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

EDITORIAL

SEPTEMBRE 2022

Vous trouverez dans ce premier courrier diverses informations sur nos manifestations et inscriptions aux
ateliers avant celui d’octobre, consacré aux conférences du début de saison.
Si vous n’avez pas pris notre programme 2022-2023, si vous souhaitez en remettre aux personnes de votre
entourage susceptibles d’être intéressées par l’UTB, des plaquettes sont mises à votre disposition au
Secrétariat. Vous pouvez également le télécharger sur notre site UTB www.utb-chalon.fr
Anciens adhérents, vous recevez également ce premier bulletin. Peut-être avez-vous omis de renouveler votre
adhésion ? Vous pouvez encore vous inscrire : 90 € inscription ou 100 € cotisation de soutien - 18 € bulletin
mensuel – 8 € téléchargement des documents présentés par le conférencier, 20 € téléchargement des
documents et du son depuis le site Internet. Etablissez votre règlement par chèque à l’ordre d’U.T.B. Vous
pouvez le faire au bureau de l’UTB du mardi au vendredi de 10 h à 12 h, ou par courrier. Les personnes que
vous avez contactées, susceptibles de s’inscrire doivent venir au bureau aux mêmes horaires pour la
confection de leur carte.
Vous pouvez également faire la promotion de notre formule adhérent distant à 50 € réservée aux personnes
éloignées de Chalon ou celles qui ne peuvent se déplacer, soit pour raison de santé, soit pour raisons
professionnelles. Il suffit de nous renvoyer la fiche d’inscription remplie qui se trouve à l’intérieur de notre
plaquette accompagnée du chèque de 50 € à l’ordre d’UTB, afin que nous validions l’accès au site. Cette
procédure est une alternative à l’inscription en ligne pour cette formule.
Nous serons présents au Forum de la Vie Associative le samedi 3 septembre 2022 et au 2ème salon des auteurs
de Bourgogne-Franche-Comté les 10 et 11 septembre 2022 (voir articles).
La présentation de nos conférences aura lieu le mardi 6 septembre à 14 h 30 à la Maison des Syndicats, celle
des groupes et ateliers par leurs animateurs le mardi 20 septembre (même lieu, même heure).
Retenez, dès à présent, la date de la prochaine Assemblée Générale le lundi 14 novembre à 14 h 30 à la
Maison des Syndicats (Convocation Bulletin d’Octobre).
Consultez nos voyages prévisionnels dans ce bulletin.
Nous vous remercions encore pour votre aide et participation car vous êtes les meilleurs ambassadeurs pour
convaincre amis et connaissances de venir nous rejoindre.
Nous vous souhaitons une excellente année universitaire 2022-2023 avec un ensemble riche et varié, élaboré
par le Comité des Programmes.
Le Président,
Yves FOURNIER
_______________________________________________________________________________________
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PRESENTATION DU PROGRAMME 2022-2023
mardi 6 septembre 2022 à 14 h 30 à la Maison des Syndicats
Cette présentation des conférences de l’Université pour Tous de Bourgogne est ouverte à tous les publics adhérents et
non adhérents.
Nous vous remercions d’informer vos relations (famille, amis…).

PRESENTATION DES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 2022-2023
Les différents responsables des activités complémentaires :
- ateliers langues : Anglais, Conversation anglaise, Italien, Chinois,
- groupes de travail : Ateliers : Histoire de l’Art, Œnologie, Dictée, Ecriture, Lectures, Littérature, 3 L LatinLangue-Littérature, Patrimoine écrit de Bourgogne, Wikipédia, Economie et Géopolitique, Ethique et Société,
Informatique,
- groupe marche, voyages et sorties culturels,
viendront présenter leurs ateliers dans le détail le mardi 20 septembre 2022 à 14 h 30 à la Maison des

Syndicats.
Cette présentation est également ouverte à tous les publics, adhérents et non adhérents, afin de mieux faire connaître nos
activités, n’hésitez pas à en parler autour de vous.

7ème FORUM DES ASSOCIATIONS
samedi 3 septembre 2022 de 9 h 00 à 18 h 00
Nous aurons un stand à ce 7ème Forum des Associations au Parc des Expositions pour présenter les activités d’UTB :
conférences, groupes d’études et ateliers, ainsi que des ouvrages édités.
Notez bien cette date pour informer vos connaissances et venir nous rendre visite.

2ème salon des auteurs de Bourgogne-Franche-Comté
samedi 10 et dimanche 11 septembre 2022 de 10 h à 18 h
Cloître de la cathédrale Saint-Vincent à Chalon-sur-Saône
Cette année l’UTB participera au deuxième salon des auteurs de Bourgogne-Franche-Comté, les samedi 10 et
dimanche 11 septembre 2022 de 10 h à 18 h. Nous présenterons les ouvrages édités par l’UTB qui sont une
composante du Patrimoine local. Notez bien cette date pour informer vos connaissances et venir nous rendre visite.

PROGRAMME MENSUEL SEPTEMBRE 2022
MS
PE
CCSV

Date

Salle de Congrès - Maison des Syndicats - 2, rue du Parc
Site Parc des Expositions – 1, rue d’Amsterdam
Cloître Cathédrale Saint-Vincent – 8 A, place du cloître

Heure

Chalon
Chalon
Chalon

TITRE

Intervenant

Lieu

Sam 3

9h00 Forum des Associations

UTB

P.E

Mar 6

14h30 Présentation des conférences de la saison 2022-2023

FOURNIER Yves

M.S

10h00 2ème salon des auteurs de Bourgogne-Franche-Comté

UTB

CCSV

14h30 Présentation des activités complémentaires UTB -

FOURNIER Yves

M.S

OUVERT A TOUS - GRATUIT

Sam 10
Dim 11
Mar 20

OUVERT A TOUS - GRATUIT
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CULTURE A CHALON – Septembre 2022
- Exposition permanente :
. « Fragments d’histoire »
- Exposition temporaire :
. Les bords de Saône à Chalon

ESPACE
PATRIMOINE

MUSEE DENON

MUSEE NIEPCE

ESPACE DES
ARTS

Hôtel Colmont
Espace Patrimoine

- Les dimanches découvertes :
Espace Patrimoine
. La Seconde guerre mondiale et la libération
de Chalon-sur-Saône
Marches du Port Villiers
. Les bords de Saône
- Journées européennes du Patrimoine
- Les Midis du Patrimoine :
16, Rue Michelet
Détours en tours
- Laissez-vous conter Chalon
Marches du Port Villiers
. Chalon et la Saône
Marches du Port Villiers
. Chalon et le Canal du Centre
- Exposition :
« Des épées pour la Saône » - Les dépôts de
l’âge de Bronze en milieu humide
- Une saison, une œuvre :
« Les Hiéroglyphes »

Musée Denon Chalon

13 juin au 6 nov.

4 sept.

Renseignements :
03 85 93 15 98

11 sept.
18 septembre
21 sept. 12h30
3 sept.
10-24 sept.

Jusqu’au 8 janv. 23

Renseignements :
03 85 94 74 41

Jusqu’à septembre

- Exposition :
Laurence Leblanc Exposition de photographies
« Où subsiste encore »
50 ans du musée, Penser/classer : hommage à
Georges Perec
- La rentrée plus que jamais

Jusqu’au 30 sept.

Musée Niepce

Jusqu’au 25 sept.

Renseignements :
03 85 48 41 98

Jusqu’au 25 sept.

Théâtre du Port Nord

17 sept. 17 h

Renseignements :
03 85 42 52 12

VOYAGES
VISITE DU MUSEE DES BEAUX-ARTS DE DIJON - Lundi 17 octobre 2022
Il reste quelques places pour la visite du Musée des Beaux-Arts à Dijon (voir bulletin de
juin 2022)
Visite guidée de la partie médiévale et de la partie rénovée du musée - Déjeuner
Prix par personne : 100 € à régler par chèque à l’ordre d’UTB

PROJETS DE VOYAGES EN 2022-2023
Grands voyages (une semaine environ)
• Provence autour de Nîmes et Arles (fin août 2023)
• Lorient (musée de la compagnie des Indes) en passant par Tours et Angers
• Toscane avec l’association Athéna (Mars avril 2023)
Petits voyages d’une demi ou une journée
• Musée imprimerie Louhans
• Château de Bussy Rabutin
• Guédelon
• Musée des Beaux-arts et imprimerie à Lyon
• Jardins d’Apremont (Juin 2023)
• Possibilité de voyage à Creys Malville avec la SFEN (démontage Super-Phénix) au printemps 2023

3

ATELIERS COMPLEMENTAIRES
INSCRIPTIONS GROUPES ET ATELIERS
indispensables pour les assurances et la réservation des salles
Si vous êtes intéressé(e) par un ou plusieurs de ces ateliers, nous vous demandons de vous manifester au plus
tôt en remplissant la fiche d’inscription incluse dans ce bulletin et en la photocopiant si nécessaire, nous
l’adresser ou la remettre au Secrétariat UTB 30, rue Saint Georges à Chalon accompagnée de votre règlement
par chèque à l’ordre d’UTB. Une fiche et un chèque par atelier. Pour l’atelier d’histoire de l’art, indiquer
la ou les sessions que vous avez choisies (1-2-3), possibilité de régler avec un seul chèque. Pour les ateliers
dépassant la somme de 100,00 € pour l’année, vous avez la possibilité de nous régler avec deux chèques qui
seront encaissés séparément. Les cours ne commenceront qu’avec un minimum de 6 personnes inscrites.

ATELIER D’HISTOIRE DE L’ART
Leur principe est simple : il s’agit de retrouver la démarche de l’historien de l’art quand il est mis en présence d’une
œuvre et doit progressivement la comprendre. Ainsi les participants ne connaissent-ils pas à l’avance les pièces qui
vont être examinées : ils vont les découvrir et devront peu à peu les analyser, les décrypter, les cerner… Ces séances
d’une heure et demie sont conçues comme des ateliers et elles fonctionnent dans un dialogue permanent entre
l’animateur et les participants.
Nul n’est besoin, pour ces séances, d’être un connaisseur, encore moins un spécialiste, bien au contraire : l’ouverture
d’esprit et le goût de l’aventure intellectuelle sont seuls exigés !
Trois cycles de 5 séances de 1 H 30. Le jeudi à 17 h 00 en salle Niepce au site Jean Zay.
- Ces séances d’une heure et demie sont conçues comme des ateliers et elles fonctionnent dans un dialogue

permanent entre l’animateur M. Matthieu PINETTE et les participants.
- Premier cycle : 10-17 novembre – 8-15 décembre – 5 janvier : Les grands décors
- Deuxième cycle : 12-19-26 janvier – 2-23 février : La tapisserie
- Troisième cycle : 2-9-16-23-30 mars : Cinq chefs d’œuvre de la peinture du XVIIème siècle européen
Prix : 30 € par atelier (si 35 personnes)

COURS D’INFORMATIQUE
Les ateliers « informatique » pour 6 personnes minimum se dérouleront à partir de décembre 2022. Des groupes de 6
personnes participeront à 6 séances d’une durée d’une heure trente de 17 h 15 à 18 h 45. La taille de ces groupes
permettra à l’animateur de pouvoir mieux se consacrer à l’aide personnalisée de chaque participant. Pour une
meilleure organisation une réunion d’information aura lieu au préalable.
Prix : 65,00 € par atelier

ATELIER D’ŒNOLOGIE
Monsieur Philippe STRAUEL, Conseiller en vins, de la cave Robe&Grenat de Givry vous propose une initiation à la
dégustation des Vins.
Nous organiserons 5 sessions sur des vignobles dont on décrira les caractéristiques, l’organisation des appellations, les
cépages et les vins au travers de la dégustation d’une sélection de 5 vins. Les sessions comprennent un apport
pédagogique, une place importante est toutefois réservée à la dégustation des vins (la vérité est le verre !) et à la
discussion.
Description : 1 L’appellation Mercurey : 24 novembre – 2 Des vins trop peu connus : 8 décembre – 3 Déambulation vinique
d’Orange à Vaison la Romaine : 12 janvier 2023 – 4 Les vins de Bordeaux : 23 février – 5 Dégustation inspirée par les
participants : 9 mars

Prix : 96 euros pour un cycle de 5 séances de 2 h 00 le jeudi de 10 h 00 à 12 h 00 (10 à 15 participants)
Ce prix comprend l’organisation et l’animation de la dégustation à Givry, la fourniture des vins.
Les sessions seront organisées pour un minimum de 10 personnes.
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ANGLAIS « FAUX DEBUTANT »
Formation à l’anglais pour les personnes l’ayant très peu pratiqué.
16 séances d’1 H 30. – Le mardi à 10 h 00 au Site Saint Georges Salle E. Mme Bénita BASSON
Prix : 200 €

ANGLAIS « INTERMEDIAIRE »
Formation à l’anglais pour les personnes ne l’ayant plus pratiqué depuis de nombreuses années.
16 séances d’1 H 30. Le mercredi à 10 h 00 ou vendredi à 9 h 00 au Site St Georges salle E. M. Michael BULLEY
Prix : 200 €

CONVERSATION ANGLAISE
Organisation d’un groupe de conversation anglaise, pour des personnes en ayant déjà une bonne maîtrise, avec des
Américains et Anglais résidant dans la région. Ils se réunissent une fois par semaine le mercredi à 17 h 00 au site Jean
Zay – salle Pierre Carême - Son accès est gratuit pour les adhérents.

ITALIEN « FAUX-DEBUTANT »
Cet atelier s’adresse à des personnes ayant déjà pratiqué l’italien dans leur scolarité ou dans leur milieu professionnel.
16 séances d’1 H 30 – Le jeudi à 14 h 30 - Site Saint Georges – Mme Hélène GODICHON
Prix : 200 €

ITALIEN « PRE-INTERMEDIAIRE »
Cet atelier s’adresse à des personnes ayant déjà pratiqué l’italien dans leur scolarité ou dans leur milieu professionnel et
ayant un bon niveau.
16 séances d’1 H 30 – Le jeudi à 16 h 30 - Site Saint Georges – Mme Hélène GODICHON
Prix : 200 €

ITALIEN « INTERMEDIAIRE »
Cet atelier s’adresse à des personnes ayant déjà pratiqué l’italien dans leur scolarité ou dans leur milieu professionnel et
ayant un très bon niveau.
16 séances d’1 H 30 – Le mardi à 16 h 45 – lieu à préciser -. Mme Hélène GODICHON
Prix : 200 €

INITIATION AU CHINOIS
Pour découvrir cette langue ou l’améliorer.
10 séances d’1 h 30. Le mercredi à 15 h au Site Saint Georges. Mme Lirong LOU
Prix : 90 €

GROUPE WIKIPEDIA
Vous êtes un passionné d’histoire, de mécanique, d’entomologie, de pêche, de sport…. notre atelier peut
vous intéresser pour partager vos connaissances avec la planète entière.
Un lundi ou vendredi par mois à 9 h 00 au Site Saint Georges. M. Yves FOURNIER
Inscription gratuite
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ATELIER 3 L : LATIN – LANGUE – LITTERATURE
… Ou comment revisiter la grammaire française avec un œil rétrospectif sur ses origines latines et un œil prospectif sur
les clés qu’elle donne pour éclairer la littérature.
Un travail qui se fera dans la rigueur, la souplesse et le plaisir, avec l’appui de la poésie.
Inscription gratuite – (Groupe limité à 15 personnes) – Lundi à 10 h au Site Saint Georges salle D – 1 fois par mois.
Mme Catherine WEISSMANN

DICTEE D’AUTREFOIS
Une occasion ludique de réviser, de comprendre une règle, de retrouver les bonnes vieilles dictées et les souvenirs
d’autrefois.
Le lundi à 8 h 30 ou 10 h 30 au Site Saint Georges Salle E – 2 fois par mois. Mme Liliane DOUTÉ - Prix : 30 €

ATELIER D’ECRITURE
Le groupe s’initiera à des techniques d’écriture, chacun apportant ses connaissances et son savoir-faire.
Ce groupe autonome est ouvert à tous y compris aux « débutants ». Un texte à préparer sera relu ensemble pendant la
séance.
Un mardi par mois à 15 h 00 – Secrétariat UTB – Inscription gratuite

GROUPE LITTERATURE
Le groupe « littérature » étudie chaque mois un ouvrage d’un auteur classique et se réunit pour en présenter une
analyse. (Voir liste sur le site)
Le 1er Lundi du mois à 14 h 15 au Site Saint Georges Salle D. Mme Françoise PIOT
Inscription gratuite

GROUPE LECTURES
Le groupe « lectures » étudie un écrivain, en général du 20ème siècle, biographie et œuvres. (Voir liste sur le site)
Le 3ème Jeudi du mois à 10 h 00 au Site Saint Georges Salle D. Mme Christiane COFFIN
Inscription gratuite

GROUPE PATRIMOINE ECRIT DE BOURGOGNE
Recherche et monographie par l’UTB d’ouvrages d’auteurs bourguignons anciens.
Un lundi par mois à 9 h 00 au Site Saint Georges Salle E. Mme Françoise RASLOVLEFF
Inscription gratuite

GROUPE ETHIQUE ET SOCIETE
Constitution d’un groupe de travail afin de susciter une réflexion sur des thèmes d’actualité. Thème choisi : « Ethique
et quête du sens »
Un lundi par mois à 16 h 30 au Site Saint Georges. Mme Monique SAMÉ – M. Alain PERDREAU
Inscription gratuite
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GROUPE ECONOMIE ET GEOPOLITIQUE
Un groupe commente une série d’ouvrages choisis en commun en début d’année, chaque participant analysant
l’ouvrage pour les autres. Cette étude est complétée par un débat entre les membres. (Voir liste sur le site)
Un lundi par mois à 17 h 00 au Site Saint Georges. M. Yves FOURNIER
Inscription gratuite

BIBLIOTHEQUE DE PRET UTB
L’UTB propose à ses adhérents plus de 500 livres : essais, documents, livres d’art et fictions historiques.
La liste thématique est accessible sur le site.
Prêt de livres un vendredi par mois de 10 h 00 à 12 h 00.
Accès gratuit - Mmes Michèle BEAUMONT et Jane-Marie MICHEL

GROUPE MARCHE
Randonnées pédestres organisées les deuxième et quatrième lundis de chaque mois. Apporter au secrétariat UTB 4 €
pour la saison, un certificat médical d’aptitude à une marche de 10 à 15 kms, un formulaire d’engagement de
responsabilité signé (fourni par UTB). Pour les nouveaux inscrits votre numéro de téléphone et, si possible, votre
adresse e-mail.

REMPLISSEZ SOIGNEUSEMENT LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX ATELIERS
AU VERSO ET RENVOYEZ-LE PAR COURRIER OU VENEZ AU SECRETARIAT
UTB AVEC VOTRE CHEQUE SIGNE A L’ORDRE DE L’UTB
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Université pour Tous de Bourgogne
Centre de Chalon-sur-Saône
INSCRIPTION A TOUS LES ATELIERS – REMPLIR UNE FICHE PAR ATELIER

Nom……………………………….……………
Prénom…………………………………………
Téléphone……………………………………...
Téléphone portable……………………………
Mail………………………………………….…..
Atelier choisi :…………………………………………….
Langue :……………………………….... Niveau……………………………………
Jour du cours……………………………
Histoire de l’Art : Session : 1 – 2 – 3 * *(Merci d’entourer votre choix)
Informatique : Bureautique – Internet * *(Merci d’entourer votre choix)
Prix :………………………
(si montant ≥ à 200 €) possibilité 2 chèques :
Chèque 1……………….. Chèque 2……………………

Fait à………………………..
le……………………………………. Signature,
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