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

EDITORIAL

SEPTEMBRE 2017

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.
Une plaquette accompagne ce bulletin, elle vous présente le programme 2017-2018, si vous en souhaitez
d’autres afin de les remettre aux personnes de votre entourage susceptibles d’être intéressées par l’UTB,
vous en trouverez au Secrétariat et nous en mettrons à votre disposition lors de la présentation des
conférences.
Anciens adhérents, vous recevez également ce premier bulletin. Peut-être avez-vous omis de renouveler
votre cotisation ?
Vous pouvez encore vous inscrire : 84 € 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 mardi 29 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.
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. Un encart rose a été ajouté à l’intérieur de notre plaquette. Il suffit de nous le renvoyer
rempli accompagné 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 avons des imprimés séparés au
secrétariat pour ceux qui en souhaiteraient.
La présentation de nos conférences aura lieu le mardi 5 septembre à 14 h 30 à la Maison des Syndicats, celle
des groupes et ateliers par leurs animateurs le mardi 19 septembre (même lieu, même heure).
Nous participerons au 3ème Forum des Associations organisé par la Ville de Chalon le samedi 2 septembre au
Parc des Expositions. Nous animerons un stand d’information et présenterons nos livres de 9 h 00 à 18 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 dimanche 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 «Jeunesse et Patrimoine». Venez
nous rendre visite avec vos amis.
Retenez, dès à présent, la date de la prochaine Assemblée Générale le lundi 13 novembre à 14 h 30 à l’IUT
(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 2017-2018 avec un ensemble riche et varié, élaboré
par le Comité des Programmes.
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

PRESENTATION DU PROGRAMME 2017-18
mardi 5 septembre 2017 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,
Généalogie, 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 19 septembre 2017 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.
3ème FORUM DES ASSOCIATIONS
samedi 2 septembre 2017 de 9 h 00 à 18 h 00
Nous aurons un stand à ce 3ème 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 »
Dimanche 17 septembre 2017 de 14 h à 19 h - Hôtel de Ville Chalon-sur-Saône
Le thème national de ces journées est « Jeunesse et Patrimoine».
Cette année encore l’UTB participera à cette manifestation à la Salle du Conseil de la Mairie de Chalon-surSaône, le dimanche 17 septembre de 14 h à 19 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 2017
MS
H.V
PE
IUT

Date

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
Institut Universitaire de Technologie – 1, Allée des Granges Forestier

Heure

TITRE

Chalon
Chalon
Chalon
Chalon

Intervenant

Lieu

Sam 2

9h00 Forum des associations – Informations - Exposition livres

FOURNIER Yves

P.E

Mar 5

14h30 Présentation des conférences de la saison 2017-2018 -

FOURNIER Yves

M.S

OUVERT A TOUS - GRATUIT

Dim 17

14h00 Journée du Patrimoine

FOURNIER Yves

H.V

Mar 19

14h30 Présentation des activités complémentaires UTB -

FOURNIER Yves

M.S

17h00 La naissance du nucléaire civil aux USA après la seconde FOURNIER Yves
guerre mondiale – En partenariat avec la SFEN BourgogneFranche-Comté

IUT

OUVERT A TOUS - GRATUIT

Jeu 28

VOYAGE
Il reste des places pour les EXPOSITIONS : MARTIGNY ET LAUSANNE le Jeudi 5 Octobre
2017, si vous êtes intéressé(e) inscrivez-vous vite.
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)
ème

NOTRE PRIX COMPREND : - le transport aller-retour – le 2
chauffeur – la taxe suisse – les entrées – les guides – les repas des
chauffeurs - NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : - le déjeuner

CULTURE A CHALON – Septembre 2017

ESPACE
PATRIMOINE

BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

MUSEE NIEPCE

MUSEE DENON

ESPACE DES
ARTS

- Visites entre chien et loup :
- Les dimanches découvertes :
. La seconde guerre mondiale et la libération
de Chalon-sur-Saône
. Le quartier Saint-Cosme
. L’île Saint-Laurent
- Les Midis du Patrimoine :
. L’Hospice Saint-Louis
. L’Art Déco dans la cité
-

Journées européennes du Patrimoine

Expositions temporaires :
- Par-dessus tout l’objet photographique
- Colorama : La vie en Kodak
- Visite générale : Premier déclic
Exposition temporaire :
-Du salon à la lumière : La peinture au XIXème
siècle : 1er cycle : « Le paysage reflet du
renouveau en peinture »
- Exposition temporaire :
Visite guidée de l’accrochage « Le paysage,
reflet du renouveau en peinture» consacré à la
peinture au XIXe siècle au musée Denon
- Cirque : La DévORée – Compagnie Rasposo

Espace Patrimoine
Espace Patrimoine

1er sept. 20h30
3 sept. 17h

22 Av Victor Hugo
7 Quai Hôpital

10 sept. 17h
24 sept.17h

20 Rue de Traves
Rempart St-Pierre

6 sept. 12h30
20 sept. 12h30

Bibliothèque
municipale

16 sept. 14 h
17 sept. 14 h
Jusqu’au 17 sept.

Musée Niepce
3 sept. 15h30

Renseignements :
03 85 93 15 98

Renseignements :
03 85 90 51 50

Renseignements :
03 85 48 41 98

Jusqu’au 19 nov.

Renseignements
03 85 94 74 41

Musée Denon
10 sept. 15h30

Port Nord

27-28-29 sept.
20 h

Renseignements :
03 85 42 52 12

