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EDITORIAL

MAI 2021

A l’heure où nous écrivons ces lignes, le retour dans les salles municipales ou autres pour nos
conférences n’est plus envisagé au moins jusqu’à la mi-mai. Nous poursuivrons donc la
captation vidéo des conférences dans nos locaux du Site St Georges devant un public limité à 6
personnes que je choisirai de manière à ce que le maximum d’adhérents en profite. Quelques
conférenciers feront cela depuis leur domicile s’ils ne souhaitent pas venir à Chalon. Je rappelle
que dans la plupart des cas, nous donnons l’accès en direct sur les conférences et enregistrons la
vidéo en parallèle que nous postons sur le site, dans l’onglet vidéo de chaque conférence. Ceci
est également visible sur votre smartphone (récent). Nous vous demandons de suivre
quotidiennement les dernières nouvelles sur le bandeau rouge au-dessus du diaporama sur la
page d’accueil de notre site. Si un retour en salle s’avérait possible, leur réservation n’est pas
garantie pour autant car elles seront bien sûr très demandées.
Nous repoussons donc une nouvelle fois notre assemblée générale en visant la date du 31 mai.
Ses modalités pratiques sont rappelées en fin de bulletin.
Nous avons élaboré le programme de conférences pour la saison prochaine, dans son ampleur
habituelle, en reprenant la plupart des conférences annulées cette saison. Une présentation
publique est programmée le 26 mai, à laquelle nous vous espérons nombreux. Nous comptons
sur vous, encore plus que les années précédentes, pour inviter toutes vos connaissances qui
pourraient nous rejoindre. Je rappelle que nos ressources financières sont directement liées au
nombre d’adhérents et que vos contributions sont vitales pour notre existence.
Nous espérons pouvoir tenir ces deux réunions en présentiel mais en raison de l’incertitude sur
l’ouverture des salles, nous vous confirmerons ces possibilités.
Nous ouvrirons les inscriptions dès le début de juin, selon des modalités qui seront annoncées
dans le bulletin du mois prochain. Nous sommes persuadés que nous retrouverons nos activités
en salle (conférences et ateliers), les voyages et sorties qui nous ont tant manqués pendant cette
dernière année.
Le Président,
Yves Fournier
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PROGRAMME MENSUEL MAI 2021
Studio d'enregistrement de visioconférences : Site St Georges
Domicile du conférencier
Clos Bourguignon – 12, avenue Monnot à Chalon
Heure
TITRE
La
Commune,
une
guerre
sans
images - ENREGISTREE
14:30
EN VISIO CONFERENCE

Intervenant

BONNAMY
Damienne
LECUYER Michel

Domicile du
conférencier

14:30 Présentation publique du programme des conférences
2021-2022

FOURNIER Yves

Clos Bourguignon

14:30 Assemblée Générale ordinaire de l'UTB

FOURNIER Yves

Clos Bourguignon

Me 5

14:30 Un monde disparu : la société juive d'Europe centrale et

Jeu 6

14:30 Réduire l'empreinte carbone - ENREGISTREE EN VISIO

orientale - ENREGISTREE EN VISIO CONFERENCE

CONFERENCE - En coopération avec SFEN Bourgogne
Franche Comté

Studio
d’enregistrement de
visioconférences
PIERRE Gérard / Domicile du
MASUREL Jacques conférencier

Sam 22
Dim 23
Lun 24
Me 26
Sam 29
Dim 30
Lun 31

Annexe au Programme Général – Mai 2021
Damienne BONNAMY
«La Commune, une guerre sans images.»
Madame Bonnamy n'a pas pu assurer sa conférence à cause de la modification de son planning d'enseignante à l'Université. Elle nous
propose cette conférence qui avait déjà été enregistrée.
Vous pouvez la visionner en cliquant sur le lien suivant.
Michel LECUYER
«Un monde disparu : la société juive d'Europe centrale et orientale.»
Cette conférence part d’un constat : toute voyageuse, tout voyageur qui découvre aujourd’hui les pays d’Europe centrale peut
aisément observer que la présence des communautés juives y fut autrefois très importante.
Mais que cette présence y est maintenant anecdotique, fantomatique : cimetières abandonnés, synagogues-musées, «quartiers juifs»
pour touristes… Les juifs, eux, ont disparu dans leur presque totalité assassinés par les nazis et leurs supplétifs entre 1940 et 1945.
L’exposé propose de tenter de comprendre quel fut ce monde aujourd’hui disparu :
Comment ces communautés s’étaient-elles mises en place dans cette partie de l’Europe ?
Quels furent leurs modes d’existence dans les sociétés d’accueil ?
Quelles furent leurs traditions communes et leurs évolutions dans la modernité ?
Quels furent les apports des juifs à la littérature, à la science, aux arts, à la vie économique ?
Comment l’Europe centrale est-elle devenue leur tombeau ?
Gérard PIERRE/Jacques MASUREL

«Réduire l'empreinte carbone.»

La réduction de l'empreinte carbone est essentielle pour la limitation de l'élèvement des températures de l'atmosphère liées à l'activité humaine. Toutes
les prospectives montrent qu'il faut agir sur toutes les sources et au niveau mondial. On passera en revue les groupes des principales sources, par
ordre décroisssant d'impact et on listera les moyens techniques et comportementaux nécessaires à la réduction de chacun de ces postes.

Procédure d’accès aux conférences enregistrées par les intervenants
à leur domicile et au Site Saint-Georges
Ces conférences sont accessibles à tous.
Deux cas se présentent :
•

Vous avez déclaré un mot de passe au moment de votre inscription : Vous l’utilisez pour cette
connexion.
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•

Vous ne l’avez pas fait ou vous l’avez oublié. Merci de nous téléphoner pour nous le dicter, nous
l’introduirons dans la base de données et vous donnerons le feu vert pour votre connexion. Nous ne
voyons pas ce mot de passe après son introduction et il reste personnel.
Ces vidéos sont masquées sur le site hébergeur (Vimeo) et ne sont accessibles que par le site UTB avec mot
de passe, car leur usage est EXCLUSIVEMENT réservé aux adhérents de l’année 2020-2021. Elles ne
doivent pas être communiquées à des tiers sans nous demander l’autorisation que nous solliciterons de leurs
auteurs.
1) Conférences enregistrées en zoom par les conférenciers de leur domicile :
Une liste des conférences enregistrées par les conférenciers à leur domicile est située sous le diaporama en
page d’accueil et dans une page spécifique des actualités, elle sera mise à jour en continu jusqu'à la reprise
de nos activités dans les conditions normales. Pour vous connecter le site vous demande votre identifiant et
votre mot de passe.
2) Conférences enregistrées en zoom dans nos locaux :
Vous pouvez trouver les conférences enregistrées en zoom dans nos locaux postées sur le site UTB dans
conférences, choisissez celle que vous voulez visionner après avoir indiqué votre identifiant et votre mot de
passe.
En cliquant sur chaque lien, vous accédez directement à la page qui montre le lecteur vidéo. Vous démarrez
la lecture en appuyant sur le petit triangle en bas à gauche du lecteur et vous pouvez l'afficher en plein écran
en cliquant sur l'icône en bas à droite du lecteur.
3) Pour participer depuis votre domicile à une conférence enregistrée en zoom :
Il faut que votre ordinateur possède une caméra et que zoom soit téléchargé sur votre ordinateur.
Le Président envoie par mail avant chaque conférence un lien pour pouvoir vous connecter à l’heure
indiquée et participer à la conférence enregistrée en direct par le conférencier.
4) Participer physiquement à une conférence
Si vous souhaitez participer physiquement à une des conférences enregistrées dans nos bureaux, inscrivezvous par téléphone au 03 85 93 41 70, le président choisira au maximum six personnes par conférence, de
préférence celles n’ayant pas internet.

GROUPES ET ATELIERS – Mai 2021
DICTEE

En zoom

GROUPE LECTURES
Louise ERDRICH – Américaine – séance animée
par Jocelyne Filipi

Salle Caillot
Espace Jean Zay - 4, Rue Jules
Ferry Chalon

Lundi 17 mai à 17 h 00

ETHIQUE ET SOCIETE
Mondialisation et après ?

En zoom

Mercredi 10 mai à 17 h 00

ECONOMIE ET GEOPOLITIQUE
Incidences économiques du COVID

En zoom

Lundi 10-17 mai
de 10 h à 12 h
Jeudi 20 mai à 9 h 30

Mercredi 5-12-19-26 mai à 17 h 00 CONVERSATION ANGLAISE
Mardi 25 mai à 15 h 00

ATELIER D’ECRITURE

Mardi 4 mai à 10 h

ANGLAIS FAUX DEBUTANT

Mercredi 5-12-19-26 mai à 10 h

ESPAGNOL

Mercredi 5 mai à 16 h 00

CHINOIS
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En zoom
Secrétariat UTB – Salle D 30, Rue Saint Georges Chalon
Secrétariat UTB – Salle E 30, Rue Saint Georges Chalon
Secrétariat UTB – Salle D 30, Rue Saint Georges Chalon

PRESENTATION PUBLIQUE DU PROGRAMME UTB 2021-2022
Le Président présentera le programme des conférences 2021-2022 lors d’une réunion publique le
mercredi 26 mai 2021 à 14 h 30 au Clos Bourguignon, 12 avenue Monnot à Chalon.
Nous serons heureux de vous retrouver et nous vous espérons nombreux, invitez vos
connaissances à venir nous rejoindre et à découvrir l’UTB.

ASSEMBLEE GENERALE
Notre Assemblée Générale aura lieu le lundi 31 mai 2021 à 14 h 30 au Clos Bourguignon, 12
avenue Monnot à Chalon.
Notez bien cette date dans votre agenda et venez beaucoup plus nombreux que d’habitude afin
que nous vous fassions part de ce qui s’est passé pendant le confinement et les projets pour les
mois à venir.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSEMBLEE GENERALE – Lundi 31 mai 2021 à 14 h 30 – Clos Bourguignon
Si vous ne pouvez pas assister à cette assemblée générale, merci de nous faire parvenir le
pouvoir ci-dessous :
NOM………………………………………………..
Prénom………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………………….................
Donne pouvoir à…………………………………………………………………
Pour me représenter à l’Assemblée Générale de l’UTB du lundi 31 mai 2021
Fait à………………………………………………
le…………………………………………………………
« Bon pour pouvoir » à écrire à la main

Signature,
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