celui de
l'individu ? De populations ? De l'espèce ? Quelles sont ses limites ?

Bruno BENOIT

«Que dire, plus de 30 ans après la chute du mur, des anciennes démocraties populaires ?.»

La chute du mur et surtout la fin de l’URSS ont permis d’intégrer ces pays dans l’Union européenne. Cette intégration n’a nullement été synonyme
d’égalité économique et sociale avec les autres pays de l’UE, même plus de vingt après.
De ce fait, il existe un fossé politique, economique et social entre ces deux Europes, fossé source de multiples tensions.
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Eva GRINENVAL

«La chimie dans le quotidien.»

Le Slogan de l’entreprise BASF numéro 1 mondial de la chimie est “Contribution invisible, succès visible”. Ce slogan traduit bien ce que la chimie
représente dans notre quotidien. Présente dans tous les domaines de notre vie quotidienne et au cœur des innovations pour nous apporter plus de
confort, plus de sécurité et garantir le respect de l’environnement, la chimie nous concerne tous. Se soigner, se nourrir, se laver, s’habiller, se loger, se
déplacer... toutes ces actions font directement intervenir des applications de la chimie et les progrès de la Recherche améliorent directement notre qualité
de vie. Au cours de cette conférence, je vous propose un tour d’horizon de l’apport de la chimie dans nos vies.

Robert KASPRZYK

«L'enfance de la résistance 1940-1942.»

« L’enfance » de la Résistance 1940-42 des individualités ou de petits groupes pratiquent l’espionnage militaire de l’occupant, organisent la distribution
de tracts.
1941: l’entrée du parti communiste dans la Résistance donne lieu à une forme particulière de Résistance: les attentats contre l’occupant.
A Londres, de Gaulle n’a que très peu de liens avec ce qui se passe en France. Par ailleurs, jusqu’en 1942, une bonne partie de la Résistance arrive à
concilier fidélité au maréchal Pétain et Résistance contre l’occupant. C’est la Résistance maréchaliste, longtemps occultée par les gaullistes et les
communistes.

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE L’UNIVERSITE POUR TOUS DE BOURGOGNE A CHALON
Le Lundi 14 novembre 2022 à 14 H 30
A la Maison des Syndicats, 2 rue du Parc à Chalon-sur-Saône
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2021-2022 :
- Rapport moral du Président sur le fonctionnement de l’association,
- Rapport financier du trésorier,
- Rapport du vérificateur aux comptes,
- Appel à candidatures,
- Election au Conseil d’Administration.
Art 10. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents.
Nous insistons sur votre participation à cette Assemblée Générale.
A l’issue de cette assemblée, nous attendons vos questions, suggestions…
Nous avons prévu une durée de 30 minutes pour un échange approfondi avec les adhérents présents.
APPEL A CANDIDATURES :
Les personnes acceptant de se présenter à l’élection au Conseil d’Administration sont priées de se faire connaître
au Secrétariat U.T.B avant le 14 octobre 2022.

FÊTE DE LA SCIENCE du 7 au 17 octobre 2022
Monsieur Denis LEVAILLANT nous parlera « des lasers et de leurs applications » le mercredi 12 octobre
à 14 h 30 à la Maison des Syndicats.
Monsieur Régis DEBRUYNE – Ingénieur de recherche, paléogénéticien du Museum National d’Histoire
Naturelle de Paris interviendra dans le cadre de la Fête de la Science, le jeudi 13 octobre 2022 à 14 h 30 à
l’IUT.
Le sujet de la conférence sera : « Les ADN fossiles ».

INSCRIPTIONS AUX GROUPES ET ATELIERS
IL RESTE DE LA PLACE DANS CHAQUE ATELIER.
INSCRIVEZ-VOUS AFIN DE COMMENCER LES ACTIVITES RAPIDEMENT ET D’AVOIR UN
NOMBRE SUFFISANT DE PARTICIPANTS POUR MAINTENIR LES GROUPES (6 personnes minimum).

Vous avez la possibilité de faire deux chèques à l’ordre d’UTB pour un montant égal ou supérieur à
200 euros.
Merci de remplir la fiche qui se trouve dans le bulletin du mois de septembre 2022.
4

GROUPES ET ATELIERS : OCTOBRE 2022
Lundi 3-17 octobre
10 h 00

GROUPE LITTERATURE
La femme sans sépulture. (Assia Djebbar). Monique
Garima
GROUPE LECTURES
Nos lectures de vacances
ETHIQUE ET SOCIETE
Penser le futur à travers le présent

Lundi 3 octobre à 14 h 15
Jeudi 20 octobre à 9 h 30
Lundi 3 octobre à 16 h 30
Lundi 17 octobre à 17 h 00

Secrétariat UTB – Salle D 30, Rue Saint Georges Chalon
Secrétariat UTB – Salle E 30, Rue Saint Georges Chalon
Secrétariat UTB – Salle D 30, Rue Saint Georges Chalon
Secrétariat UTB – Salle D 30, Rue Saint Georges Chalon
Secrétariat UTB – Salle E 30, Rue Saint Georges Chalon
Jean Zay – Salle Menu 3ème
étage – 4, rue Jules Ferry
Secrétariat UTB – Salle E 30, Rue Saint Georges Chalon

ATELIER 3 L : Latin – Langue – Littérature

Mercredi 5-12-19 octobre à 15 h 00

Vendredi 21 octobre à 9 h 30

Secrétariat UTB – Salle D 30, Rue Saint Georges Chalon

GROUPE ECONOMIE ET GEOPOLITIQUE

Lundi 10 octobre à 10 h 00

Mercredi 19 octobre à 17 h 00

Secrétariat UTB – Salle D
30, Rue Saint Georges Chalon

DICTEE

CHINOIS
CONVERSATION ANGLAISE
WIKIPEDIA

CULTURE A CHALON – Octobre 2022
- LE HAUT DU PANIER – Croire aux fauves
LE
- THEATRE – Les romanesques
CONSERVATOIRE
- THEATRE – My mother is a fish
- THEATRE/EXPOSITION – Batracia Bouée –

ESPACE DES
ARTS

MUSEE
NIEPCE
MUSEE
DENON
ANIMATION
PATRIMOINE

LA BOBINE

Utopie gonflable
- MUSIQUE/DANSE/THEATRE – Room
- THEATRE – Du miel, du soleil et de l’or
- THEATRE – Sur la piste du loup
- CONTE MUSICAL– Cette mémoire des étoiles
- MUSIQUE – Sly Johnson
- Visite commentée : Premier déclic
- Exposition : Madeleine de Sinéty – Un village

Théâtre Piccolo
Grain de sel
Auditorium
Espace
d’exposition
Grand Espace
Petit Espace
Grand Espace
Petit Espace
Petit Espace
Musée Niepce

- Visite commentées de l’exposition temporaire

Musée Denon

- Le cloître de la cathédrale Saint-Vincent
- Journées nationales de l’architecture

Place du cloître

- L’Ombre de Goya par Jean-Claude Carrière
Espagne/France/Portugal
- Le Sixième enfant – France
- Les Promesses d’Hasan– Turquie
- Ninjababy – Norvège
- Les Harkis – France
- R.M.N – Roumanie
- La Conspiration du Caire – Egypte

9 oct. 11 h
13 oct. 20 h
20 oct. 20 h
4 au 15 oct.
4 au 8 oct.
13-15 oct. 21 h
14-15 oct. 19 h
18 oct. 20 h
21 oct. 20 h
2 oct. 15h30
22 oct. au 15 janv.

Renseignements
03 85 42 52 12

Renseignements
03 85 48 41 98

8-16 oct. 15 h
2 oct. 17 h
15-16 oct.

Renseignements
03 85 93 15 98

3 oct. 17h-19h-21h
Cinéma
MEGARAMA

Retransmissions en direct d’opéras et de ballets

6 oct. 19h30
10 oct. 16h-19h30
Renseignements
13 oct. 17h-19h-21h
06 16 09 01 15
17 oct. 19h30
20 oct. 16h-18h30-21h
27 oct. 16h-18h30-21h

METROPOLITAN OPERA

- en direct au MEGARAMA Chalon, 1 rue René Cassin 71 100 Chalon-sur-Saône
Règlement : directement à la salle de diffusion
– Samedi 22 octobre 2022 – 18 h 55 : MEDEE
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Renseignements
03 85 42 42 65

VOYAGE EN TOSCANE
Nous avons étudié un voyage en Toscane (Florence et Sienne) du 26 mars au 1er avril 2023.
Il se fera en avion avec un départ en bus de Chalon. Le budget sera d’environ 1650 € par
personne sur la base de 15 participants. Les détails précis seront indiqués dans le bulletin de
novembre 2022. Le programme est disponible au secrétariat et sur le site U.T.B. Merci de
nous faire savoir si vous êtes intéressés.

GROUPE MARCHE
En ce début d’année et afin de faire connaissance avec les nouveaux inscrits, nous proposons :
Lundi 10 octobre 2022 : un petit tour de Grosne
De Messey-sur-Grosne par la Chapelle de Bragny, puis le Château Gaillard et retour à Messey.
Distance avoisinant 9 km et dénivelé 25 m.
Durée : 3 h
Et pour les plus courageux, un agrandissement de la boucle se fera de Château Gaillard en direction
d’Etiveau mais en passant à Chaumois, le Moulin Pacot, la Claie et retour à Messey.
Distance avoisinant 17 km et dénivelé de 70 m.
Durée : 4 h
Lundi 24 octobre 2022 : une petite boucle en bordure de Saône en Bresse
Départ de L’île Chaumette, puis chemin de halage rive gauche de Saône et Darse Nord, La Vacherie de St
Marcel et retour par Epervans au point de départ.
Longueur environ 12 km, trajet tout plat avec un dénivelé de 4 m.
Durée : 4 h
Nota : Les plus curieux et courageux pourront prévoir un léger détour, dans Epervans, pour aller voir le
Château de la Motte et sa ferme (+ 2 km)
Conclusion :
Ce programme de début d’année doit permettre à ceux qui avaient perdu le goût de la marche pendant la
période covid de revenir en commençant doucement.
Nous adapterons les futurs programmes en conséquence, sans oublier les plus désireux d’efforts soutenus.
C’est la raison des rallonges de longueur des trajets proposés les 10 et 24 octobre 2022.
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