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    EDITORIAL                            JUIN 2017 
 
 
Nous arrivons au terme de la saison universitaire, globalement satisfaits de son 
déroulement. Cette année fut encore légèrement supérieure à la précédente en 
termes de nombre d’adhésions, il nous faut cependant augmenter légèrement le 
niveau de cotisation afin de couvrir les dépenses spécifiques liées à notre nouvelle 
implantation. Nous devons retrouver de nouveaux adhérents à un rythme équivalent 
à celui de l’an dernier.  
 
Vous êtes pour cela nos meilleurs ambassadeurs et vous pourrez transmettre 
par mail à vos connaissances le lien suivant : 
 
http://www.utb-chalon.fr/conferences/reunions-d-
information/presentation/2943/presentation-de-la-saison-2017-2018/ 
 
Il permet de télécharger la présentation du programme de conférences que j’ai faite 
le 23 mai (onglet documents, pour le diaporama, en cliquant sur le bouton bleu, 
onglet audio pour l’enregistrement sonore en cliquant sur le triangle du lecteur qui 
apparait sur la page). 
 
Les plaquettes programme annuel sont disponibles au secrétariat, à l’Accueil de la 
Mairie de Chalon et à l’Office du Tourisme. 
 
Cette année, la plaquette du programme 2017-2018 sera augmentée d’un encart 
rose qui permet  d’adhérer à la formule adhérent distant par voie postale. Si vous 
connaissez des personnes qui seraient intéressées par cette formule (habitant loin 
de Chalon ou ne pouvant se déplacer pour assister aux conférences), faites leur 
parvenir cette plaquette. Ils pourront également retrouver ce bulletin d’inscription sur 
le site sur le lien suivant 
 
http://www.utb-
chalon.fr/media/files/Bulletin_d_inscription/Fiche_inscription_adherent_distant_2017-
2018_V6_yf_150517.pdf 
 
Vous pourrez vous inscrire à partir du jeudi 1er juin, selon les modalités habituelles, 
avec un rabais de 4 € par personne sur la cotisation de base pour ces inscriptions 
anticipées. 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances d’été et vous donnons rendez-vous en 
octobre pour une nouvelle saison : nous avons tout fait pour qu’elle soit aussi 
passionnante que celle-ci. 

Le Président, 
Yves Fournier 
 

 
30, Rue Saint Georges – 71100 Chalon-sur-Saône – Tel : 03.85.93.41.70.                                                                                           

E-mail :  utb.chalon@wanadoo.fr – www.utb-chalon.fr 
Secrétariat : mardi et jeudi 9 h 12 h – 14 h 17 h – vendredi 9 h 12 h 
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Université pour Tous de Bourgogne 

Centre de Chalon-sur-Saône 
 

INSCRIPTIONS ANNEE 2017-2018 
 

AU SECRETARIAT U.T.B  
30, Rue Saint Georges 71 100 Chalon-sur-Saône 

 Tél. 03 85 93 41 70 

   A partir du jeudi 1er juin 2017 
  

 Cotisation annuelle :         84 € 
 . 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 et/ou handicapé  
peut écouter les conférences et visionner les supports confiés par les conférenciers  50 €  

         (Plus 3 € pour assister physiquement à chaque conférence) 

 Payable uniquement par chèque à l’ordre d’U.T.B 
Jusqu’au 30 juin 2017 (dernière limite) une remise exceptionnelle de 4 € par adhérent sera consentie 
sur l’inscription 
 
Modalités d’inscription : 
 

Anciens adhérents : Apportez votre carte d’adhérent qui a été refaite l’année dernière 
Par courrier : votre carte d’adhérent de l’année 2016-2017 et une enveloppe 
timbrée pour son retour. Joindre le chèque correspondant (une personne ou 
un couple à l’ordre de l’UTB) 
Veuillez nous indiquer tout changement éventuel (adresse, téléphone, mail) 

 
Nouveaux adhérents :    Apportez 1 photo d’identité au secrétariat de l’U.T.B où vous remplirez   

une fiche d’inscription (bulletin d’inscription dans le programme 2017-
2018) -  Etablir le chèque correspondant (une personne ou un couple à 
l’ordre de l’UTB) – Par courrier une enveloppe timbrée pour le retour de la 
carte. 

 
 Etudiants : Jusqu’à 25 ans = gratuité – 1 photo -  Fournir une copie de la carte d’étudiant 
 Demandeurs : Cotisation : 40 € – 1 photo – dernier avis de non-imposition   
              d’emploi + carte inscription pôle emploi 
              Handicapés Cotisation : 40 € -  1 photo – Fournir une copie de la carte d’invalidité 
             et votre dernier avis de non-imposition 
 
Inscriptions en ligne sur le site : Envoi du paiement par chèque à l’ordre d’UTB par courrier accompagné 

d’une photo ou de votre ancienne carte d’adhérent ainsi qu’une enveloppe timbrée 
pour le retour de la carte. Validation de l’inscription et déblocage d’accès à 
réception du paiement 

 
 

INSCRIPTIONS A l’UTB : DU MARDI AU VENDREDI DE 10 H 00 A 12 H 00 
A PARTIR DU 1er JUIN AU 30 JUIN 2017 

 
 



 
 
 
 

GROUPES D’ETUDES ET ATELIERS 
Lundi 12  juin à 9 h 00 GROUPE PATRIMOINE ECRIT DE 

BOURGOGNE 
 

 Mercredi  7-14-21- 28 juin 
 à 17 h 15          CONVERSATION ANGLAISE 

I.U.T – Salle exam Bloc Central                 
1, Allée des Granges Forestier à 
Chalon 

Lundi 12-19 juin à 10 h 00 DICTEE D’AUTREFOIS Secrétariat UTB – Salle D -                  
30, Rue Saint Georges Chalon 

Mardi 6 juin à 9 h 15 
Mardi 6 juin à 10 h 30 ALLEMAND 

Lycée La Colombière – 9, Rue du 
pont de fer à Chalon           

Lundi 19 juin à 17 h 00  
GROUPE ETHIQUE ET SOCIETE 

Secrétariat UTB – Salle E 
30, Rue Saint Georges Chalon           

Jeudi 8 juin à 16 h 00 ITALIEN « DEBUTANT » Secrétariat UTB – Salle E -                  
30, Rue Saint Georges Chalon 

 
 

VOYAGE 
 

 
RAPPEL : EXPOSITIONS : MARTIGNY ET LAUSANNE – Jeudi 5 Octobre 2017 

 
Départ : 05:00 Centre Nautique de CHALON SUR SAONE direction MARTIGNY. 
10h00: visite conférence à la fondation Gianadda (1 heure) : Cézanne - puis temps libre pour 
une visite personnelle 
Déjeuner libre sur place. 
14h00: départ pour LAUSANNE. 
15h00: visite guidée de la collection de la Fondation l'Hermitage : Chefs-d'œuvre de la 
collection Bührle 
(impressionnistes et post impressionnistes) Manet, Cézanne, Monet, Van Gogh... puis temps 
libre. 
18h00: départ de LAUSANNE et retour à CHALON SUR SAONE 
 
PRIX PAR PERSONNE : 
Base 20 personnes : 130 € chèque à l’ordre de Lux-Voyages 
                                      5 € chèque à l’ordre d’UTB (frais de secrétariat – pourboires) 
 
NOTRE PRIX COMPREND : 
- le transport aller-retour – le 2ème chauffeur – la taxe suisse – les entrées – les guides – les 
repas des chauffeurs 
 
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
- le déjeuner 
 
 

 
ESPACE DES ARTS  - PRESENTATION DE LA SAISON 2017/2018 

 
Le  samedi 10 juin 2017 au Théâtre Port Nord             

 
Monsieur Philippe Buquet, Directeur de l’Espace des Arts, présentera la prochaine saison culturelle le samedi 
10 juin 2017 à 19 h 00 au Théâtre du Port Nord. A partir de 17 h 00 accueil musical. 
(Réservation indispensable à la billetterie au 03 85 42 52 12) 

 
 
 
 
 
 
 



 
CULTURE A CHALON – Juin 2017 

 

 
 

CONCERTS  
 

« La Sestina » 
Ensemble vocal et instrumental de musique ancienne, dirigé par François Bertrand 

 
Programme 2017 

Madrigaux du 16ème et 17ème  
 

Vendredi 9 juin à 20 h 30 – Eglise de Saint-Romain-sous-Gourdon 
Samedi 10 juin à 20 h 30 – Eglise de Nolay 
Dimanche 11 juin à 17 h 30 – Eglise de Rosey 

Tarif : Adultes : 10 € - Etudiants : 5 € - Enfants : gratuit 
 

LE CONSERVATOIRE 

-  Musique : Scènes de la vie musicale               
-  Musique : Inspiration Liberation Music 
Orchestra 
- Musique : Les Musicaves – Festival sans 
frontières 

Auditorium 
Auditorium 

 
Givry 

 

 
17 juin – 17h 
23 juin 20h 

 
28 juin au 2 juillet  

 

Renseignements 
03 85 42 42 65 

ESPACE DES ARTS - Danse : Ballet de l’Opéra de Lyon  Théâtre du Port 
Nord 

 
7 juin - 20h 

 

Renseignements 
03 85 42 52 12 

MUSEE DENON 
- Dimanche à thème  
- Conférence : L’historique de la Chapelle 

d’Epervans, Notre Dame de la Paix 
Musée Denon 

11 juin – 15h30  
12 juin – 18h00 

 

Renseignements 
03 85 94 74 41 

MUSEE NIEPCE 

 - Dimanche découverte : 
 - Première approche du musée 

 -  Visites nouvelles expositions / Nouveaux 
regards 

 -  Folle allure – Courses automobiles par 
Peter Knapp 
 

Musée Niepce 

4 juin à 15h30 
18 juin à 15h30 

 
9 juin au 9 sept. 

 

Renseignements 
  03 85 48 41 98 

ESPACE 
PATRIMOINE 

 - Une chapelle résonnante…. 
 . Présentation des vitraux de la chapelle de 

l’ancien hôpital 
 . Musique baroque 

Chapelle de 
l’Ancien Hôpital 

 
8 juin – 18h00 

 
8 juin – 18h30 

 

 

BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

- Etes-vous livre samedi ?  
- Ateliers multimédias : gérer ses photos 

numériques 
- Petite causerie autour du numérique 
- L’instant patrimoine : Jules Verne – Cinq 

semaines en ballon 

Salle Esperluette 
Biblio. Prés St Jean 

 
Salle Esperluette 

 

 
3 juin à 14h30 

10 juin 9h 
 

24 juin 10h00 
10 juin 14h30 

 
 

Renseignements  
03 85 90 51 50 

 
 

LA BOBINE 

- L’opéra  – Suisse 
- La colère d’un homme patient - Espagne 
- Roues libres - Hongrie 
- Paula – Allemagne 
- Anima’a’Chalon  
- Je danserai si je veux (In Between) – Israël 
- Born to be blue  – Canada 
- Une famille heureuse - Georgie 
- Mascarades – France/Algérie 
- Hedi, un vent de liberté – Tunisie 
- Bienvenus !  – Norvège 
- On l’appelle Jeeg Robot  – Italie 

 
 

Cinéma 
« L’AXEL » 

 
 
 
 

 

1er juin  19h30 
8 juin 19h00 
8 juin 21h10 

12 juin 19h&21h10 
  14 juin au 20 juin 
15 juin 19h&21h 

19 juin 19h30 
22 juin 19h&21h10 

26 juin 19h30 
27 juin 19h&21h 

29 juin 19h 
29 juin 21h 

Renseignements 
03 85 93 33 12 
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