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

EDITORIAL

SEPTEMBRE 2019

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.
Une plaquette accompagne ce bulletin, elle vous présente le programme 2019-2020, 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 : 88 € 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 3 septembre 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 nouvelle carte adhérent plastique avec code barre, à présenter à l’entrée des conférences, elle sera
contrôlée par lecteur scanner (« douchette »).
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.
La présentation de nos conférences aura lieu le mardi 10 septembre à 14 h 30 à la Maison des Syndicats, celle
des groupes et ateliers par leurs animateurs le mardi 24 septembre (même lieu, même heure).
Nous participerons au 3ème Forum des Associations organisé par la Ville de Chalon le samedi 7 septembre au
Parc des Expositions. Nous animerons un stand d’information et présenterons nos livres de 9 h à 18 h, 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 22 septembre,
après-midi, 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 «Arts et
Divertissements». Venez nous rendre visite avec vos amis dans la Salle du Conseil Municipal de la Mairie.
Retenez, dès à présent, la date de la prochaine Assemblée Générale le lundi 18 novembre à 14 h 30 à la
Maison des Syndicats (Convocation Bulletin d’Octobre).
Consultez nos projets de voyages à la fin de 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 2019-2020 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
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PRESENTATION DU PROGRAMME 2019-20
mardi 10 septembre 2019 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 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 : Ecriture, Histoire de l’Art, Œnologie, Dictée, Lectures, 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 24 septembre 2019 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.

5ème FORUM DES ASSOCIATIONS
samedi 7 septembre 2019 de 9 h 00 à 18 h 00
Nous aurons un stand à ce 5ème Forum des Associations au Parc des Expositions pour présenter les activités d’UTB :
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 » : Arts et Divertissements
dimanche 22 septembre 2019 de 14 h à 19 h – Hôtel de Ville Chalon-sur-Saône
Cette année encore l’UTB participera à cette manifestation à la Salle du Conseil de la Mairie de Chalon-sur-Saône, le
dimanche 22 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.
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PROGRAMME MENSUEL SEPTEMBRE 2019
MS
H.V
PE

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

Heure

Chalon
Chalon
Chalon

TITRE

Intervenant

Lieu

Sam 7

9h00 Forum des associations – Informations - Exposition livres

FOURNIER Yves

P.E

Mar 10

14h30 Présentation des conférences de la saison 2019-2020

FOURNIER Yves

M.S

OUVERT A TOUS - GRATUIT

Dim 22

14h00 Journée du Patrimoine

FOURNIER Yves

H.V

Mar 24

14h30 Présentation des activités complémentaires UTB -

FOURNIER Yves

M.S

OUVERT A TOUS - GRATUIT

CULTURE A CHALON – Septembre 2019

ESPACE
PATRIMOINE

- Expositions temporaires :
. Histoires d’eau à Chalon-sur-Saône
- Expositions permanentes :
. « Fragments d’histoire »
. « L’espace patrimoine par un audio guide »
- Les dimanches découvertes :
. La seconde guerre mondiale et la libération
de Chalon-sur-Saône
. Le quartier Saint-Cosme
. Le Boulevard de la République
. Sur les traces de l’ancien canal
- Journées européennes du Patrimoine
- Les Midis du Patrimoine :
. Le mobilier de l’église Saint-Pierre
- Laissez-vous conter Chalon :
. Chalon et la Saône
. Chalon-sur-Saône et le Canal du Centre

Espace Patrimoine

Jusqu’au 30 sept.

Hôtel Colmont
Hôtel Colmont
Espace Patrimoine

Jusqu’au 30 sept.

Espace Patrimoine
Eglise Saint-Cosme
Place de l’Obélisque
Pont Jean Richard

18 sept. 12h30

Marches Port Villiers
Marches Port Villiers

14 sept. 15h
7-28 sept. 15h

BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE

L’Esperluette
Bibliothèque
L’Esperluette
Bibliothèque
Bibliothèque

MUSEE DENON

- Visite commentée de l’exposition :
« Samouraï, ou l’imaginaire guerrier japonais »
. Le musée dévoile ses réserves :
« Le tableau horloge »

Musée Denon

MUSEE NIEPCE

Journées Européennes du Patrimoine

LA BOBINE

ESPACE DES
ARTS

- Cirque Plume : La dernière saison

8 sept. 15h30

Renseignements :
03 85 90 51 50

Renseignements :
03 85 94 74 41

Jusqu’au 22 sept.

Musée Niepce
Musée Niepce
Maison Veuve Ambal
Montagny-lès-Beaune
Musée Niepce

Espace des Arts
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7 sept. 14h30
17 au 22 sept.
21 sept. 14h
21-22 sept.
22 sept. 14 h

Renseignements :
03 85 93 15 98

Jusqu’en sept.

Cinéma
« L’AXEL »

- So Long, my son - Chine
- Les hirondelles de Kaboul - Afghanistan

8 sept. 17h
15 sept. 17 h
29 sept.17h
21-22 sept.

9, place Hôtel de ville

- Etes-vous livre Samedi ?
- Redécouvrir un regard animal !
- La gravure dans tous ses états
- Journées européennes du Patrimoine
- En famille à la Bibliothèque

Expositions temporaires :
. Ricardo Cases, Estudio elemental del Levante
. Alexandra Catiere
Visite commentée
. Exposition : Couples mythiques

1er sept. 17h

1er sept. 15h30
Jusqu’au 22 sept.

Renseignements :
03 85 48 41 98

21-22 sept.

5 sept 19h30
9 sept. 19h et 21h

23 au 28 sept.
20h
29 sept 17h

Renseignements
06 16 09 01 15

Renseignements :
03 85 42 52 12

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 inclus 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. Si vous êtes pré-inscrit(e), merci de
confirmer votre inscription et de nous adresser le chèque de l’atelier souhaité. Pour l’atelier d’histoire de
l’art, indiquer la ou les sessions que vous avez choisie.s (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.
Nous renouvelons la formule d’initiation à une nouvelle langue pour les personnes hésitantes qui ne
l’auraient jamais pratiquée. Nous leur suggérons vivement de s’inscrire dès septembre afin de
démarrer cette formule au plus tôt.
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 30 en salle 02 (rez-de-chaussée) au Lycée Emiland Gauthey.
- 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 : 7-21- novembre – 5-12-19 décembre : La mosaïque : évolution d’un art
- Deuxième cycle : -9-16-23-30 janvier – 6 février : La peinture flamande du XVe au XVIIe siècle
- Troisième cycle : 13-20 février – 12-19-26 mars : Extrême Orient : regards sur cinq oeuvres.
Prix : 30 € par atelier (si 35 personnes)

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 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 Les vins du Roussillon : 14 novembre – 2 Les vins du Piémont (Italie) : 12 décembre – 3 Les vins de Marsannay :
16 janvier – 4 Les vins de Savoie : 13 février – 5 Choix des participants : 19 mars.

Prix : 96 euros pour un cycle de 5 séances de 2 h 00 le jeudi à 10 h 00 (de novembre à mars)
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.

COURS D’INFORMATIQUE
Les ateliers « informatique » pour 6 personnes minimum se dérouleront à partir de décembre 2019. 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
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ATELIER D’ECRITURE
Initiation à des techniques d’écriture, pouvant servir à des récits autobiographiques ou des œuvres de pure imagination.
Ce groupe est ouvert à tous y compris aux « débutants ».
Un lundi par mois à 10 h 00 – Secrétariat UTB – 8 cours de 1 h 30. Mme Marie-Annick FARGEIX
Prix : 90 €

DICTEE
Une occasion ludique de réviser, de comprendre une règle, de retrouver les bonnes vieilles dictées et les souvenirs
d’autrefois.
Le lundi à 10 h 00 – au Site Saint Georges Salle E – 2 fois par mois. Mme Liliane DOUTÉ
Prix : 30 €

GROUPE MARCHE
Randonnées pédestres organisées le deuxième et quatrième lundis de chaque mois. Apporter au secrétariat UTB 3 €
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. Responsable M. Jean-Paul GALLÉE

ANGLAIS « DEBUTANT »
Formation à l’anglais pour les personnes ne l’ayant jamais pratiqué.
4 séances d’1 H 30. – Le mardi à 9 h 00 au Site Saint Georges Salle E. Mme Bénita BASSON
Prix : 50 €

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 45 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 14 h 00 ou vendredi à 16 h 00 au Lycée Emiland Gauthey. 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 organisent diverses autres activités comme des repas et sorties
culturelles. Ils se réunissent une fois par semaine le mercredi à 17 h 15 à l’IUT. M. Michel PAGNON – Mme Michelle
COQUARD - Son accès est gratuit pour les adhérents.

ALLEMAND « DEBUTANT »
Formation à l’allemand pour les personnes ne l’ayant jamais pratiqué.
4 séances d’1 H 30. Le jeudi à 9 h 00 au Site Saint Georges Salle E.
Prix : 50 €

ALLEMAND « FAUX-DEBUTANT »
Formation à l’allemand pour les personnes l’ayant très peu pratiqué.
16 séances d’1 H 30. Le jeudi à 10 h 45 au Site Saint Georges Salle E. Mme Petra SAN JOSE
Prix : 200 €
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ITALIEN « DEBUTANT »
Formation à l’italien pour les personnes ne l’ayant jamais pratiqué.
4 séances d’1 H 30 – Le lundi à 17 h 00 à l’IUT 1, Allée des Granges Forestier à Chalon.
Prix : 50 €

ITALIEN « FAUX-DEBUTANT» niveau 1
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 « FAUX-DEBUTANT» niveau 2
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 à l’IUT 1, Allée des Granges Forestier à Chalon. Mme Hélène GODICHON
Prix : 200 €

ESPAGNOL « DEBUTANT »
Formation à l’espagnol pour les personnes ne l’ayant jamais pratiqué.
4 séances d’1 H 30. Le mercredi à 9 h 00 – Site Saint Georges – M. Philippe ROMERO
Prix : 50 €

ESPAGNOL « FAUX-DEBUTANT »
Formation à l’espagnol pour les personnes ne l’ayant plus pratiqué depuis de nombreuses années.
16 séances d’1 H 30. Le mercredi à 10 h 45 – Site Saint Georges. M. Philippe ROMERO
Prix : 200 €

CHINOIS « DEBUTANTS »
Découverte du chinois écrit et parlé - 5 séances d’1 h 30. Le mercredi à 16 h 00 au Site Saint Georges. Mme Lirong
LOU
Prix : 50 €

CHINOIS « INITIES »
Approfondir et perfectionner ses connaissances – 10 séances d’1 h 30. Le mercredi à 14 h 00 au Site Saint Georges.
Mme Lirong LOU
Prix : 90 €
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GROUPE LITTERATURE
Le groupe « littérature » étudie chaque mois un ouvrage d’un auteur classique et se réunit pour en présenter une
analyse.
Le 1er Lundi du mois à 14 h 15 au Site Saint Georges Salle E. Mme Françoise PIOT
Inscription gratuite

GROUPE LECTURES
Le groupe « lectures » étudie un écrivain, en général du 20ème siècle, biographie et œuvres.
Le 3ème Jeudi du mois à 9 h 30 au Site Saint Georges Salle D. Mme Christiane COFFIN
Inscription gratuite

ATELIER 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 mondialisation »
Un lundi par mois à 16 h 30 au Site Saint Georges. Mme Monique SAMÉ – M. Alain PERDREAU
Inscription gratuite

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.
Un lundi par mois à 17 h 00 au Site Saint Georges. M. Denis MAILLARD
Inscription gratuite

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.
Le vendredi à 9 h 30 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 les premier et troisième vendredis du mois de 10 h 00 à 12 h 00.
Accès gratuit - Mmes Michèle BEAUMONT et Jane-Marie MICHEL
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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………………………………………..
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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VOYAGES
VISITE EXPOSITION « Yan Pei Ming face à Courbet » à ORNANS
Vendredi 27 septembre 2019
9 h 30 Départ Parking centre Nautique Chalon par Bus Lux-Voyages
12 h 00 Repas au restaurant « La table de Gustave
»
14 h 00 Visite guidée de l’exposition « Yan Pei Ming face à Courbet » puis visite libre du musée Courbet
17 h 15 Retour sur Chalon
19 h 00 Arrivée à Chalon – Parking Centre Nautique
Prix par personne : 85 € - chèque à l’ordre de Lux-Voyages (15 à 25 personnes)
Prix : 4 € - chèque à l’ordre de l’UTB (frais de secrétariat – pourboires)
Sont compris : le transport, le déjeuner avec boissons, l’entrée au musée Courbet, la visite guidée de l’exposition
Ne sont pas compris : les dépenses personnelles.
Inscriptions au Secrétariat UTB, règlement par chèque de 85 € par personne à l’ordre de Lux-Voyages
et de 4 € par personne à l’ordre de l’UTB.

VISITE AUTUN - BIBRACTE
Lundi 4 novembre 2019
8 h 30 Départ Parking centre Nautique Chalon par Bus Lux-Voyages
10 h 00 Visite guidée de la Cathédrale St-Lazare d’Autun et des hauts-quartiers
12 h 00 Repas au restaurant « le petit Rolin »
14 h 30 Visite guidée des expositions temporaires et permanentes par M. Vincent Guichard (Directeur Général
du Site de Bibracte), conférence sur l’exposition temporaire du Musée archéologique de Bavière (un monde
d’images).
17 h 15 Retour sur Chalon
18 h 45 Arrivée à Chalon – Parking Centre Nautique
Prix par personne : 73 € - chèque à l’ordre d’UTB (15 à 25 personnes)
Sont compris : le transport, le déjeuner avec boissons, la visite guidée de la Cathédrale St-Lazare d’Autun et
des hauts quartiers ainsi que des expositions temporaires et permanentes, les pourboires.
Ne sont pas compris : les dépenses personnelles.
Inscriptions au Secrétariat UTB, règlement par chèque de 73 € par personne à l’ordre de l’UTB.
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VOYAGE EN REPUBLIQUE D’IRLANDE
Un projet préliminaire d’un voyage d’une semaine en Irlande est présenté sur le Site Internet (11 au 18 avril
2020)
Ce voyage a été composé spécifiquement pour l'UTB. Il doit permettre de découvrir les spécificités de la
culture irlandaise en participant à des manifestations typiques (pubs), les beautés de la nature sauvage de la
côte Ouest (Connemara), les éléments historiques sur cette ile, surtout depuis l'invasion anglaise du temps de
Cromwell, jusqu'aux évènements récents du XXème siècle en passant par le Brexit, dont il est un point majeur
de désaccord entre l'UE et la Grande Bretagne. On y découvrira également le formidable changement
économique depuis une trentaine d'années. Pour cela un guide francophone maitrisant tous ces thèmes nous
accompagnera durant ce circuit.
Nous informerons nos adhérents par mail des conditions finales de ce voyage au cours du mois de septembre,
dès que les derniers détails seront finalisés. Elles apparaitront dans le bulletin d’octobre qui vous sera envoyé
fin septembre. Nous procéderons comme d’habitude à une préinscription avec avance de 100€ par personne,
pour les voyages avec transport aérien à l’étranger.
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