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L’UP Berry a 40 ans !
Le 10 novembre 2021 l’Université Populaire du Berry fêtera ses 40 ans. En 1981 il n’y avait que

trois chaînes de télévision et la promulgation de la loi du 9 novembre autorisant les radios

libres à émettre allait transformer le paysage médiatique. Aujourd’hui la plupart des radios libres

ont disparu, plus de 200 chaînes de télévision sont autorisées… et depuis 20 ans internet est

devenu notre moyen de communication privilégié. Les UP on-t-elles encore une place ? 

Pour participer aux débats sur tous les sujets, il est indispensable de posséder le savoir. En créant

à Bourges une Université Populaire, les membres fondateurs ont voulu partager leurs connais-

sances avec un public avide d’être instruit dans tous les domaines. Les langues, les arts, les

sciences, la culture régionale, etc… le concept du savoir partagé était né. Des milliers de cours

et de conférences ont été donnés à des dizaines de milliers d’auditeurs. Que de mots dits en 40

ans ! Il suffit de les faire défiler dans notre mémoire pour que les évènements historiques ap-

paraissent, de même que les visages des centaines d’intervenants et les sujets qu’ils ont déve-

loppés. Nous étions fiers de vous présenter en septembre 2020 notre quarantième programme.

Je ne reviendrai pas sur les raisons connues de tous qui nous ont empêchés de le réaliser. Nous

sommes heureux de vous représenter notre quarantième programme l’année de nos 40 ans. 

Ah ! les poteaux et les intervalles, tout un programme ! Nous vous invitons à reprendre le chemin

de la maison des associations pour nous retrouver bientôt sur les bancs du savoir partagé… 

depuis 1981. 
Dominique Paulin, Président de l’UP Berry

COMITE DIRECTEUR DE L’UNIVERSITE POPULAIRE 2021/2022
Président : Dominique PAULIN

Vice-présidentes : Joëlle MEAUME et Thérèse LEGRAS
Secrétaire générale : Claudine VASLIN
Secrétaire-adjoint : Jean REBUFFAT

Chargée de communication : Monique ROLLIN
Trésorier : Jacques VERILLAUD

Trésorier adjoint : Gilles BLANCHET
Secrétaire chargé des relations extérieures : Dominique JOBIC

En 2021-2022, l’UP Berry c’est : 98 COURS
dont 55 NOUVEAUX 

Inscrivez-vous dès le 3 septembre 2021
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L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DU BERRY

L’Université Populaire du Berry est une association culturelle, loi 1901, qui a pour but de
permettre à tous, sans condition d’âge ni de diplômes, l’accès à toutes les formes de
savoir. Le partage du savoir est une des conditions de la liberté et de l’égalité ; il est en
même temps créateur de lien social et une forme de fraternité.

Le Comité Directeur composé de 10 membres bénévoles est aidé dans sa tâche par une
secrétaire salariée. Les intervenants : universitaires, professionnels ou autodidactes
passionnés, proposent des cours, sorties, conférences, voyages dans une commune
démarche de savoir partagé avec les auditeurs.

Les cotisations des adhérents et souscriptions aux cours assurent 80 % de son autofinance-
ment. Les 20 % restants sont couverts par les subventions accordées par la ville de Bourges,
le Conseil Départemental du Cher et la participation de certaines communes du Cher.

L’UP du Berry adhère à l’Association des UP de France (AUPF), dont elle est membre actif,
et s’enrichit des échanges entretenus avec les UP de France et d’Europe.

Au secrétariat de l’UP : Maison des associations - 28 rue Gambon - 4ème étage - 18000 Bourges
aux horaires d’ouverture. 
Par tel au 02.48.65.44.87 - ou mail upberry.bourges@gmail.com
Par correspondance : Remplir le bulletin d’adhésion page ... ou .., établir un chèque in-
cluant le prix de l’adhésion et le montant total des cours  à l’ordre de l’UP Berry et l’en-
voyer à l’adresse ci-dessus (joindre une enveloppe timbrée à votre adresse). 
Ou en le déposant à l’accueil de la Maison des Associations.

Inscription :
Une inscription aux cours est toujours possible en dernière minute (sauf pour les cours
avec des fournitures). Cependant, le secrétariat vous remercie d’annoncer votre
participation 7 jours auparavant afin d’optimiser la gestion.

Toute l’année, à partir du 10 septembre 2021

Prix de l’adhésion : 15 € ; ou > 20 € pour une adhésion de soutien. Un reçu fiscal ouvrant
droit à la réduction d’impôt prévue par la loi vous sera remis. Dans le cas général d’une
déduction à 66%, votre carte d’adhésion à 15 € vous revient  à 5 €.

Où et comment adhérer à l’UP Berry ?

Existe-t-il d’autres UP ?

Comment l’UP est-elle financée ?

Qui assure son fonctionnement ?      

C’est quoi, pour qui ?

Quand ?

Tarifs :
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Adhésion-parrainage : votre adhésion est gratuite si vous présentez un nouvel  adhérent
à l’UP, qui paie sa carte au tarif normal de 15 €.
Prix des cours : voir tarif adhérent ou non adhérent mentionné dans la brochure pour
 chaque cours.                                                                                                                                     
Tarif -25%  : demandeurs d’emploi, RSA, étudiants de moins 30 ans. Il s’applique unique-
ment sur le prix de base du cours, à l’exclusion des fournitures, voyages, dîners…
Ex : pour un cours avec dégustation : 22€, dont dégustation 12 €. Prix de base du cours :
22 – 12 = 10 €. Tarif – 25% : 7€50 → l’adhérent paie 7€50 (prix de base du cours) + 12 €
(dégustation) = 19€50.

Cas particulier : pour les habitants des communes du Cher concernées par la décentrali-
sation de nos cours, se renseigner  au secrétariat. 

Formation professionnelle pour entreprise : prendre contact avec le secrétariat

Intervention pour comité d’entreprise : prendre contact avec le secrétariat

Aucun cours ne sera remboursé. Cependant en cas d’empêchement majeur signalé au
secrétariat 7 jours avant le début du cours, un avoir sera consenti sur un prochain cours.
L’adhérent peut aussi se faire remplacer par une autre personne sous réserve qu’elle soit
adhérente ou qu’elle règle la différence entre les 2 tarifs si elle n’est pas adhérente.
Si l’UP annule tout ou partie d’un module, elle rembourse au prorata du nombre de cours
annulés.
Dans tous les cas l’adhésion reste acquise à l’UP.
Sauf précisions particulières un cours n’ouvre que s’il réunit au moins 7 inscrits.

Chaque adhérent doit souscrire une assurance « Responsabilité individuelle ».
En aucun cas la responsabilité de l’Université Populaire du Berry ne saurait être invoquée.

Elle incombe uniquement aux intervenants. La non-satisfaction des auditeurs en matière
de contenu ou de qualité pédagogique ne saurait donner lieu à remboursement. Sachez
toutefois que l’UP veille avec le plus grand soin au choix de ses intervenants.
Suivre des cours à l’UP entraine l’acceptation pleine et entière des conditions évoquées ci-
dessus.

Responsabilité pédagogique :

Assurance :

Désistement et annulation :
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PLAQUETTE-PROGRAMME, MODE D’EMPLOI

FICHE DE COURS, MODE D’EMPLOI

INTRODUCTION / PRESENTATION :   p.1, 2 et 3

CALENDRIER DES COURS :

• septembre : p.10   octobre : p.10  • novembre : p.14  • décembre : p.18 

• janvier : p.19  • février : p.23  • mars : p.25    

• avril : p.31  • mai : p.32   • juin : p.34  • juillet : p.35 

CLASSEMENT THEMATIQUE DES COURS : p.6
  

PRESENCE DE  L’UP DANS VOTRE COMMUNE : 
[MS]  Menetou-Salon p.15-25-32 / [SF] Saint-Florent p.13-17-27-31-33-35  
[SG] Saint- Georges  p.14-27 /   [DA] Dun-sur – Auron p.12-16-20-24-28  

INDEX LEXICAL : p. 5           

BULLETIN D’INSCRIPTION : p.37-39

UP = Maison des associations, 28 rue Gambon, 18000 Bourges : voir salles à l’accueil

[A] Arts 
[B] Bien être/santé 
[C] Communication 
[E] Environnement
[H] Droits et sciences humaines 

[L] Lettres et langues
[R] Culture régionale
[S] Sciences et techniques 
[V] Art de vivre, culture et loisirs

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

Ouverture du secrétariat (secrétaire : Mme Axelle Reboux) : 

du lundi au jeudi de 15h à 18h et le vendredi 15h à 18h00                       

Fermé pendant les vacances scolaires : 

TOUSSAINT : du samedi 23 octobre au dimanche 07 novembre 2021

NOËL : du samedi 18 décembre 2021 au dimanche 02 janvier 2022 

HIVER : du samedi 05 février 2022 au dimanche 20 février 2022

PRINTEMPS : du samedi 09 avril 2022 au dimanche 24 avril 2022
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INDEX LEXICAL

C’est ce que propose 
Culture et Bibliothèques Pour Tous

Prêts de Livres, Animations, Cercles de Lecture...
Rencontres avec des écrivains, des éditeurs,

Nouveautés tous les mois
73 rue Mirebeau 18000 BOURGES - Tél : 02 48 24 97 51

bibliothequepourtous18@orange.fr 
lundi,  mercredi, jeudi, vendredi de 14h30 à 18h  -  samedi de 14h30 à 17h30 - mercredi de 10h30 à 18h (hors vacances scolaires)

Pour toute information, consulter le site www.cbpt18.fr

Adriatique p. 30               

Alzheimer   p.16

Amérindien p.25

Anglais             p.10-11-12

Anglo-Américain        p.14

Anniversaire p.15

Architecture p.17-20

Art         p.17-20

Astrologie                    p.14

Biodynamie                  p.33

Bourges                        p.18-21-23

Bulgarie p.26

Cathédrale            p.18-23

Cheu l’Zib p.15

Climat                           p.10-32

Colombe   p.30                 

Communication           p.29

Cuisine               p.13-17-27-33-35

Dégustation p.29

Ecriture p.13

Espagnol      p.11

Estève p.17-24

Ethiopie p.14

Fauconnerie  p.30

Femmes p.30

Géographie p.14

Géopolitique p17-19-20-21-32-33-34

Germes  (plantes) p.25

Histoire       p.14

Informatique               p.28

Jacques Coeur p.20-31

Langues                    p.10-11-12-14

Libre Office p.23

Linux p.19

Littérature p.16-24-34

Magnétisme p.11

Marais            p.33-35

Miel p.18

Moyen-Age p.26

Mupop p.34

Muséum                  p.10-11-12-13

Musique p.24

Nature p.32

Numérologie          p.12-15-23-27

Olympia                       p.22

Paléanthropologie      p.24-29

Philosophie         p.16-24-34

Photographie p.14-19-33

Plante p.25-27-28

Plantes p.25-27-28

Psychothérapie            p.19-31

Rhum p.18-22

Safran p.13

Saké                              p.27

Santé p.16-26

Sophrologie                  p.31

Truffe p.22

Vins p.12-17-23

Vins                 p.26-29-32

Visage                          p.28

Vivaldi                          p.18

Voyage                         p.25-34

Whisky                         p.22

Wipikédia                    p.20

Windows 10                 p.16

Yoga                          p. 15-20-28-34   
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ARTS
23/02/2022 A.01 Des troubadours au jazz en suivant la puce ! p.24
01/12/2021 A.02 Vivaldi a-t-il écrit autre chose que Les Quatre Saisons ? p.18
26/11/2021 A.03 Maurice Estève un peintre de renommée internationale et son oeuvre p.17
14/03/2022 A.04 "Autour du visage" p.28
14/01/2022 A.05 Mystérieuse façade du Palais Jacques Cœur p.20
30/03/2022 A.06 Michel Colombe, de Bourges à Nantes, itinéraire d'un grand sculpteur p.30
28/01/2022 A.07 L'Olympia : salle mythique ! p.22
29/03/2022 A.08 Du passé au féminin : l'impossible voyage ! p.30
08/03/2022 A.09 Les formes et l'esprit : les roses médiévales dans nos cathédrales p.26

BIEN ÊTRE/SANTÉ
16/03/2022 B.01 Yoga, une séance au Printemps p.28
08/06/2022 B.02 Yoga, une séance en été p.34
17/11/2021 B.03 Le yoga pour garder la forme p.15
12/01/2022 B.04 Le yoga nidra pour retrouver la forme p.20
06/04/2022 B.05 Des formes géométriques pour se concentrer et méditer, le mandala p.31
23/11/2021 B.07 Mes secrets de santé naturelle p.16
09/03/2022 B.08 La santé selon Hildegarde de Bingen, le Bol d'air Jacquier p.26
06/10/2021 B.09 «Merveilles du magnétisme» p.11

COMMUNICATION
23/03/2022 C.01 Initiation aux cartes mentales                                                                             p.29
18/01/2022 C.02 Devenir contributeur à Wikipédia, l’encyclopédie collaborative, p.20

CLASSEMENT THEMATIQUE DES COURS :

Présentation du programme 2021-2022 :
Salle du Duc JeanPlace Marcel Plaisant 180000 BOURGESle vendredi 10 septembre 2021à partir de 18h00.
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ENVIRONNEMENT
11/01/2022 E.02 Décryptage d’une exposition  : Photographes de Nature                                 p.19
10/05/2022 E.03 Décryptage d'une exposition : Vie du sol                                                           p.32
30/11/2021 E.05 Miel : une vraie panacée p.18                               
21/05/2022 E.06 La biodynamie dans les marais p.33
02/07/2022 E.07 Découverte des marais classés de Bourges à pied et en barque                       p.35                   
01/03/2022 E.09 Les bienfaits des plantes germées p. 25
05/10/2021 E.10 Décryptage d'une exposition : l'alimentation p.10
28/09/2021 E.11 Histoire du Museum : Histoire d'une rénovation p.10
05/10/2021 E.12 Histoire du Museum : la vie des collections de 1986 à 2020 p.11
12/10/2021 E.13 Histoire du Museum : 160 expositions temporaires au compteur p.12
19/10/2021 E.14 Histoire du Museum: Symbiose entre les chauves-souris et le muséum p.13

DROIT ET SCIENCES HUMAINES
17/05/2022 H.02 L’espace mondial, espace conflictuel p.33
21/01/2022 H.04 Géopolitique du nucléaire civil et militaire p.21
10/12/2021 H.05 Géopolitique de l'internet p.19
26/11/2021 H.06 Géopolitique des religions p.17
24/05/2022 H.07 Montaigne ou l’Invention de la philosophie moderne à la Renaissance p.34
05/04/2022 H.08 De l’amour à la mort, de forme en forme, une succession de métamorphoses p.31
25/02/2022 H.09 De Toumaï à homo-sapiens p.24
10/01/2022 H.11 Tout ce que vous souhaitez savoir sur la psychothérapie p.19
18/03/2022 H.12 Homo-sapiens à la conquête du monde p.29

LETTRES ET LANGUES

07/10/2021 L.01 Espagnol initiés p.11

15/10/2021 L.02 Atelier d'écriture créative p.13
09/11/2021 L.03 Littérature Anglo-Américaine : English Language Plays and Prose Fiction p.14
04/10/2021 L.04 ANGLAIS : Atelier conversation niveau élémentaire p.10
07/10/2021 L.05 ANGLAIS : Atelier conversation niveau intermédiaire p.11
07/10/2021 L.06 ANGLAIS : L’essentiel pour voyager p.12
04/10/2021 L.07 ANGLAIS Perfectionnement Niveau Pré-Intermédiaire p.10
09/04/2022 L.08 Vie et personnalité(s) de Jacques Cœur                                 p.31            
20/11/2021 L.09 PHILOSOPHIE et LITTERATURE pour tous, en groupe de parole p.16       

26/02/2022 L.10 PHILOSOPHIE et LITTERATURE pour tous, en groupe de parole                               p.24

28/05/2021 L.11 PHILOSOPHIE et LITTERATURE pour tous, en groupe de parole p.34

CULTURE REGIONALE 
08/12/2021 R.01 Les Sculptures de Bourges ont-elles des formes ? p.18
19/01/2022 R.02 Les Nouvelles Enigmes de Bourges p.21
02/02/2022 R.03 Les souterrains de Bourges p.23
25/03/2022 R.04 Les rapaces en piste sur la base d'Avord p.30



SCIENCES ET TECHNIQUES
15/03/2022 S.01 Assistance à la réalisation d’un document p.28
11/05/2022 S.03 Initiation à la technique photographique numérique p.33
16/12/2021 S.04 Présentation  et  Expérimentation  de  LINUX p.19
08/11/2021 S.05 Photo numérique : traitement des images p.14
18/11/2021 S.06 Maintenance et Protection de WINDOWS 10 p.16
01/02/2022 S.07 Initiation à LIBREOFFICE : un équivalent gratuit de WORD, EXCEL et POWERPOINT p.23

ARTS DE VIVRE, CULTURE ET LOISIRS
24/11/2021 V.02 L’Italie à travers 3 Blancs, 3 Rouges p.17
26/01/2022 V.03 Initiation à la dégustation du whisky p.21
09/03/2022 V.04 Découverte de la Bulgarie p.26
23/03/2022 V.05 « Mosaïque » au bord de l'Adriatique p.30
13/11/2021 V.07 La numérologie (1ère partie) p.15
05/02/2022 V.08 La numérologie (2ème partie) p.23
12/03/2022 V.09 La numérologie (2ème partie) p.27
09/11/2021 V.10 Découverte de l'Oracle de Belline p.14
27/01/2022 V.12 Le Rhum, un moment de convivialité : initiation à la dégustation p.22
09/12/2021 V.13 Le Rhum, un moment de convivialité : dégustation de prestige p.18
16/06/2022 V.14 Voyage : Allons au MuPop en passant par Peufeilhoux p.34
04/02/2022 V.15 Initiation à la dégustation du vin p.23
22/03/2022 V.16 Dégustation des vins des villages méconnus de la Côte de Beaune p.29
28/04/2022 V.17 Vins rares issus de cépages anciens p.32
10/05/2022 V.18 La renaissance du goût en Bordelais p.32
03/03/2022 V.19 Châteaumeillant : 10 ans d’AOC p.26
10/03/2022 V.20 Premiers pas dans le saké p.27
02/03/2022 V.21 La culture amérindienne p.25
22/01/2022 V.22 A la recherche de l'or noir du Berry p.21
09/10/2021 V.23 La numérologie (1ère partie) p.12
16/10/2021 V.24 Objectif Safran ! p.13
10/11/2021 V.25 L’UP Berry fête ses 40 ans Cheu l’Zib p.15
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UP DU BERRY : Le Savoir partagé

Voyage



DUN-SUR-AURON

13/10/2021       DA01 L'Italie à travers 3 blancs et 3 rouges p.12

17/11/2021       DA02 Alzheimer : comprendre la maladie, savoir pour agir p.16

19/01/2022         DA03        Géopolitique des langues : la diversité culturelle en danger dans le monde p.20                  

16/02/2022       DA04 Maurice Estève un peintre de renommée internationale et son œuvre      p.24  

16/03/2022       DA05 Les bienfaits des plantes au balcon           p.28

MENETOU-SALON

10/11/2021 MS01 Apaisement et sérénité par la mémoire du corps p.15

02/03/2022       MS02 Balade Andalouse p.25

05/05/2022       MS03 Géopolitique du climat : les enjeux de gouvernance mondiale p.32

ST-FLORENT

01/07/2022        SF01 Le Barbecue de Tatie Suzanne p.35

25/11/2021        SF02 Préparer un repas antillais p.17

11/03/2022       SF03 Préparer un repas antillais p. 27

20/05/2022          SF04 Préparation d’un cocktail dinatoire exotique p.33

14/10/2021 SF05 Préparer un repas antillais p.13

07/04/2022 SF06 Préparer un repas antillais p.31

ST-GEORGES SUR MOULON

11/03/2022 SG02  L’usage des plantes sauvages à l’époque des jardins médiévaux p.27

05/11/2021 SG03 L’Ethiopie au fil du temps p.14
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PRESENCE DE  L’UP DANS VOTRE COMMUNE :

Pour vos amis, vos proches,
pensez à partager le savoir et le plaisir de la connaissance

en offrant les cours de l’UP Berry
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Octobre 2021

Etre capable de dialoguer de manière simple et claire. Programme (adap-
table aux besoins des auditeurs) : entraînement à l'échange oral dans des
situations de la vie courante. Remise à niveau en grammaire et vocabulaire.
Aide à la compréhension et l'expression orales au moyen de supports au-
diovisuels. Ce cours ne convient pas aux vrais débutants.

Anglais : Atelier conversation 
Niveau intermédiaire
Annie CRINQUETTE - Licenciée d’anglais - Formatrice professionnelle d’AdultesLundi 4 octobre 

17h à 18h30
(26 séances hebdo)
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 155 €
Non adhérents : 170 € 

L.04

Etre capable de comprendre un langage standard et s’exprimer clairement
dans diverses situations . Programme (adaptable aux besoins des auditeurs) :
révision et approfondissement des connaissances (grammaire, voca-
bulaire). Aide à la compréhension et l’expression orales au moyen de
supports audiovisuels. Ce cours ne convient pas aux auditeurs débutants. 

Anglais : Perfectionnement 
Niveau Pré-intermédiaire
Annie CRINQUETTE - Licenciée d’anglais - Formatrice professionnelle d’AdultesLundi 4 octobre 

18h30 à 20h
(26 séances hebdo)
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 155 €
Non adhérents : 170 € 

L.07

Histoire du Muséum : Histoire d’une rénovation
Michèle LEMAIRE - Ancienne conservatrice du Muséum

Mardi 28 septembre 
18h30 à 19h30
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges - Muséum
d’Histoire Naturelle 
Adhérents :  5 €
Non adhérents : 5 € 

Le muséum de Bourges a été créé en 1927 par Gabriel Foucher. Lieu ex-
centré, confiné, et peu engageant, il a abrité quelques animaux dans un
petit parc. Totalement rénové, il est aujourd'hui un endroit spacieux et
riche de milliers de spécimens. Michèle Lemaire a travaillé quelques dé-
cénnies au muséum et elle est intarissable……

E.11 NOUVEAU

Décryptage d’une exposition : l’alimentation
Sébastien MINCHIN - Directeur du Muséum de Bourges

Mardi 5 octobre 
14h30 à 16h  
Nbre de séance : 1 
Lieu : Bourges - Muséum
d’Histoire Naturelle 
Adhérents :  5 €
Non adhérents : 5 € 

Le muséum vous propose de découvrir deux expositions autour de l’alimen-
tation de nos modes de consommation et de l’impact sur la biodiversité, Peter
Menzel est photojournaliste et il a photographié 30 familles de 25 pays de-
vant leurs courses de la semaine.François Riou est artiste plasticien et il trans-
forme nos objets du quotidien issus de notre consommation en espèces
nouvelles, sorties d’un cabinet de curiosités du 21eme siècle.

E.10 NOUVEAU

Septembre 2021
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Anglais : Atelier conversation niveau
intermédiaire
Annie CRINQUETTE - Licenciée d’anglais - Formatrice professionnelle d’AdultesJeudi 7 octobre 

14h à 15h30 
(26 séances hebdo)
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 155 €
Non adhérents : 170 € 

Etre capable de converser de manière claire et cohérente. Programme
(adaptable aux besoins des auditeurs) : conversations guidées sur des
thèmes variés (débats, dialogues). Aide à la compréhension et l’expression
orales au moyen de supports audiovisuels.

Ce cours ne convient pas aux auditeurs débutants. 

L.05

Espagnol initiés
Rose SYTY - Professeur certifiée d'espagnol

Jeudi 7 octobre 
18h00 à 19h30
(26 séances hebdo)
Lieu : Bourges  
Lycée Alain Fournier  
Adhérents : 155 €
Non adhérents : 170 € 

Ce cours s’adresse à des personnes ayant quelques connaissances de
l’espagnol et qui souhaitent se perfectionner notamment dans la pratique
de la langue orale.

L.01

«Merveilles du magnétisme»
Bernard BOURGOIN

Mercredi 6 octobre
19h à 20h30
Nombre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11€

Le magnétisme peut produire des soulagements durables et parfois
définitifs sur de nombreux problèmes. Il est parfois à la portée de
tous. «Tous les savoirs sont égaux en droit» Michel Serre.

B.09

Histoire du Muséum : La vie des collections
de 1986 à 2020
Michèle LEMAIRE - Ancienne conservatrice du MuséumMardi 5 octobre 

18h30 à 19h30
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges - Muséum
d’Histoire Naturelle 
Adhérents :  5 €
Non adhérents : 5 € 

L'histoire des collections n'est pas un long fleuve tranquille! Quels spéci-
mens sont choisis? D'où viennent-ils? Comment se font les nouvelles acqui-
sitions? C'est l'histoire des objets, des animaux et des hommes.

E.12 NOUVEAU
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La numérologie (1ère partie)
François DUBOIS 

Samedi 9 octobre
15h à 18h 
Nbre de séance : 1 
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 15 €
Non adhérents : 18 €

La valeur qualitative des nombres, leur symbolisme, est la base de la
numérologie. Elle permet, à l'aide de la date de naissance, d'interpréter la
DESTINÉE NUMÉROLOGIQUE d'une personne.

V.23

L'intervenant vous fera découvrir quelques pépites italiennes à travers de
petites AOP peu connues. Le voyage se fera avec la dégustation de 3 blancs
et 3 rouges sur la route de l'Italie. 
Réservé aux habitants de la commune. Inscription auprès de la mairie 
au  02 48 59 62 74.       Aucune inscription ne sera prise le jour même. 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

L’Italie à travers 3 blancs et 3 rouges
Jean-Michel JACQUET - Diplomé de l’éole du vin à Paris

Mercredi 13 octobre
20h à 22h
Nbre de séance : 1
Lieu : Dun-sur-Auron
Ancienne bibliothèque
Voir avec à la mairie pour
les tarifs.

DA01

Anglais : L’essentiel pour voyager
Annie CRINQUETTE - Licenciée d’anglais - Formatrice professionnelle d’Adultes

Jeudi 7 octobre 
15h30 à 17h 
(20 séances hebdo)
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 120 €
Non adhérents : 135 € 

Pouvoir communiquer simplement en voyage. Programme (adaptable aux
besoins des auditeurs) : Kit de survie à l’étranger (vocabulaire pratique) lors
de situations-type (hôtel, restaurant, magasins...). Accent mis sur la com-
munication orale.
Public concerné : auditeurs ayant des connaissances élémentaires en anglais
(niveau collège).
Ce cours ne s’adresse pas aux débutants ni aux personnes «fluent».

L.06

Histoire du Muséum : 160 expositions tem-
poraires au compteur
Michèle LEMAIRE - Ancienne conservatrice du MuséumMardi 12 octobre 

18h30 à 19h30
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges - Muséum
d’Histoire Naturelle 
Adhérents :  5 €
Non adhérents : 5 € 

Tous les ans plusieurs expositions sont proposées au public.Pourquoi ces
moments privilégiés ? Quels thèmes sont choisis ? 

Il reste l'essentiel : organiser ces moments de réflexion sur la nature et les
hommes.

E.13 NOUVEAU
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Atelier d'écriture créative
Nathalie DA SILVA 

Vendredi 15 octobre 
18h à 20h
(9 séances mensuelles : puis
12/11-17/12-14/01-25/02-11/03-
08/04-20/05-10/06)
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 95 €
Non adhérents : 100 € 

Ecrire c’est un temps pour soi. A partir de propositions, partez à la ren-
contre de votre imaginaire. Partage et échanges autour des écrits.
Propositions d’écriture à partir de mots, collages, images... puis un
temps d’écriture.

Apportez un cahier et un  crayon.

L.02

Préparer un repas antillais 
Suzanne PAULIN  

Jeudi 14 octobre
18h30 à 23h30
Nbre de séance : 1 
Lieu : St Florent sur Cher
Adhérents : 40 €
Non adhérents : 45 € 

Depuis 10 ans vous avez été nombreux à participer aux cours de cuisine
antillaise. Pour fêter cet évènement, Tatie Suzanne vous a concocté un petit
menu « Best Of ». Ce sera une découverte pour certains, une révision pour
d’autres. Le cours débutera impérativement à 18 h 30. 

SF05 NOUVEAU

Objectif Safran !
Dominique PAULIN - Président de l'Université Populaire du BerrySamedi 16 octobre 

9h30 à 12h 
Nbre de séance : 1 
Lieu :Moulins-sur-Yèvre
Le puits
Adhérents : 20 €
Non adhérents : 24 €

- Visite sur le terrain, démonstration éventuelle de cueillette si période de récolte.

- En salle, diaporama explicatif sur la culture du safran ainsi que la trans-
formation en produits dérivés, démonstration éventuelle d'émondage 

(extraction des filaments de la fleur de safran ).

- Dégustations safranées.

V.24

Histoire du Muséum : Symbiose entre les
chauves-souris et le Muséum
Michèle LEMAIRE - Ancienne conservatrice du MuséumMardi 19 octobre 

18h30 à 19h30
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges - Muséum
d’Histoire Naturelle 
Adhérents :  5 €
Non adhérents : 5 € 

Le muséum est devenu le référent sur l'étude et la protection des chauves-
souris. L'animal porte d'innombrables croyances et légendes mais les scien-
tifiques ont découvert un véritable phénomène de la nature.

E.14 NOUVEAU
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Littérature Anglo-Américaine : 
«English Language Plays and Prose Fiction»
Barbara THOMAS-RICHARD - diplômée Littérature américaine  
Emmanuel AZZOPARDI - Bachelor of Arts in English

Mardi 9 novembre 
9h30 à 11h  
(20 séances  - hebdo)
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 120 €
Non adhérents : 135 €

Les pièces de théâtre en langue anglaise, ainsi que les textes en
prose (nouvelles ou romans), choisis par les participants eux-mêmes,
seront discutés pendant le cours.

L.03

Novembre 2021

Découverte de l’oracle de Belline
Catherine OLLIER - Astrologue

Mardi 9 novembre
18h30 à 20h
3 séances  puis le 16/11 et 07/12
Lieu : Bourges  
Maison des associations 
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 22 €
Non adhérents : 26 €

Nous vous proposons de découvrir l'Oracle de Belline : le message de ses
cartes, le message des Planètes, et les réponses du tirage en croix. Nous
tenterons d'interprêter ses messages et nous nous exercerons au tirage
en croix. 

V.10

L’Ethiopie au fil du temps
Geneviève VERILLAUD - Jacques VERILLAUD 

Vendredi 5 novembre
20h à 21h
Nbre de séance : 1
ieu : St Georges-sur-Moulon
Centre Socio-Culturel
Gratuit

L'Éthiopie est un pays étonnant ! Par son histoire, pays de Lucy et seul pays
d’Afrique à ne pas avoir été colonisé. Par sa religion orthodoxe typiquement
éthiopienne qui a conservé ses rites très anciens et utilise encore sa langue d’ori-
gine. Par ses aspects modernes qui en côtoient d’autres absolument archaïques.
Après une présentation générale, un film vidéo vous fera remonter le temps
jusqu'à Axoum et sa pierre d'Ezana, la pierre de Rosette éthiopienne sur laquelle
est écrit le même texte dans trois langues.

SG03

Photo numérique : traitement des images
Dominique VASLIN - Professeur retraité de Sciences et de Technologie

Lundi 8 novembre
18h à 20h
2 séances puis 15/11
Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 20 €
Non adhérents : 24 €

Visionnez vos photos ..... améliorez le cadrage et l’exposition. Corrigez la
perspective. Modifiez la présentation des documents scannés et PDF.

La 2ème séance proposera des activités selon vos attentes.  

Apportez votre ordinateur portable et une clé USB. Les exemples seront traités
principalement avec IrfanView  et les applications de Windows 10.

S.05
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L’UP fête ses 40 ans Cheu l’Zib
Dominique PAULIN - Président de l'Université Populaire du Berry
Dorothée  FONTAINE - RestauratriceMercredi 10 novembre

19h30 à 23h
Nbre de séance : 1
Lieu : Restaurant Cheu l’Zib
à Menetou-Salon
Adhérents :  49 €
Non adhérents : 55 € 

Le moment est venu de remettre le couvert pour fêter les 40 ans le l’UP
dans la pure tradition berrichonne. Les plats traditionnels seront  magnifiés
par les belles cuvées sélectionnées par Dorothée et les vins surprises de
Dominique. A table !
L’apéritif sera offert par l’UP du Berry et le café par l’auberge Cheu l’Zib.

V.25

Le Yoga pour garder la forme
Annie ROUX - Professeur de yoga

Mercredi 17 novembre 
18h30 à 20h
Nbre de séance : 1 
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 € 

La séance de postures est un ensemble cohérent de placements du corps en
lien constant avec le souffle et l’attention, ce qui va créer une sensation
générale de bien-être pour retrouver la forme et la conserver.

Apporter une tenue confortable et un tapis.

B.03

NOUVEAU

Apaisement et sérénité par la mémoire du corps
Frédérique MARCINIAK - Sophrologue - Relaxologue

Mercredi 10 novembre
15h à 16h30
Nbre de séance : 1
Lieu :Menetou-Salon
Résidence Autonomie
Gratuit

Cette séance de sophrologie permettra de détendre le corps et l'esprit grâce
à des exercices de respiration, de visualisation et de pensée positive.
La mémoire de notre corps et la perception de nos canaux sensoriels
retrouveront apaisement et sérénité. 

MS01

La numérologie (1ère partie)
François DUBOIS 

Samedi 13 novembre
15h à 18h 
Nbre de séance : 1 
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 15 €
Non adhérents : 18 €

La valeur qualitative des nombres, leur symbolisme, est la base de la
numérologie. Elle permet, à l'aide de la date de naissance, d'interpréter la
DESTINÉE NUMÉROLOGIQUE d'une personne.

V.07

NOUVEAU
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Philosophie et Littérature pour tous,
en groupe de parole
Joseph PARILLAUD - Titulaire d'un DEA de Philosophie de la pratique du savoir

Samedi 20 novembre
14h30 à 16h30
Nbre de séance : 1 
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 € 

Nous partagerons les réflexions de PLATON  (427-347 avant J.C.), disciple
de Socrate pour la vie ordinaire d'aujourd'hui sur le thème : "Comment
mieux vivre la relation avec les autres" avec un nouveau choix de textes.
Ces enseignements sont toujours pertinents dans notre vie quotidienne.

L.09

Mes secrets de santé naturelle
Bernard BOURGOIN Mardi 23 novembre

19h à 20h30 
Nbre de séance : 1 
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 €

"Il vaut mieux guérir bêtement que mourir scientifiquement"...

Apprendre des recettes simples et naturelles : comment pratiquer le
drainage de l'organisme, ce qu'il faut faire du point de vue alimentaire,
ce qu'il faut éviter.

B.07

Jeudi 19 novembre 
17h à 19h 
Lieu : Bourges  
Maison des associations -
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 12 €
Non adhérents : 15 €

Dernières mises au point à propos de Windows 10. 
Protéger le système (virus, malwares, traçage) et l'optimiser.
Eviter les pièges d'internet en sécurisant le navigateur.
Sauvegarder et restaurer en cas de problème.
Des applications gratuites peuvent améliorer notre productivité.

A.13 Maintenance et Protection de  WINDOWS 10  
Dominique VASLIN - Professeur retraité de Sciences et TechniqueJeudi 18 novembre 

18h à 20h
(2 séances :  puis 25/11)
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 20 €
Non adhérents : 24 €

S.06

Assemblée
générale“ “

>
vendredi

19 novembre 2021
à 18h

Alzheimer, comprendre la maladie : 
savoir pour agir
Ludivine MILLET - Psychologue

Mercredi 17 novembre
20h à 22h
Nombre de séance : 1
Lieu : Dun-sur-Auron  
Ancienne bibliothèque
Adhérents : 5 €
Non adhérents : 5 €

La maladie d’Alzheimer est une affection du cerveau dite «neuro-dégénérative»
qui entraine une disparition progressive des neurones. Elle provoque une altération
des facultés cognitives. Elle apparaît plus souvent chez les personnes âgées,
mais elle n’est pas une conséquence normale du vieillissement. Comprendre
la maladie c’est maîtriser les craintes qu’elle provoque en chacun de nous. 

DA02
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L’Italie à travers 3 Blancs, 3 Rouges 
Jean-Michel JACQUET - Diplomé de l’Ecole du Vin à Paris

Mercredi 24 novembre 
19h à 22h
Nbre de séance : 1 
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 25 €
Non adhérents : 28 €  
(fournitures comprises)

L'intervenant vous fera découvrir quelques pépites italiennes à travers de
petites AOP peu connues. Le voyage se fera avec la dégustation de 3 blancs
et 3 rouges sur la route de l'Italie.

Aucune inscription ne sera prise le jour même.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

V.02 NOUVEAU

Préparer un repas antillais 
Suzanne PAULIN  

Jeudi 25 novembre
18h30 à 23h30
Nbre de séance : 1 
Lieu : St Florent sur Cher
Adhérents : 40 €
Non adhérents : 45 € 

Depuis 10 ans vous avez été nombreux à participer aux cours de cuisine
antillaise. Pour fêter cet évènement, Tatie Suzanne vous a concocté un petit
menu « Best Of ». Ce sera une découverte pour certains, une révision pour
d’autres. Le cours débutera impérativement à 18 h 30. 

SF02 NOUVEAU

Maurice Estève un peintre de renommée
internationale et son œuvre
France LE LOC'H - Professeur retraitée d'Arts AppliquésVendredi 26 novembre

14h30 à 16h
2 séances : 1h30 de cours + 1h30
de visite à déterminer
Lieu : Bourges  
Maison des associations,
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 15 €
Non adhérents : 18 € 

Marqué par les « primitifs » et la peinture de Paul Cézanne, Maurice Estève
développe son style dans la non-figuration. Il devient le chef de file de cette
première génération. Le cours se prolongera par la visite d'un des plus beaux
musées de Bourges qui présente la donation faite à la ville : une collection
exceptionnelle de peintures, aquarelles, dessins et collages.

A.03 NOUVEAU

Géopolitique des religions
Christophe GIRAUD - Cartographe-conférencier - Docteur en Géographie

Vendredi 26 novembre
19h30 à 21h
Nbre de séance : 1 
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 € 

Au XXIe siècle, le fait religieux reste au coeur de rapports souvent difficiles,
entre les confessions et la sphère politique. Les grands monothéismes sont
parcourus de lignes de fractures internes. Outre l’évolution du nombre
de fidèles, les fondamentalismes et oppositions culturelles : laïcité, question
du blasphème seront examinés.

H.06 NOUVEAU
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Vivaldi a-t-il écrit autre chose que 
Les Quatre Saisons ?
Jacques VERILLAUD  Mercredi 1er décembre

18h30 à 20h30
Nbre de séance : 1 
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13€ 

Vivaldi fait inévitablement penser aux Quatre Saisons. Mais ce compositeur
italien a-t-il composé d’autres œuvres ? Le but du cours est de répondre à
cette interrogation.

A.02

Les abeilles fabriquent des produits miraculeux dans la ruche : propolis, cire,
gelée royale et miel. Autant de délices qui régalent nos papilles et appor-
tent des substances bénéfiques à notre santé. L'apiculture peut même se
pratiquer en amateur dans son jardin.

Miel : une vraie panacée
Fréderic THELINGE - Animateur nature

Mardi 30 novembre 
19h à 21h 
Nbre de séance : 1 
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 € 

E.05

Décembre 2021

NOUVEAU

Une promenade dans les rues de Bourges pour voir les sculptures qui sont
visibles de la voie publique, avec la diversité des formes, de Baffier à Alard,
en passant par Popineau. Comment sont perçues nos sculptures ?  Et puis un
mot sur les sculptures disparues, du Semeur d’Ivraie aux vases de Patout.

Les sculptures de Bourges ont-elles des formes ?
Roland NARBOUX 

Mercredi 8 décembre
18h à 20h
Nbre de séance : 1 
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 € 

R.01 NOUVEAU

Le rhum, un moment de convivialité : 
dégustation de prestige 
Emmanuel BARCLAIS  Jeudi 9 décembre

19h à 21h30
Nbre de séance : 1 
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 30 €
Non adhérents : 35 €

Cette dégustation vous invite à voyager à travers le temps et à découvrir
tout un univers de rhum, fin, élégant, tout en subtilité et nuances.

Aucune inscription ne sera prise le jour même. 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

V.13 NOUVEAU
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Jeudi 19 novembre 
17h à 19h 
Lieu : Bourges  
Maison des associations -
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 12 €
Non adhérents : 15 €

Présentation du système LINUX-MINT (une alternative à Windows) : instal-
lation, utilisation, ergonomie.  Test de Linux sur votre ordi ("en live", sans
modification de votre appareil), à partir d'une clé USB prêtée. 

(Certaines applications gratuites pour Windows fonctionnent sous Linux). 

Apportez votre ordinateur portable et une clé USB (souris conseillée).

A.13 Présentation et Expérimentation de LINUX  
Dominique VASLIN - Professeur retraité de Sciences et Technique

Jeudi 16 décembre
18h à 20h
Nbre de séance : 1 
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 €

S.04

Géopolitique de l’Internet
Christophe GIRAUD - Cartographe-Conférencier - Docteur en Géographie

Vendredi 10 décembre
19h30 à 21h
Nbre de séance : 1 
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 € 

La géopolitique du cyberespace interpelle le citoyen : espace de liberté ou
surveillance généralisée ? Elle questionne également sur la place de
l’homme dans le marché de l’emploi : télétravail, ubérisation... Elle incarne
enfin les grands rapports de force planétaires : Chine - Etats-Unis, GAFA…

H.05 NOUVEAU

NOUVEAU

Tout ce que vous souhaitez savoir sur la
psychothérapie
Jean-Noël BOISSON - PsychothérapeuteLundi 10 janvier

19h à 20h30
Nbre de séance : 1 
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 € 

Il a existé une époque où consulter un «psy» était rare et presque infamant.
Aujourd’hui, consulter un professionnel est devenu une démarche  courante.
Il est souvent difficile pour un néophyte de se repérer dans le monde des
psychothérapies. Ce module a pour ambition de vous apporter quelques
repères et de répondre aux questions que vous vous posez à ce sujet.

H.11

Visite et décryptage d’une dizaine de photographies de l’exposition
«Photographes de Nature», le concours des plus grands photographes de
Nature au monde.

Décryptage d’une exposition : Photographes de Nature
Sébastien MINCHIN - Directeur du Museum de Bourges

Mardi 11  janvier
14h à 16h
Nbre de séance : 1 
Lieu : Bourges  
Museum d'histoire naturelle   
Adhérents : 5 €
Non adhérents : 5 €

E.02 NOUVEAU

Janvier 2022
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Mystérieuse facade du Palais Jacques Coeur
Mathys SCHOEVAERT - Université Paris IV Sorbonne

Vendredi 14 janvier
18h à 20h 
Nbre de séance : 1 
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 15 €
Non adhérents : 18 € 

Les façades sur rue et sur cour du Palais Jacques Cœur méritent qu'on les
examine. Elles présentent, en effet, un langage emblématique à décripter.
Elles transmettent un éloge de la noblesse de cœur. Elles disent aussi les
vertus du Tiers Etat.

A.05 NOUVEAU

Le Yoga nidra pour retrouver la forme
Annie ROUX - Professeur de yoga

Mercredi 12 janvier
18h30 à 20h
Nbre de séance : 1 
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 € 

Le yoga nidra c’est la relaxation profonde qui réduit la triple tension,
physique, mentale et émotionnelle, et qui installe l’harmonie dans toutes
les dimensions de la personnalité pour être en pleine forme.

Apporter une tenue confortable, un tapis et un petit coussin. 

B.04

Devenir contributeur à Wikipédia, 
l’encyclopédie collaborative, libre et gratuite
Jean-Gabriel MOZZICONACCI - Contributeur Wikipédia

Mardi 18 janvier
19h à 20h 
Nbre de séance : 1 
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 6 €
Non adhérents : 7 € 

L’encyclopédie en ligne Wikipédia est collaborative et peut être enrichie
par tous. Chacun à partir de ses connaissances et de ses lectures peut
participer à la rédaction et la correction des articles dans tous les domaines.
Le cours a pour but de savoir tirer parti de la maquette wikipédia, avec un
esprit critique et pouvoir participer à son échelle à la diffusion universelle
des connaissances.

C.02

Géopolitique des langues : la diversité
culturelle en danger dans le monde
Christophe GIRAUD - Cartographe-Conférencier - Docteur en GéographieMercredi 19 janvier

20h  à 22h
Nbre de séance : 1 
Lieu : Dun-sur-Auron  
Ancienne bibliothèque
Adhérents : 5 €
Non adhérents : 5 €

La langue est par excellence le support des cultures humaines. La géographie des
langues montre une complexité et une richesse fascinantes mais aussi des rapports
de force. Victimes collatérales des technologies et de la domination, de nombreuses
langues risquent de disparaître au XXIe siècle et, avec elles, des savoirs immé-
moriaux. Est-il possible d’infléchir la tendance ? Les initiatives multiples mais en
ordre dispersé nécessiteraient d’être coordonnées à l’échelle planétaire.

DA03 NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Les nouvelles énigmes de Bourges
Roland NARBOUX

Mercredi 19 janvier 
18h à 20h  
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 € 

Après les Enigmes de Bourges, voici « les Nouvelles Enigmes de Bourges »,
avec les alchimistes, la révolte en Berry des  Mariannes, les francs-maçons à
Bourges et des thèmes moins connus comme la brouille entre l’Abbé Moreux
et Flammarion. Un mot sur la Fontaine de Fer et sur Berthe Morisot. Et puis
quelques énigmes résolues, comme la mort d’Alain Fournier.

R.02 NOUVEAU

Géopolitique du nucléaire civil et militaire
Christophe GIRAUD - Cartographe-Conférencier - Docteur en Géographie

Vendredi 21 janvier
19h30 à 21h
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 € 

La problématique globale de la technologie nucléaire est abordée à
l’échelle mondiale puis à l’échelle de la France dans une triple dimension :
militaire («course à la bombe»), économique (coût réel du nucléaire civil) et
environnemental (sécurité des centrales, questions des déchets).

H.04 NOUVEAU

A la recherche de l'or noir du Berry
Dominique PAULIN - Président de l'Université Populaire du BerrySamedi 22 janvier

14h à 17h 
Nbre de séance : 1
Lieu : Lapan
Adhérents : 20 €
Non adhérents : 24 € 

Noël en décembre, truffes en janvier ! Stéphanie Borello nous invite à
découvrir sa truffière en compagnie de MELL, jeune chienne Braque qui a
spécialisé sa truffe dans la recherche des Tuber Melanosporum. Après 2
heures de cavage nous participerons au nettoyage et à la dégustation du
précieux champignon noir.  

V.22

Initiation à la dégustation du whisky
Olivier ROUX

Mercredi 26 janvier
18h30 à 21h
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil  
Adhérents : 25 €
Non adhérents : 29 €

Des techniques de distillation en passant par l’histoire et les grands pays
producteurs, découvrez les secrets et subtilités de ce noble spiritueux. 
La dégustation commentée de cinq whiskys écossais clôturera la séance.

Aucune inscription ne sera prise le jour même.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

V.03 NOUVEAU
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Le Rhum, un moment de convivialité : 
initiation à la dégustation  
Emmanuel BARCLAIS  Jeudi 27 janvier

19h à 21h30
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 25 €
Non adhérents : 29 €

Découvrir le Rhum et se familiariser avec les techniques de dégustation.
Cette dégustation vous propose une promenade traditionnelle dans le
monde du rhum. 

Aucune inscription ne sera prise le jour même.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

V.12 NOUVEAU

L’Olympia : salle mythique
Jean-Jacques ASTRUC

Vendredi 28 janvier
14h30 à 16h30
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 € 

"Jean-Jacques ASTRUC fait l'Olympia!" 

Après les Beatles, Bob Dylan, Elvis Presley, notre conférencier nous entraîne
dans le temple de la musique. Les artistes les plus célèbres passent dans les salles
de concert mais tous rêvent de faire l'Olympia. 

Anecdotes, vidéos, souvenirs, illustrent l'histoire de cette salle mythique.

A.07 NOUVEAU

Pour vos amis, vos proches,
pensez à partager le savoir et le plaisir de la connaissance

en offrant les cours de l’UP Berry
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Initiation à LIBREOFFICE : un équivalent gratuit
de WORD, EXCEL et POWERPOINT
Anne-Marie BROTMardi 1er février

18h à 20h 
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 € 

Vous avez un ordinateur mais sans Microsoft Office ! Il existe une suite
bureautique gratuite et performante : LIBREOFFICE. Ce module vous aidera
à installer le logiciel, présentera les différents outils disponibles et les pas-
serelles avec Microsoft. Description plus complète du traitement de texte.
Apporter son ordinateur portable.

S.07

Il s’agit d’une nouvelle conférence sur les souterrains de Bourges. Où
sont les galeries souterraines sous notre ville ? Que dire des souterrains qui
vont à Sancerre ? Mais aussi à quoi servaient ces souterrains ? Beaucoup de
photos, et d’explications sur ce que nous savons aujourd’hui, alors que les
recherches se poursuivent.

Les souterrains de Bourges  
Roland NARBOUX

Mercredi 2 février
18h à 20h
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 €

R.03 NOUVEAU

Initiation à la dégustation du vin
Jean-Marie GAY - Oenologue

Vendredi 4 février 
19h30 à 22h
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil  
Adhérents : 23 €
Non adhérents : 27 €

Mystérieux le vin ? Pas vraiment ! L'objectif de ce cours est d'apprendre l'art
de déguster le vin pour en percer ses mystères. La partie pratique com-
prendra la dégustation d'un éventail de 6 vins.

Aucune inscription ne sera prise le jour même.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

V.15

La numérologie (2ème partie)
François DUBOIS 

Samedi 5 février
15h à 18h  
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 15 €
Non adhérents : 18 €

Le 1er cours est consacré à l’étude de la destiné. Cette 2ème partie
concerne, avec tous les prénoms et le nom, l’étude de la personnalité. 

Destinée + personnalité permettront d’établir un thème complet. 

IMPORTANT : il est indispensable d’avoir assisté au 1er cours cette
année ou une année précédente.

V.08

Février 2022
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De Toumaï à homo sapiens
Christophe GIRAUD - Cartographe-conférencier - Docteur en Géographie

Vendredi 25 février
19h30 à 21h
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 € 

Considéré comme le premier fossile de préhumain, Toumaï (7 millions
d’années) s’inscrit aux origines de la lignée humaine, bien avant que
n’apparaissent les premiers hommes véritables (Homo habilis 2,5 Ma, Homo
erectus). Eclairée par Darwin, cette histoire de l’humanité rebat les cartes de
la philosophie et de notre rapport au monde.

H.09 NOUVEAU

PHILOSOPHIE et LITTERATURE pour tous, 
en groupe de parole
Joseph PARILLAUD - Titulaire d'un DEA de Philosophie de la pratique du savoir

Samedi 26 février
14h30 à 16h30
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 €

Nous partagerons les réflexions de PLATON  ( 427-347 avant J.C.), disciple
de Socrate pour la vie ordinaire d'aujourd'hui sur le thème : "Comment
mieux vivre la relation avec les autres"avec un nouveau choix de textes.
Ces enseignements sont toujours pertinents dans notre vie quotidienne.

L.10

Des troubadours au jazz en suivant la
puce !
Jacques VERILLAUD 

Mercredi 23 février 
18h30 à 20h
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 € 

Chanson, mélodie : le premier mot plus populaire et le second plus savant.
Ces formes musicales furent utilisées en France au cours des siècles. Le cours
présentera l’évolution de ce genre de musique depuis le Moyen-Àge
jusqu’au XXème siècle : la puce sera notre fil conducteur pour sauter de siècle
en siècle. Mais que vient faire ici une puce ? Peut-être répondrez-vous : « On
connaît la chanson » !

A.01 NOUVEAU

Maurice Estève un peintre de renommée
internationale et son œuvre
France LE LOC'H - Professeur retraitée d'Arts AppliquésMercredi 16 février

20h à 22h
Nbre de séance : 1
Lieu : Dun-sur-Auron - an-
cienne bibliothèque
Adhérents : 5 €
Non adhérents : 5 € 

Marqué par les « primitifs » et la peinture de Paul Cézanne, Maurice Estève
développe son style dans la non-figuration. Il devient le chef de file de cette
première génération. 

Inscription et réglement sur place.

DA04
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Balade andalouse
Geneviève VERILLAUD - Jacques VERILLAUD

Mercredi 2 mars
15h à 16h
Nbre de séance : 1
Lieu :Menetou-Salon - 
Résidence Autonomie
Gratuit

Brève présentation de l'Andalousie suivie d'un film vidéo qui vous em-
mènera de Jerez de la Frontera à Séville en passant par les villages
blancs et plusieurs villes dont Grenade et Cordoue.

MS02

Jeudi 19 novembre 
17h à 19h 
Lieu : Bourges  
Maison des associations -
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 12 €
Non adhérents : 15 €

"Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le
dernier poisson capturé, alors le visage pâle s'apercevra que l'argent ne se
mange pas" disait Sitting Bull au Président des U.S.A. Les valeurs amérin-
diennes chères au cœur de ce célèbre chef sioux retentissent comme un
écho sur nos préoccupations climatiques et sociétales actuelles. Cette
conférence apportera des éléments à notre réflexion sur l'environnement.

A.13 La culture Amérindienne
Jean-Pierre SAULNIER

Mercredi 2 mars 
18h à 19h 
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 6 €
Non adhérents : 7 €

V.21

Mars 2022

Les graines germées apportent vitamines, minéraux, protéines, fibres et
enzymes. Bienfaisantes pour notre santé, on peut les cultiver facilement
dans la cuisine et se régaler tous les jours avec les jeunes pousses. Selon
leurs différentes propriétés, on choisira celles qui aident au mieux notre
santé.

Les bienfaits des plantes germées
Fréderic THELINGE - Animateur nature

Mardi 1er mars
19h à 21h
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 €

E.09 NOUVEAU

NOUVEAU
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Les formes et l’esprit : les roses médiévales
dans nos cathédrale
Thérèse LEGRAS - Guide et conférencière du patrimoineMardi 8 mars

18h15 à 20h
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 €

Dans maintes grandes religions la géométrie symbolique joue le rôle d'une
sténographie où cercle, carré, triangle, étoile expriment un sens profond
des représentations.

La rose contient toute cette géométrie. Elle veille sur la nef. Ce point de
lumière représente la lutte de l'esprit contre les forces des ténèbres.

A.09 NOUVEAU

La santé selon Hildegarde de Bingen,
le BOL d'AIR JACQUIER  
Bernard BOURGOIN  Mercredi 9 mars

19h à 20h30
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 €

Les principes de santé d’Hildegarde de Bingen, abbesse bénédictine du
XIIème siècle peuvent être encore valables aujourd'hui. Le "Bol d'air René
Jacquier", chimiste et chercheur propose une méthode unique d'oxygé-
nation cellulaire que l'on pourra essayer en direct.

B.08 NOUVEAU

Découverte de la Bulgarie
Geneviève VERILLAUD 

Mercredi 9 mars
14h30 à 15h30
Nbre de séance :1
Lieu Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 6 €
Non adhérents : 7 €

Un peu d'histoire, beaucoup de photos pour faire découvrir ce pays
surprenant qu'est la Bulgarie : civilisation thrace avec ses tombeaux ornés
de fresques, restes de l'époque romaine, églises rupestres, monastères et
églises de toutes les époques...

V.04 NOUVEAU

Jeudi 19 novembre 
17h à 19h 
Lieu : Bourges  
Maison des associations -
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 12 €
Non adhérents : 15 €

Châteaumeillant le vignoble le plus central de France est la plus
jeune AOC du Centre-Loire même si son histoire viticole remonte à
près de 2000 ans. Historique, terroirs, cépages sont présentés avec
quelques flacons pour illustrer la richesse du vignoble. 

Aucune inscription ne sera prise le jour même. 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

A.13 Chateaumeillant : 10 ans d’AOC
Benoit ROUMET - Consultant Vins et Sakés

Jeudi 3 mars
19h à 21h 
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 22 €
Non adhérents : 25 €
(fournitures comprises)

V.19 NOUVEAU
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Jeudi 19 novembre 
17h à 19h 
Lieu : Bourges  
Maison des associations -
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 12 €
Non adhérents : 15 €

Le saké, boisson emblématique du Japon, est encore mal connu en
France. Ni bière, ni vin, le saké (ou nihon shu) est une boisson à part
entière avec son histoire, ses techniques et un monde de saveurs à
découvrir. 

Aucune inscription ne sera prise le jour même.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

A.13 Premiers pas dans le saké
Benoit ROUMET : Consultant Vins et Sakés

Jeudi 10 mars
19h à 21h 
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 25 €
Non adhérents : 29 €
(fournitures comprises)

V.20

Préparer un repas antillais 
Suzanne PAULIN  

Vendredi 11 mars
18h30 à 23h30
Nbre de séance : 1
Lieu : St Florent sur Cher
Adhérents : 40 €
Non adhérents : 45 € 

Depuis 10 ans vous avez été nombreux à participer aux cours de cuisine
antillaise. Pour fêter cet évènement, Tatie Suzanne vous a concocté un
petit menu « Best Of. Ce sera une découverte pour certains, une révision
pour d’autres. 

Le cours débutera impérativement à 18 h 30.

SF03

NOUVEAU

L'usage des plantes sauvages à l'époque
des jardins médiévaux
Fréderic THELINGE - Animateur nature

Vendredi 11 mars
20h à 22h
Nbre de séance : 1
Lieu : St-Georges-sur-Moulon
Centre socio culturel 
Gratuit

Venez découvrir les plantes que l’on cultivait dans les jardins du Moyen-âge et
leurs fonctions dans l’architecture de ces endroits particulièrement élaborés. Les
techniques de culture spécifiques à cette époque contribuent à la mise en valeur
de la pensée du Moyen-âge.

SG02

La numérologie (2ème partie)
François DUBOIS 

Samedi 12 mars
15h à 18h  
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 15 €
Non adhérents : 18 €

Le 1er cours est consacré à l’étude de la destiné. Cette 2ème partie
concerne, avec tous les prénoms et le nom, l’étude de la personnalité. 

Destinée + personnalité permettront d’établir un thème complet. 

IMPORTANT : il est indispensable d’avoir assisté au 1er cours cette
année ou une année précédente.

V.09

NOUVEAU

NOUVEAU
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Assistance à la réalisation d’un document
Anne-Marie BROT 

Mardi 15 mars
18h à 20h 
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 €

Vous souhaitez réaliser un document texte, un tableur ou une présentation
mais vous bloquer. Cet atelier a pour objectif de vous accompagner dans
votre réalisation et de vous donner les outils pour avancer. Avoir LIBREOFFICE
ou Microsoft Office. Apporter son ordinateur portable. Décrire lors de votre
inscription le document que vous souhaitez faire, sur quel support et les
points qui vous bloquent afin que je puisse vous préparer une première
aide.

S.01 NOUVEAU

Yoga, une séance au Printemps
Annie ROUX - Professeur de yogaMercredi 16 mars

18h à 20h
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 € 

Le yoga c’est une excellente pratique pour harmoniser l’énergie en nous,
unir le corps et le mental, vivre «ici et maintenant», en accord avec la nature au
rythme des saisons. Le printemps c’est la renaissance, le réveil, l’éveil. Il s’agit
alors de faire le ménage, de redémarrer le moteur. Le mot clé : allègement.
Apporter une tenue confortable et un tapis.

B.01

Autour du visage
France LE LOC'H - Professeur retraitée d'Arts Appliqués  

Lundi  14 mars
14h30 à 16h
2 séances  puis le 21/03
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 15 €
Non adhérents : 18 €

Tout au long de l'histoire, et pour de multiples raisons, les dessinateurs, les
peintres, les sculpteurs se sont intéressés au visage humain. Dans leurs
œuvres, ils le reproduisent, analysent ses caractères, captent ses expressions
ou l'utilisent comme un support de leur imagination. A travers des
exemples divers, nous aborderons ces recherches dans leur variété.

A.04

Les bienfaits des plantes au balcon
Fréderic THELINGE - Animateur nature

Mercredi 16 mars
20h à 22h
Nbre de séance : 1
Lieu : Dun-sur-Auron
Ancienne bibliothèque
Adhérents : 5 €
Non adhérents : 5 € 

Même petit, un balcon permet la culture de végétaux adaptés. On choisit les
plantes utiles, on les entretient, et on profite des fleurs, des aromatiques, 

des tomates…

DA05
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Homo sapiens à la conquête du monde
Christophe GIRAUD - Cartographe-conférencier - 

Vendredi 18 mars
19h30 à 21h
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 € 

Apparu il y a quelque 300 000 ans, l’Homme moderne a vécu au contact d’autres
espèces humaines (Hommes de Denisova, de Florès, de Luçon) avant de faire
caval ier seul suite à l’extinction des Néandertaliens. A la faveur
d’innovations audacieuses, Homo sapiens a conquis la planète entière, imposant
sa tutelle à l’ensemble du vivant.

H.12 NOUVEAU

Dégustation des vins des villages 
méconnus de la côte de Beaune
Jean-Marie GAY - Oenologue

Mardi 22 mars
19h30 à 22h
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Caves Sélections  et 
Millésimes
Adhérents : 28 €
Non adhérents : 32 €

Des vins blancs et rouges sont plus accessibles et ne négligent surtout pas
la qualité dans cette région. Votre curiosité sera récompensée par la
dégustation de Pernand-Vergelesses, Ladoix, Maranges, etc.
Aucune inscription ne sera prise le jour même

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

V.16 NOUVEAU

Initiation aux cartes mentales
Jean-Pierre GUILLON

Mercredi 23 mars
18h à 20h 
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 €

La carte mentale, aussi appelée heuristique, est une technique de
représentation graphique d'idées et de relation entre ces idées. Cette
technique exploite et favorise le fonctionnement naturel du cerveau :
association d'idées, utilisation de la couleur et du dessin pour une meil-
leure mémorisation. Un exemple d'application portera sur le thème de
l'année.

C.01
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Du passé au féminin : l’impossible voyage !
Femmes improbables - Femmes d’exception
Thérèse LEGRAS - Guide et conférencière du patrimoineMardi 29 mars

18h15 à 20h15
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 €

Folles ou sages ; vierges ou sorcières ; tendres ou insoumises, les femmes
sont entrées dans les mythes et légendes. Eve, la reine de Sabbah et
quelques autres illustrent cette célébrité à travers les siècles.

A.08 NOUVEAU

Michel Colombe, de Bourges à Nantes, 
itinéraire d’un grand sculpteur, entre gothique
et renaissance
Michel MARC - Président d’honneur de l’UP du Berry

Mercredi 30 mars
18h30 à 19h30
Nombre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 €

Immense sculpteur, Michel Colombe, né à Bourges, reste largement
méconnu. Quelle fut sa trajectoire de vie et quelle place occupe-t-il dans la
sculpture de son époque, lui qui fut "ymagier" des grands d'alors, au tournant
des 15ème et 16ème siècles ? Cette conférence s'appuiera sur une présen-
tation imagée.

A.06 NOUVEAU

Les rapaces en piste sur la base d’Avord
Thomas GARRIDO

Vendredi 25 mars
18h30 à 20h 
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 €

Pour sécuriser les plateformes aériennes du péril animalier, l'Armée de
l'air sollicite l'utilisation de rapaces. Monsieur Thomas Garrido, fau-
connier sur la Base aérienne d'Avord, vient nous présenter son activité
à travers l'art de la fauconnerie.

R.04 NOUVEAU

«Mosaïque» au bord de l’Adriatique
Geneviève VERILLAUD 

Mercredi 23 mars
14h30 à 15h30
Nbre de séance : 1
Lieu Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 6 €
Non adhérents : 7 €

Oui ! L’ancienne Yougoslavie est une mosaïque de peuples, de monuments,
de religions , de paysages …  Des photos permettront d’évoquer tous
ces aspects : elles vous feront voyager en Croatie, en Bosnie-Herzégovine et
au Monténegro.

V.05



31

« De l’amour à la mort », de forme en forme,
une succession de métamorphose du même
Alain VERNET - Professeur d’Ethique et Bio-EthiqueMardi 5 avril

18h à 19h30
2 séances puis le 26/04
Lieu : Bourges  
Maison des associations  
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 15 €
Non adhérents : 18 €

De la naissance à la mort, nous passons par une succession d’apparences,
et donc de formes corporelles, tout en restant la même personne. Cette
question, de tout temps, a préoccupé les philosophes, les psychologues, les
sociologues et les artistes, mettant en perspective identité et altérité.
Nous examinerons quelques uns de ces questionnements.

H.08

Des formes géométriques pour se concentrer
et méditer, le mandala
Annie ROUX - Professeur de yoga

Mercredi 6 avril
18h30 à 20h
Nbre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 € 

Présentation rapide du mandala, création de son propre mandala avec des
formes géométriques (dessin, pliage, collage, coloriage) et utilisation de ce
mandala pour se concentrer, méditer et retrouver la pleine forme.
Apporter crayon, règle, gomme, crayons de couleur ou feutres, colle,
ciseaux, compas.

B.05 NOUVEAU

Vie et personnalité(s) de Jacques COEUR
Joseph PARILLAUD - Titulaire d'un DEA de Philosophie de la pratique du savoir

Samedi  9 avril
14h30 à 16h30
Nbre de séance : 1
Lieu Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 €

Echanges et réflexions partagées sur la vie et la personnalité de Jacques
Coeur (vers 1400- 1456) à partir du roman de Jean-Christophe RUFIN :
"Le Grand Cœur" aux Editions Gallimard.

L.08 NOUVEAU

NOUVEAU

Avril 2022

Préparer un repas antillais 
Suzanne PAULIN  

Jeudi 27 avril
18h30 à 23h30
Nbre de séance : 1
Lieu : St Florent sur Cher
Adhérents : 40 €
Non adhérents : 45 € 

Depuis 10 ans vous avez été nombreux à participer aux cours de cuisine
antillaise. Pour fêter cet évènement, Tatie Suzanne vous a concocté un
petit menu « Best Of. Ce sera une découverte pour certains, une révision
pour d’autres. 

Le cours débutera impérativement à 18 h 30.

SF06 NOUVEAU
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La renaissance du goût en Bordelais
Jean-Marie GAY - Oenologue

Mardi 10 mai
19h30 à 22h
Nombre de séance : 1
Lieu : Bourges
Cave Sélections et 
Millésimes
Adhérents : 23 €
Non adhérents : 27 €

Le territoire bordelais intensifie sa production en bio et biodynamie. Rouge,
blanc, rosé, de belles découvertes sont au rendez-vous.

Aucune inscription ne sera prise le jour même.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

V.18 NOUVEAU

Vins rares issus de cépages anciens
Jean-Marie GAY - Oenologue

Jeudi 28 avril
19h30 à 22h
Nombre de séance : 1
Lieu : Bourges
Cave Sélections et 
Millésimes
Adhérents : 23 €
Non adhérents : 27 €  

Le monde du vin évolue avec l’arrivée de la nouvelle génération qui sou-
haite faire revivre ces cépages oubliés, car peu productifs mais tellement
originaux.

Aucune inscription ne sera prise le jour même.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

V.17 NOUVEAU

Décryptage d’une exposition : Vie du sol
Sébastien MINCHIN - Directeur du Museum de Bourges

Mardi 10 mai
14h30 à 16h 
Nombre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Muséum d’histoire naturelle
Adhérents : 5 €
Non adhérents : 5 €

Visite et décryptage de l'exposition consacrée au sol et à ce qu'il y a sous nos
pieds. Cette exposition art-sciences a été concue par le muséum de Bourges
et les artistes Dominique Rousseau, Charlotte Rodon et Elisa Fache.

Après cette visite le sol n'aura plus de secret pour vous.

E.03 NOUVEAU

Géopolitique du climat : les enjeux de
gouvernance mondiale
Christophe GIRAUD - Cartographe-Conférencier - Docteur en GéographieJeudi 5 mai

20h à 21h30
Nombre de séance : 1
Lieu :Menetou-Salon 
Résidence Autonomie
Gratuit

L’évolution actuelle du climat est au cœur des débats même si, historique-
ment, le climat de la Terre a très souvent varié. Ce constat conforte les
« climato-sceptiques » mais ne peut occulter l’emballement récent des
phénomènes. Des défis majeurs se profilent : habitabilité des territoires,
transferts massifs de population.Les initiatives multiples mais en ordre
dispersé nécessiteraient d’être coordonnées à l’échelle planétaire. 

MS03 NOUVEAU

Mai 2022
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Initiation à la technique photographique
numérique
Axelle REBOUX - Photographe professionnelle

Mercredi 11 mai
19h à 21h
(4 séances  :  puis 18/05, 25/05,
01/06)
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 40 €
Non adhérents : 45 €

Comprendre la technique photographique dans son ensemble : du
fonctionnement de l'appareil photo numérique au regard du photographe.

- Travailler son regard pour améliorer ses images.
- Une séance se déroulera sur le terrain pour une mise en pratique des cours.
- La dernière permettra de débriefer sur les photos prises sur le terrain.

S.03

L’espace mondial, espace conflictuel
Hervé DUCLOS - Enseignant à l'INSA - Centre Val de Loire

Mardi 17 mai
19h30 à 21h30
Nombre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 €

Quelques grilles de lecture et d'analyse permettent de comprendre la scène
mondiale aujourd'hui.

Les principales conceptions de l'espace, les différents auteurs et leur relation
ouvrent sur une géopolitique de l'actualité internationale.

H.02 NOUVEAU

Préparation d’un cocktail dinatoire exotique
Suzanne PAULIN  

Vendredi 20 mai
18h30 à 23h30
Nombre de séance : 1
Lieu : St Florent
Adhérents : 25€
Non adhérents : 30 € 

Vous participerez à la préparation d’un cocktail dînatoire composé de verrines
salées et sucrées aux parfums d’épices. Vous réaliserez des cocktails avec et sans
alcool que vous pourrez déguster avec vos préparations culinaires. 
Le cours débutera impérativement à 18 h 30.
Aucune inscription ne sera prise le jour même.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

SF04 NOUVEAU

La biodynamie dans les marais
PATRIMOINE MARAIS - Association des Marais de Bourges

Samedi 21 mai
10h à 11h30
Nombre de séance : 1
Lieu : Bourges 
Marais de Bourges
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 € 

" Laissez faire la nature, elle travaille pour vous! "

La biodynamie est l'équilibre de tout ce qui fait le bien de chacune des parties.
Les marais illustrent cet équilibre dans une zone bien particulière.

E.06 NOUVEAU



34

Montaigne ou l’Invention de la philosophie
moderne à la Renaissance
Alain VERNET - Professeur d’Ethique, philosophie morale

Mardi 24 mai
18h à 20h
Nombre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 € 

Montaigne peut être considéré comme le précurseur de la philosophie
moderne, inaugurant le doute systématique, qui sera développé ensuite
par Descartes, et qui sera à la base de toute la rationalité occidentale. En
même temps,  il retrouve tout un courant classique : celui du scepticisme.
Ce retour aux humanités est bien dans le style de la Renaissance.

H.07 NOUVEAU

PHILOSOPHIE et LITTERATURE pour tous, en groupe de parole
Joseph PARILLAUD - Titulaire d'un DEA de Philosophie de la pratique du savoirSamedi 28 mai

14h30 à 16h30
Nombre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 €

Nous partagerons les réflexions de PLATON  (427-347 avant J.C.), disciple de
Socrate pour la vie ordinaire d'aujourd'hui sur le thème : "Comment mieux
vivre la relation avec les autres" avec un nouveau choix de textes. 

Ces enseignements sont toujours pertinents dans notre vie quotidienne.

L.11

Yoga, une séance en été
Annie ROUX - Professeur de yoga

Mercredi 8 juin
18h à 19h30
Nombre de séance : 1
Lieu : Bourges  
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 € 

Le yoga est une excellente pratique pour harmoniser l’énergie en nous, unir
le corps et le mental, vivre «ici et maintenant», en accord avec la nature au
rythme des saisons. L’été c’est la plénitude, l’explosion, la joie. Augmenter
la  spontanéité et développer l’improvisation pour oser et être.

Apporter une tenue confortable et un tapis.

B.02

Allons au MuPop en passant par Peufeilhoux
Dominique PAULIN - Président de l'Université Populaire

Jeudi 16 juin
à partir de 7h30 
Nombre de séance : 1

Adhérents : 95 €
Non adhérents : 100 €

A la lisière de la forêt de Tronçais le château de Peufeilhoux, entièrement
meublé, nous transporte du XV siècle à la Belle Epoque. Le musée des merveilles
de la nature ouvert en 2017 et la roseraie créée au Printemps 2019 vien-
nent compléter la visite. Le Musée des musiques populaires de Montluçon
(MuPop) présente une collection exceptionnelle d'instruments de musique
considérée comme le fond de référence en France. Le prix comprend le
transport, le petit déjeuner d’accueil et la visite guidée du château, le musée
des merveilles et la roseraie, le déjeuner, la visite libre du MuPop. 
A voir et à revoir sans modération ! 

V.14 VoyageVoyage

Juin 2022
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Le barbecue de Tatie Suzanne
Suzanne PAULIN  

Vendredi 1er juillet
18h30 à 23h30
Nombre de séance : 1
Lieu : St Florent
Adhérents : 35€
Non adhérents : 40 € 

Venez préparer quelques recettes de marinades aux parfums d'épices
antillaises et rêver d'exotisme le temps d'une soirée autour du barbecue et
de la plancha de Tatie Suzanne. On prépare, on cuit et on déguste. Ça sent
bon les vacances ! Le cours débutera impérativement à 18 h 30.
Aucune inscription ne sera prise le jour même.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

SF01

Découverte des marais classés de Bourges 
à pied et en barque
Thérèse  LEGRAS - Guide et conférencière du patrimoine
PATRIMOINE MARAIS - Association des Marais de Bourges

Samedi 2 juillet
10h à 12h30 
Nombre de séance : 1
Lieu : Bourges 
Marais de Bourges
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 € 

Venez découvrir la partie cachée des marais, véritable paysage fait de terre et
d’eau, façonné au cours des siècles. Visite ponctuée d’anecdotes. Prévoir une
tenue adaptée. Visite soumise aux conditions météorologiques.
Rdv Place des Frênes, chemin de Caraqui, marais de Bourges.
Aucune inscription ne sera prise le jour même.

E.07

Juillet 2022

NOUVEAU

Pour vos amis, vos proches,
pensez à partager le savoir et le plaisir de la connaissance

en offrant les cours de l’UP Berry
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Joindre une enveloppe timbrée pour toute inscription par correspondance
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(1)  Adhésion individuelle normale : 15 €

Adhésion individuelle de soutien : à partir de 20 €

Courriel : upberry.bourges@gmail.com
Site : http://upberry.org/ le Savoir

Partagé

M.        Mme          Mlle Date de naissance : ..............................................…………

Nom : ....................................... Prénoms : .............................................................…………

Profession : ..............................…………. ....................................................................…………

Adresse complète : .....................................................................................................…………

......................................................................................................................................…………

Tél. domicile : ...............................................   Tél. port. : .........................................…………

Courriel : ......................................................................................................................…………

2021 • 2022
Bulletin d’adhésion et d’inscription aux cours

de l’Université Populaire du Berry
A découper ou à photocopier et à retourner dûment rempli à :

UP DU BERRY :
Maison des associations - 28 rue Gambon 18000 BOURGES - Tél : 02 48 65 44 87

�

.........................

.............................................................

.............................................................

........................

........................

........................

Total :
+ Adhésion (1)

Total général :

Ci joint un chèque de :
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Joindre une enveloppe timbrée pour toute inscription par correspondance
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(1)  Adhésion individuelle normale : 15 €

Adhésion individuelle de soutien : à partir de 20 €

Courriel : upberry.bourges@gmail.com
Site : http://upberry.org/ le Savoir

Partagé

Ci joint un chèque de : Total :
+ Adhésion (1)

Total général :

2021 • 2022
Bulletin d’adhésion et d’inscription aux cours

de l’Université Populaire du Berry
A découper ou à photocopier et à retourner dûment rempli à :

UP DU BERRY :
Maison des associations - 28 rue Gambon 18000 BOURGES - Tél : 02 48 65 44 87

�
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