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EDITORIAL                     SEPTEMBRE 2016      
 
Vous trouverez dans ce premier courrier diverses informations sur nos projets avant celui d’octobre, consacré 
en grande partie aux groupes et ateliers ainsi qu’aux conférences du début de saison. 
 
Les deux  plaquettes qui accompagnent ce bulletin sont à remettre aux personnes de votre entourage 
susceptibles d’être intéressées par l’UTB, d’autres exemplaires sont à votre disposition au Secrétariat. 
 
Anciens adhérents, vous recevez également ce premier bulletin. Peut-être avez-vous omis de renouveler 
votre cotisation ?  
 
Vous pouvez encore vous inscrire : 82 € inscription - 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.  
Nous vous attendons au secrétariat UTB à partir du 30 août au Site St Georges du mardi au vendredi de              
10 h 00 à 12 h 00, inscription possible par correspondance avec une enveloppe timbrée pour le retour de la 
carte. 
  
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). 
 
Nous participerons au 2ème Forum des Associations organisé par la Ville de Chalon le samedi 3 septembre au 
Parc des Expositions. Nous animerons un stand d’information et présenterons nos livres de 9 h 00 à 19 h 00, 
nous serons heureux de vous accueillir et de faire connaître à votre famille ou vos ami(e)s les différentes 
activités d’UTB. 
 
Veuillez noter notre présence, cette année encore, « aux Journées du Patrimoine » le samedi 17 septembre  où 
vous pourrez voir les travaux réalisés par le Groupe Patrimoine Ecrit de Bourgogne et édités par l’UTB ainsi 
que les ouvrages du Comité National Vivant Denon. Le thème en sera « Patrimoine et citoyenneté », pour 
lequel notre ouvrage sur Lazare Carnot est particulièrement adapté. Venez nous rendre visite avec vos amis. 
 
Retenez, dès à présent, la date de la prochaine Assemblée Générale le lundi 14 novembre à 14 h 30 au Clos 
Bourguignon (Convocation Bulletin d’Octobre). 
 
Nous vous remercions encore pour votre aide et participation car vous êtes les meilleurs ambassadeurs pour 
convaincre des amis et connaissances de venir nous rejoindre.  
 
Nous vous souhaitons une excellente année universitaire 2016-2017 avec un ensemble riche et varié, élaboré 
par le Comité des Programmes. 
 
Nous pouvons maintenant vous accueillir dans nos nouveaux locaux 30, Rue St Georges. Une période 
d’adaptation sera certainement nécessaire liée à la remise en ordre de nos dossiers et matériels pour laquelle 
nous solliciterons certainement des bonnes volontés supplémentaires. Un compte rendu détaillé de tout le 
processus de déménagement vous sera communiqué lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire 
convoquée le mardi 6 septembre à 1a suite de la présentation 2016-2017 (voir convocation à la fin du 
bulletin). 

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 

 
 
 

mailto:utb.chalon@wanadoo.fr
http://www.utb-chalon.fr/


 
PRESENTATION DU PROGRAMME 2016-17 

 
mardi 6 septembre 2016 à 14 h 30 à la Maison des Syndicats 

 
Cette présentation des cours et conférences de l’Université pour Tous de Bourgogne est ouverte à tous les 
publics adhérents et non adhérents.  
Nous vous espérons aussi nombreux qu’à la première séance en mai et nous vous remercions d’informer vos 
relations (famille, amis…). 
 

PRESENTATION DES ACTIVITES COMPLEMENTAIRES 
 

Les différents responsables des activités complémentaires : 
- ateliers langues : Anglais, Conversation anglaise, Allemand, Espagnol, Italien, Chinois, 
- groupes de travail : Ateliers : Composition graphique, Ecriture, Histoire de l’Art, Œnologie, Arts 

Plastiques, Dictée, Lectures, Littérature, Patrimoine écrit de Bourgogne, Wikipédia, Economie et 
Géopolitique, Ethique et Société, Informatique, Cafés débats, Lundis d’UTB, 

- groupe marche, 
- voyages et sorties culturels, 
 
viendront présenter leurs ateliers dans le détail le mardi 20 septembre 2016 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. 
Vous trouverez toutes les informations sur le contenu de ces propositions et les coupons d’inscription pour 
chacun de ces groupes dans notre bulletin d’octobre que vous recevrez fin septembre. 
 
 

2ème FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

samedi 3 septembre 2016 de 9 h 00 à 19 h 00 
 
Nous aurons un stand à ce 2ème Forum des Associations au Parc des Expositions pour présenter les activités 
d’UTB : cours, conférences, groupes d’études et ateliers, ainsi que l’ensemble des ouvrages édités.   
Notez bien cette date pour informer vos connaissances et venir nous rendre visite. 
 
 

« LES JOURNEES DU PATRIMOINE »  
 

samedi 17 septembre 2016 de 14 h à 19 h - Hôtel de Ville Chalon-sur-Saône 
 

Le thème national de ces journées est « Patrimoine et Citoyenneté». 
Cette année encore l’UTB participera à cette manifestation en présentant ses ouvrages à la Mairie de Chalon-
sur-Saône, le samedi 17 septembre de 14 h à 19 h. Nous y mettrons à disposition des copies de discours 
politiques de Lazare Carnot, extraits de la biographie que nous lui avons consacrée. 
 

Conférence : Comment fonctionnent nos émotions ? par Boris Cyrulnik 
 

ORGANISE PAR EVENEMENTS A CHALON - TARIF PREFERENTIEL UTB  
PLACES EN VENTE A L’OFFICE DU TOURISME ET A LA LIBRAIRIE LA MANDRAGORE 
mardi 27 septembre 2016 - 20 H 30 22 H 30 - Salle Marcel Sembat 

 
Notre monde est un monde de l'émotionnel : les émotions nous guident, nous motivent... Mais au final, que savons-
nous d'elles ? La tristesse, la joie, la colère, la surprise ne sont pas qu'états d’esprit fugaces : le cerveau est en jeu, 
comme le sont l'amour de nos proches et la société au sein de laquelle nous évoluons. Nous avons besoin d'émotions 
pour vivre, mais il nous faut surtout les comprendre pour mieux en devenir complices. Des neurones qui s'activent au 
développement de notre cerveau, de l'éducation et de la présence que nous recevons dès les premières minutes de 
notre vie au partage social ou aux troubles de l'émotion : tout savoir sur les émotions. 

http://www.utb-chalon.fr/conferences/psychologie/presentation/2519/comment-fonctionnent-nos-emotions-/


 
 

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

http://www.utb-chalon.fr/actualites/nouveautes/2186/adherent-distant 

 

ADHERENT DISTANT 

 

 

 
 

Une nouvelle façon de participer aux conférences de l'UTB Chalon 
 

Cette nouvelle formule est étudiée pour satisfaire une demande récurrente depuis plusieurs années: 
celles des personnes habitant trop loin de Chalon (plus de 25 km) qui sont intéressées par notre 
programme mais qui renoncent à s'inscrire du fait de cet éloignement. Elles pourront dorénavant 
écouter les conférences en visualisant les documents comme dans la formule d'accès complet, mais 
en temps différé, lorsque les fichiers seront chargés sur le site Internet (en principe une semaine après 
la date de la conférence). 

 
Le montant de l'adhésion est moins élevé que celui de l'adhésion de base car cette formule ne permet 
pas d'assister physiquement aux conférences. Si ces personnes souhaitent venir exceptionnellement, 
elles devront acquitter un droit d'entrée de 3 € pour chaque conférence. Une carte d'adhésion spéciale 
sera fournie pour cette formule. 

 
L'adhésion à cette formule se fera préférentiellement en ligne selon les modalités expliquées dans la 
page dédiée à cette fonction. Des adhérents pourront inscrire des amis ou relations qui remplissent les 
conditions en passant régler la cotisation au secrétariat et en se munissant de toutes les informations 
nécessaires ainsi que d’une photo. 

 
Cette formule peut également être ouverte à des personnes qui ont des difficultés pour se déplacer 
mais qui habitent à Chalon ou ses environs. Nous étudierons chaque cas particulier. 

 
Parlez-en autour de vous et encouragez les personnes éligibles à s’inscrire à l’UTB selon cette 
nouvelle formule. Des exemples de conférences sont donnés en accès libre sur le site Internet dans 
la page Adhérent distant. 

 
 

http://www.utb-chalon.fr/actualites/nouveautes/2186/adherent-distant
http://www.utb-chalon.fr/inscription-utb/2201/adhesion-en-ligne-a-l-utb/


  PROGRAMME MENSUEL SEPTEMBRE 2016   

 
MS 
H.V 
PE 

S.M.S 

Salle de Congrès - Maison des Syndicats  -  2, rue du Parc 
Hôtel de Ville – Place de l’Hôtel de Ville 
Parc des Expositions – 1, Rue d’Amsterdam 
Salle Marcel Sembat – 1, Place Mathias 

Chalon 
Chalon 
Chalon 
Chalon 

 

Date Heure TITRE  Intervenant Lieu 
Sam 3 9h00  Forum des associations – Informations - Exposition livres  

 
FOURNIER Yves 
 
 

P.E 
Mar 6 14h30  Présentation des conférences de la saison 2016-2017 -    

OUVERT A TOUS - GRATUIT 
FOURNIER Yves M.S 

Mar 6 16h30  Assemblée Générale Extraordinaire FOURNIER Yves M.S 

Sam 17 14h00  Journée du Patrimoine FOURNIER Yves H.V 

Mar 20 14h30 
 

 Présentation des activités complémentaires UTB -         
OUVERT A TOUS - GRATUIT 

FOURNIER Yves M.S 

Mar 27 20h30  Comment fonctionnent nos émotions? -                    
ORGANISE PAR EVENEMENTS A CHALON TARIF PREFERENTIEL UTB 
– PLACES EN VENTE A L’OFFICE DU TOURISME ET A LA LIBRAIRIE 
LA MANDRAGORE 

CYRULNIK Boris S.M.S 

 
GROUPES D’ETUDES ET ATELIERS 

 
Lundi 5 et 26 septembre à 9 h 15 GROUPE PATRIMOINE ECRIT DE 

BOURGOGNE 
Salle UTB 30 rue Saint Georges à 
Chalon 

 
 

CULTURE A CHALON – Septembre 2016 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 
Vous trouverez ci-joint, un bulletin de convocation pour le 6 septembre 2016 à 16 h 30 (à la suite 
de la présentation du programme 2016-2017), ainsi qu’un pouvoir à confier à un adhérent qui s’y 
rendra. Cette assemblée est légalement indispensable pour entériner notre changement 
d’adresse et nécessite un quorum d’au moins 50 % c'est-à-dire 350 votants. On y résumera les 
principales étapes de notre déménagement et nos projets pour l’avenir de l’UTB. 

Utilisez massivement les pouvoirs afin que cette étape puisse être 
franchie rapidement 

ESPACE 
PATRIMOINE 

- Visites entre chien et loup : 
- Les dimanches découvertes : 

. La seconde guerre mondiale et la 
libération de Chalon-sur-Saône  
. Les bords de Saône RDV Pont Jean Richard 
. La place de l’Hôtel de Ville, des origines 
aux aménagements contemporains RDV 
Parvis de l’Hôtel de Ville 

- Les Midis du Patrimoine : 
. La chapelle de la Colombière RDV Rue 
d’Autun 

Espace 
Patrimoine 

 

        2 sept. 20h30 
 

4 sept. 17h  
11 sept. 17h  
25 sept. 17h 

 
 
 

21  sept. 12h30 
 

Renseignements : 
03 85 93 15 98 

BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE 

- Etes-vous livre samedi ? 
- Visites de la salle d’étude, libres ou 

commentées à la demande 
- Visite historique de la bibliothèque 
- Exposition « Imprimés du XIXe siècle : les 

merveilles d’un monde illustré » 
- Visites guidées de l’exposition 

Esperluette  
Bibliothèque 

Adultes 

3 sept. 14h30 à 15h30 
17-18 sept. 14h à 18h 

 
18 sept. 14h à 15h15 
17 sept. au 26 nov. 

 
18 sept.  

Renseignements : 
03 85 90 51 50 

MUSEE NIEPCE 
- Par-dessus tout l’objet photographique 
 

 

Musée 
Niepce 

Jusqu’au 18 sept. 
 

 

Renseignements : 
03 85 48 41 98 

ESPACE DES ARTS - Bienvenue au Port Nord ! (entrée libre) 
 Port Nord 24 sept. 16h00 à 

minuit 
Renseignements : 

03 85 42 52 12 

http://www.utb-chalon.fr/conferences/psychologie/presentation/2519/comment-fonctionnent-nos-emotions-/


 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

Le mardi 6 septembre 2016 
à 16 h 30 à la Maison des Syndicats 
2, rue du Parc – Chalon sur Saône 

 
 
 
Vous êtes convoqués à une assemblée générale extraordinaire dont l’ordre du jour sera le suivant : 
 

. Modification des statuts pour entériner le changement d’adresse de notre siège social 
∙ Compte rendu de notre déménagement et tâches restant à faire 
∙ Projets d’avenir pour l’UTB 

 
Nos statuts imposent un quorum d’au moins 50% des inscrits, c'est-à-dire environ 350 votants. Nous vous 
demandons donc une participation massive, ou à défaut un pouvoir nominatif que vous voudrez bien remplir 
ci-dessous, le confier à l’adhérent mandaté, ou à défaut utiliser le nom d’un des membres du Conseil 
d’Administration de l’association à l’exclusion du mien et le renvoyer au secrétariat signé avant le 2 
septembre 2016 : Secrétariat UTB – 30, Rue Saint Georges 71 100 Chalon-sur-Saône 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

Le mardi 6 septembre 2016 
à 16 h 30 à la Maison des Syndicats 
2, rue du Parc – Chalon sur Saône 

 

POUVOIR 
 
Je soussigné_________________________________________, adhérent à l’UTB Chalon pour l’année  
 
2015-2016, donne pourvoir à M. ou Mme __________________________________________________ 
 
Pour me représenter à cette assemblée et voter les résolutions qui y seront présentées. 
 
Chalon sur Saône le _______________________ 
 
Signature : 
 
 
 

A RENVOYER PAR COURRIER A UTB 30, Rue Saint Georges  71100 CHALON SUR SAONE  
avant le 2 septembre 2016 
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