Au fil de l’eau
Si nous avons choisi l’EAU pour thème central de notre programme 2022-2023, ce n’est pas
à cause des agats d’iau tombés en juin, ni parce que nous pensons avoir bien mené notre
barque depuis 40 ans ; mais simplement parce nous souhaitons apporter notre goutte d’eau
à l’océan des connaissances, comme une pierre à l’édifice des savoirs. Il est possible de
s’informer sur tout en quelques clics mais nous restons convaincus que l’écoute d’un
conférencier, d’un professeur reste la forme la plus influente du partage des savoirs.
Internet est au face à face pédagogique ce que la télévision est au spectacle vivant. C’est
donc symboliquement que nous ouvrons notre programme par la visite de la nouvelle
Maison de la Culture. Vous découvrirez ensuite la centaine de sujets qui vous sont proposés
par 52 intervenants dont 15 nouveaux. De l’initiation à la graphologie en passant par le génie
maritime romain, des conférences de géopolitique aux cours d’œnologie, la diversité des
thèmes et des sujets proposés retiendra à coup sûr votre attention. Reste dans cet embarras
du choix à trouver du temps ! Prenez-le pour (re)découvrir le plaisir de partager
des connaissances ensemble.
Nous vous attendons !
Dominique Paulin, Président de l’UP Berry

COMITE DIRECTEUR DE L’UNIVERSITE POPULAIRE 2022/2023
Président : Dominique PAULIN
Vice-présidentes : Joëlle MEAUME et Thérèse LEGRAS
Trésorier : Jacques VERILLAUD
Trésorier adjoint : Gilles BLANCHET
Secrétaire générale : Claudine VASLIN
Chargée de communication : Monique ROLLIN
Secrétaire chargé des relations extérieures : Dominique JOBIC

En 2022-2023, l’UP Berry c’est : 101 COURS
dont 64 NOUVEAUX
Inscrivez-vous dès le 9 septembre 2022
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L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DU BERRY
C’est quoi, pour qui ?
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.
Qui assure son fonctionnement ?
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.
Comment l’UP est-elle financée ?
Les cotisations des adhérents et souscriptions aux cours assurent 94 % de son autofinancement.
Les 6 % 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.
Où et comment adhérer à l’UP Berry ?
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 39, établir un chèque incluant
le prix de l’adhésion et le montant total des cours à l’ordre de l’UP Berry et l’envoyer 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.
Quand ?
Toute l’année, à partir du 9 septembre 2022
Tarifs :
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 €.
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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 uniquement 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 décentralisation de nos cours, se renseigner au secrétariat.
Intervention pour comité d’entreprise : prendre contact avec le secrétariat
Désistement et annulation :
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.
Assurance :
Chaque adhérent doit souscrire une assurance « Responsabilité individuelle ».
En aucun cas la responsabilité de l’Université Populaire du Berry ne saurait être invoquée.
Responsabilité pédagogique :
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 cidessus.
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PLAQUETTE-PROGRAMME, MODE D’EMPLOI
INTRODUCTION / PRESENTATION : p.1, 2 et 3
CALENDRIER DES COURS :
• octobre : p.10 • novembre : p.14 • décembre : p.20
• janvier : p.22 • février : p.27 • mars : p.28
• avril : p.33 • mai : p.34 • juin : p.37 • juillet : p.37
CLASSEMENT THEMATIQUE DES COURS : p.6-7-8-9
[A]
[B]
[C]
[E]
[H]

Arts
Bien être/santé
Communication
Environnement
Droits et sciences humaines

[L]
[R]
[S]
[V]

Lettres et langues
Culture régionale
Sciences et techniques
Art de vivre, culture et loisirs

PRESENCE DE L’UP DANS VOTRE COMMUNE :
[MS] Menetou-Salon p.19 / [SF] Saint-Florent p.20 - 34 - 36 - 37
[SG] Saint- Georges p. 16 - 31
INDEX LEXICAL : p. 5
BULLETIN D’INSCRIPTION : p.39

FICHE DE COURS, MODE D’EMPLOI
UP = Maison des associations, 28 rue Gambon, 18000 Bourges : voir salles à l’accueil

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Ouverture du secrétariat (secrétaire : Mme Axelle Reboux) :
du lundi au vendredi de 15h à 18h
Fermé pendant les vacances scolaires :
TOUSSAINT : du samedi 22 octobre au dimanche 06 novembre 2022
NOËL : du samedi 17 décembre 2022 au lundi 02 janvier 2023
HIVER : du samedi 11 février 2023 au dimanche 26 février 2023
PRINTEMPS : du samedi 15 avril 2023 au lundi 1er mai 2023
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INDEX LEXICAL
Alain-Fournier

p.11

Extrème

p.34

Naturel

p.21

Américaine

p.14

Faim

p.24

Nom

p.30

Anglais

p.11,14,15

Féminin

p.15

Numérologie

p.13,18,27

Aqueducs

p.31

Fonderie

p.24

OEnologie

Armement

p.21, 24

Forme

p.13

Paléographie

p.12

Art

p.18

Généalogie

p.30

Philosophie

p.16,2,26,32

Artisanat

p.19

Georges Sand

p.30

Photo

p.17,34

Astrologie

p.11

Géopolitique

p.19,24,28,31,32

Photographie

p.23

Baroque

p.18

Goût

p.13

Plante

p.18

Beaune

p.25

Graphologie

p.11

Politique

p.18,32,34

p.23

Histoire

p.20,30

Rapaces

p.21

Hypnose

p.13

Région

p.10

Belline
Bourges

p. 15,21,22,27,37

p.12,25,29,32,36

Bulgarie

p.28

Ile

p.32

Rhum

p.22,24

Cambodge

p.33

Informatique

p.20,35

Romains

p.29,31

Carte mentale

p.31

Initiation

p.27,31

Rosières

p.36

Cathédrale

p.30

Intériorité

p.10

Saké

p.15,21,28

Cépages

p.29

Irlande

p.34

Santé

p.19,21,26

Cher

p.10

Jazz

p.14

Symbole

p.14,30

Chocolat

p.13

Langue

p.10,11,14,15,27

Taoîsme

p.10

Classique

p. 23

Libre

p.19

Technique

p.20

Climat

p.35

Linux

p.25

Théatre

p.19

Communard

p.18

Littérature

Toponymie

p.27

Conduite

p.26

Magnétisme

p.13

Truffe

p.24

Corps

p.17

Mandala

p.19

Venise

p.27

Cuisine

Marais

p.37

Vins

p.25,32

Dentelle

p.26

Marionnette

p.19

Vins

p.12,29,36

Do-in

p.16,25

Méditation

p.10

Visite

p.13,14,26,35,37

Mets

p.13

Vitrail

p.30

Eau

p.20,34,36,37

p.14,16,20,26,32

p.22,23,27,28,29

Ecriture

p.12

Miel

p.16

Voyage

p.22,24,33,35

Emotions

p.13

Mose

p.27

Whisky

p.14,26,31,34

Energie

p.19

Musée

p.30

Wipikédia

p.16

Espagnol

p.10

Muséum

p.23,36

Windows

Eventail

p.20

Musique

p.23

Yoga
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p.20
p.12,17,23,29,33

Présent
ation
du prog
ramme
2022-20
23 :
Salle du Duc
Jean
Co

nseil départe
mental
Place Marcel
Plaisant 1800
00 BOURGES
le v

endredi 9 se
ptem
à partir de 1 bre 2022
8h00.

CLASSEMENT THEMATIQUE DES COURS :

B.01
B.02
B.03
B.04
B.05
B.06
B.07
B.08
B.09
B.10

ARTS
Des troubadours au jazz en suivant la puce !
Schubert, Malher, Wagner … et les lieder.!
Le théâtre de marionnettes contemporain
Maurice Estève: une oeuvre de renommée internationale
Histoire de l'éventail
Une approche de l'art baroque
L'eau de vie dans les vitraux de la cathédrale
BIEN ÊTRE/SANTÉ
Merveilles du magnétisme
Mes secrets de santé naturelle
Tenir la tête hors de l’eau avec le yoga
Le yoga rivière d’énergie
L’élément eau dans notre corps à travers le yoga
Le yoga et les cinq sens, le goût lié à l’eau
Yoga nidra pour surfer sur nos vagues intérieures
Méditation Taoïste
Initiation au Do-In
Initiation au Do-In

p.13
p.21
p.12
p.17
p.23
p.29
p.33
p.10
p.16
p.25

14/11/2022
16/03/2023
23/03/2023

C.01
C.02
C.03

COMMUNICATION
Wikipédia : l'encyclopédie collaborative
Initiation à la généalogie
Initiation aux cartes mentales

p.16
p.30
p.31

01/02/2023

E.01

ENVIRONNEMENT
Venise sous les eaux ? Le projet MOSE

p.27

07/11/2022
09/01/2023
24/11/2022
13 /03/2023
01/12/2022
23/11/2022
10/03/2023

A.01
A.02
A.03
A.04
A.05
A.06
A.07

18/10/2022
14/12/2022
12/10/2022
16/11/2022
11/01/2023
08/03/2023
05/04/2023
05/10/2022
15/11/2022
24/01/2023

6

p.14
p.23
p.19
p.30
p.20
p.18
p.30

10/01/2023
16/05/2023
01/03/2023
22/11/2022
02/07/2023

E.02
E.04
E.05
E.06
E.07

Décryptage d'une exposition : Photographes de nature
Décryptage de l'exposition en cours au Museum
L'eau en toute transparence
Les plantes folles
Découverte des marais classés de Bourges à pied et en barque

p.23
p.36
p.28
p.18
p. 37

09/03/2023
21/11/2022
27/02/2023
25/11/2022
16/01/2023
28/03/2023
03/03/2023
17/03/2023
15/10/2022
08/04/2023
25/03/2023
09/05/2023
23/11/2022

H.01
H.02
H.03
H.04
H.05
H.06
H.07
H.08
H.09
H.10
H.11
H.12
H.13

DROIT ET SCIENCES HUMAINES
George Sand, le parti du peuple
La Commune de Paris 1871 et les communards du Cher
Géopolitique de l‘eau douce et de l’eau salée
Géopolitique de la santé
Géopolitique de la faim
Géopolitque des îles
Le génie maritime romain
Les aqueducs et l’approvisionnement en eau dans le monde romain
Atelier de paléographie
Une histoire de l'extrême droite en France, des origines à nos jours
Le clivage gauche-droite depuis l'Antiquité
Changement climatique, conflictualité et coopération
"Être libre", un beau projet !

p.30
p.18
p.28
p.19
p.24
p.32
p.29
p.31
p.12
p.34
p.32
p.35
p.19

LETTRES ET LANGUES
06/10/2022

L.01

Espagnol initiés

p.10

08/11/2022
14/10/2022
12/11/2022
26/11/2022
28/01/2023
25/03/2023
06/10/2022
06/02/2023

L.02
L.03
L.04
L.05
L.06
L.07
L.08
L.09

Littérature Anglo-Américaine
Atelier d'écriture créative
Philosophie et Littérature pour tous, en groupe de parole
Philosophie et Littérature pour tous, en groupe de parole
Philosophie et Littérature pour tous, en groupe de parole
Philosophie et Littérature pour tous, en groupe de parole
Anglais: l'essentiel pour survivre au quotidien
Initiation à la toponymie

p.14
p.12
p.16
p.20
p.26
p.32
p.11
p.27

07/11/2022

L.10

Anglais : Atelier conversation niveau élémentaire à pré-intermédiaire

p.14

10/11/2022

L.11

Anglais : Atelier conversation niveau intermédiaire

p.15

10/11/2022

L.12

Anglais : L’essentiel pour voyager

p.15

R.01
R.02
R.03
R.04
R.05
R.06

CULTURE REGIONALE
Bourges : ville racontée au féminin
Les Sculptures de Bourges ont-elles des formes ?
L’eau à Bourges, une histoire lointaine
L’eau à Bourges dans la période moderne
Les rapaces en piste sur la base d’Avord
Alain-Fournier, un roman pour l'éternité

p.15
p.21
p.22
p.27
p.21
p.11

09/11/2022
07/12/2022
04/01/2023
08/02/2023
02/12/2022
11/10/2022
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18/01/2023
30/01/2023
25/05/2023
03/10/2022
21/10/2022

R.07
R.08
R.09
R.10
R.11

03/05/2023
17/11/2022
28/11/2022
23/01/2023
03/04/2023
20/10/2022
29/03/2023
02/03/2023
10/11/2022
08/12/2022
28/02/2023
15/10/2022
19/11/2022
04/02/2023
14/10/2022
24/01/2023
07/03/2023
10/10/2022
10/01/2023
04/04/2023
06/05/2023
19/01/2023
15/12/2022
10/05/2023
22/03/2023
07/04/2023
08/11/2022
28/01/2023
31/01/2023
08/10/2022
06/01/2023
14/01/2023

S.01
S.02
S.03
S.04

La Vauvise et l'Aubois au service des fonderies de Jacques Cœur
La Manufacture de dentelle à Bourges
Rosières, une image de marque à préserver
Visite de la Maison de la Culture
Visite de la chocolaterie Noël Jovy
SCIENCES ET TECHNIQUES
Initiation à la technique photographique
Photo numérique : traitement des images
Maintenance et protection de Windows
Découverte de LINUX-MINT

p.34
p.17
p.20
p.25

V.01
V.02
V.03
V.04
V.05
V.06
V.07
V.08
V.09
V.10
V.11
V.12
V.13
V.14
V.15
V.16
V.17
V.18
V.19
V.20
V.21
V.22
V.23
V.24
V.25
V.26
V.27
V.28

ARTS DE VIVRE, CULTURE ET LOISIRS
Namibie : un peu d'eau et le désert vit
Le pouvoir des émotions
Le vin à travers les vigneronnes
Premiers pas dans le saké
Saké chaud Saké froid
Umami et Saké - Balade autour des accords mets-sakés
Découverte de la Bulgarie
La numérologie (1ère partie)
La numérologie (1ère partie)
La numérologie (2ème partie)
Initiation à la dégustation du vin
Dégustation des vins des villages méconnus de la Côte de Beaune
Vins rares issus de cépages anciens
Découverte de l'astrologie
Découverte de l’oracle de Belline
Souvenirs d'un voyage à Angkor
De la terre à la une en autocar
Le Rhum et l'eau
Le Rhum, un moment de convivialité : dégustation de prestige
Les petites pépites du Sud-Ouest
Initiation à la dégustation du whisky
Les whiskeys irlandais
Visite de la distillerie Mabillot
Visite de la distillerie Mabillot
Sensibilisation aux risques routiers
Initiation à la graphologie
Le Gange fleuve sacré
A la recherche de l'or noir du Berry

p.33
p.13
p.32
p.28
p.15
p.21
p.28
p.13
p.18
p.27
p.12
p.25
p.29
p.11
p.23
p.33
p.35
p.24
p.22
p.36
p.31
p.34
p.14
p.26
p.26
p.11
p.22
p.24
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p.24
p.26
p.36
p.10
p.13

PRESENCE DE L’UP DANS VOTRE COMMUNE :
MENETOU-SALON
23/11/2022

MS01

Des formes géométriques pour se concentrer et méditer, le mandala

p.19

ST-FLORENT
26/11/2022

SF01

Atelier de cuisine créole

p.20

20/04/2023

SF02

Atelier de cuisine créole

p.34

12/05/2023

SF02

Le Barbecue de Tatie Suzanne

p.36

02/06/2023

SF03

Atelier culinaire créole

p.37

ST-GEORGES SUR MOULON
15/11/2022

SG02

Miel : une vraie panacée

p.16

24/03/2023

SG01

Géopolitique des religions

p.31

UP DU BERRY : Le Savoir partagé
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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Septembre 2022
ATTENTION !
Pour le nouveau voyage de l’UP Berry :

De la terre à la une en autocar
par Jacques VERILLAUD et Michel SANCHEZ,

les inscriptions démarrent en septembre et se terminent mi-octobre.

Pensez à réserver.
Ce cours V.17 qui aura lieu le 6 mai 2023 est à retrouver en page 35.

Octobre 2022
R.10

U Visite de la Maison de la Culture
NOUVEA
Dominique PAULIN - Président de l’UP Berry

Lundi 3 octobre
14h30 à 16h30
Nbre de séance :1

Lieu : Bourges
Maison de la Culture
Gratuit

B.08

U
NOUVEA

Mercredi 5 octobre
19h à 20h30
Nbre de séance :1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 €

L.01
Jeudi 6 octobre
18h00 à 19h30
(26 séances hebdo)

Lieu : Bourges
Lycée Alain Fournier
Adhérents : 155 €
Non adhérents : 170 €

La nouvelle Maison de la Culture de Bourges a été inaugurée le 10
septembre 2021. Nous vous proposons de la découvrir, des salles aux loges,
entre souvenirs et admiration devant un lieu qui fait l’unanimité des artistes et
du public.
Gratuit pour tous !

Méditation Taoïste
Frédérique MARCINIAK - Thérapeute holistique

«Si nous pensons à l’eau qui coule vers un rocher, elle s’écoule autour de lui.
Elle ne s’énerve pas, elle ne se met pas en colère, elle ne s’agite pas. En fait,
ça ne fait pas grand chose. Face à un obstacle, l’eau trouve une solution,
sans force, sans conflit». Je propose une méditation Taoïste sur l’eau et l’harmonie.
Je donnerai quelques notions de compréhension sur le taoïsme.

Espagnol initiés
Rose SYTY - Professeur certifiée d'espagnol

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.
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L.08

U
NOUVEA

Jeudi 6 octobre
15h30 à 17h
(26 séances hebdo)

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 155 €
Non adhérents : 170 €

U
NOUVEA
Samedi 8 octobre
14h30 à 16h

V.26

Nbre de séance : 6
Mensuel : 22/10-10/12-17/1207/01-14/01

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 65 €
Non adhérents : 70 €

V.14
Lundi 10 octobre
18h30 à 20h
Nbre de séance : 3
Bi- mensuelles : 17/10-07/11

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 23 €
Non adhérents : 28 €

U
NOUVEA
Mardi 11 octobre
19h à 20h30

R.06

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 €

Anglais : l’essentiel pour survivre au quotidien
Amanda BRICE - Formatrice en langue anglaise

Devant une notice, devant un appareil neuf, devant quelques magasins, on
se sent bien mal en point si on a oublié les bases de la langue anglaise.
Une mise à jour s'impose pour comprendre le monde.

Initiation à la graphologie
Christine DUBOIS - Graphologue

La graphologie est une science humaine mais également une technique
d’observation et d’analyse de l’écriture qui permet de connaître et
d’expliquer le fonctionnement d’une personne tant sur le plan
intellectuel, affectif et comportemental. L’écriture est la manifestation de chaque individu qui en écrivant projette l’expression de sa
personnalité dans son geste graphique.

Découverte de l’astrologie
Catherine OLLIER - Astrologue

Grâce à l’étude de 12 signes, 12 maisons et 10 planètes qui composent
notre thème natal, l’astrologie nous aide à répondre à notre
questionnement intérieur : qui suis-je ? Quel est mon chemin ?
Elle reflète également notre rapport avec les autres, la société.

Alain-Fournier, un roman pour l'éternité
Christophe GIRAUD - Cartographe - Conférencier

Tombé au champ d’honneur au cours de l’été 1914, Alain-Fournier reste
l’auteur d’un roman unique et inoubliable. En croisant l’itinéraire de l’écrivain
et celui du duo Meaulnes-Seurel, en comparant lieux fictifs et territoires
géographiques, on constate que l’ancrage dans le réel a largement nourri
le merveilleux du roman. Se dégage alors une vision originale du Berry, province
emblématique à bien des égards de la France sous la Troisième république…
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U
NOUVEA
Mercredi 12 octobre
18h30 à 20h

B.03

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 €

L.03
Vendredi 14 octobre
18h à 20h
(9 séances mensuelles : puis
25/11; 09/12; 13/01; 10/02; 10/03;
14/04; 12/05; 16/06

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 95 €
Non adhérents : 100 €

V.11
Vendredi 14 octobre
19h30 à 22h
Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 25 €
Non adhérents : 28 €

U
NOUVEA
Samedi 15 octobre
10h à 12h

H.09

Nbre de séance : 3 mensuelles
puis 19/11 - 17/12

Lieu Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 30 €
Non adhérents : 35 €

Tenir la tête hors de l’eau avec le yoga
Annie ROUX - Professeur de yoga

Le yoga est la pratique de postures et d’exercices respiratoires qui vise à apporter un bien-être physique et mental au quotidien, la réduction du stress,
l’amélioration de la souplesse et de l’équilibre à tout âge.
Apportez une tenue confortable et un tapis.

Atelier d'écriture créative
Nathalie DA SILVA

Ecrire c’est un temps pour soi. A partir de propositions, partez à la rencontre 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.

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

Mystérieux le vin ? Pas vraiment ! L'objectif de ce cours est d'apprendre l'art
de déguster le vin pour en percer les mystères. La partie pratique comprendra 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.

Atelier de paléographie
Jean VESCHAMBRE - Vice-président du Cercle Généalogique du Haut-Berry

Atelier de paléographie permettant de transcrire et de comprendre
des documents familiaux anciens du XVIIème et XVIIIème siècle sur des
formules not ar iales ut ilis ées à c haque époque et r enc ont r ées
lors de recherches généalogiques.
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La numérologie (1ère partie)

V.08
Samedi 15 octobre
15h à 18h
Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 15 €
Non adhérents : 18 €

François DUBOIS

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

«Merveilles du magnétisme»

B.01

Bernard BOURGOIN

Mardi 18 octobre
19h à 20h30
Nbre 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.

V.02

Le pouvoir des émotions

Jeudi 20 octobre
19h à 21h

Magalie LASSET - Coach-Hypno praticienne

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 €

R.11

U
NOUVEA

Vendredi 21 octobre
18h30 à 19h30
Nbre de séance : 1

Lieu : lieu donné après
inscription
Adhérents : 10 €

Au quotidien, les émotions envahissent la vie et provoquent toutes sortes
de sentiments. Leurs rôles impactent le corps, le mental et les relations avec autrui.
On peut comprendre ces émotions et tenter de les apprivoiser pour développer des
stratégies d'apaisement vers une maîtrise et un équilibre de notre vie.
Les recherches sur les neurosciences peuvent nous proposer quelques outils.

Visite de la chocolaterie Noël Jovy
Noël JOVY - Chocolatier

La boutique moderne du centre-ville de Bourges installée dans un bâtiment
ancien reflète bien l’esprit de la Maison Jovy. Une recherche permanente de
nouveaux produits de qualité depuis le milieu du XIXème siècle… de père en fils.
Nous vous proposons une visite exceptionnelle de l’atelier de la chocolaterie.
Inscriptions réservées aux adhérents
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Novembre 2022
Des troubadours au jazz en suivant la puce !

A.01
Lundi 7 novembre
14h30 à 16h
Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 €

L.10

U
NOUVEA

Lundi 7 novembre
18h30 à 20h
(20 séances hebdo)

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 120 €
Non adhérents : 135 €

Jacques VERILLAUD

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 » !

Anglais : Atelier conversation niveau élémentaire
à pré-intermédiaire
Annie CRINQUETTE - Licenciée d’anglais - Formatrice professionnelle d’Adultes

Objectif : Etre capable de dialoguer de manière simple et claire. Programme
(adaptable aux besoins des auditeurs) : Entraînement à la conversation sur des
thèmes courants. Révision et approfondissement des connaissances en
grammaire et vocabulaire selon les besoins. Aide à la compréhension et
l'expression au moyen de supports audiovisuels. Ce cours ne convient pas aux vrais
débutants ni aux personnes «fluent». Le cours n'ouvrira qu'à partir de 10 inscrits.

L.02

Littérature Anglo-Américaine :

Mardi 8 novembre
9h30 à 11h

Barbara THOMAS-RICHARD - diplômée Littérature américaine
Emmanuel AZZOPARDI - Bachelor of Arts in English

(20 séances - hebdo)

Les textes littéraires qui seront abordés cette année seront liés à
trois thèmes : l'eau, les protagonistes féministes et les textes de la
Missoula Writing Academy, dans le Montana, USA.

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 120 €
Non adhérents : 135 €

U
NOUVEA
Mardi 8 novembre
15h à 17h

V.23

Nbre de séance : 1

Lieu : Sainte-Lizaigne Villiers-les-Roses
Adhérents : 12 €
Non adhérents : 15 €

Visite de la distillerie Mabillot
Matthieu MABILLOT - Distilleur - Renaud MABILLOT - Distilleur

La distillerie Mabillot implantée dans l’Indre à Sainte-Lizaigne, propose
depuis décembre 2021 un whisky français haut de gamme. De sa culture à
sa maturation l’orge familiale se transforme en spiritueux. La visite nous
fera découvrir la salle de brassage, l’alambic à colonne et le chai de maturation.
A découvrir avec modération ! Aucune inscription ne sera prise le jour même.
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U
NOUVEA
Mercredi 9 novembre
18h à 20h

R.01

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 €

L.11
Jeudi 10 novembre
14h à 15h30
(20 séances hebdo)

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 120 €
Non adhérents : 135 €

Il s’agit d’une conférence sur les femmes qui ont marqué Bourges, ou qui
sont nées à Bourges, celles qui comptent aujourd’hui dans la cité de Macée
de Léodepart, l’épouse de Jacques Cœur. Seront mises en valeur les femmes
qui, dans l’Histoire de la ville, ont eu de l’importance et les femmes qui ont
donné leur nom à une rue ou à une place de Bourges. Les 40 femmes des médaillons du lycée Marguerite de Navarre seront évoquées comme des figures
illustres pour un lycée.

Anglais : Atelier conversation
Niveau intermédiaire
Annie CRINQUETTE - Licenciée d’anglais - Formatrice professionnelle d’Adultes

Objectif : être 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.

Anglais : L’essentiel pour voyager

L.12
Jeudi 10 novembre
15h30 à 17h
(20 séances - hebdo)

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 120 €
Non adhérents : 135 €

V.05

Bourges : ville racontée au féminin
Roland NARBOUX

U
NOUVEA

Jeudi 10 novembre
19h à 21h
Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 27 €
Non adhérents : 30 €

Annie CRINQUETTE - Licenciée d’anglais - Formatrice professionnelle d’Adultes

Objectif : 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...). Public concerné : auditeurs
ayant des connaissances élémentaires en anglais (niveau collège).
Ce cours ne convient pas aux débutants ni aux personnes « fluent ».

Saké chaud Saké froid
Benoit ROUMET - Saké sommelier

Alors qu’il semble fragile, le saké peut être servi à différentes températures
ce qui fait découvrir toutes ses facettes. Le contenant utilisé pour le boire
change également complètement la perception de cette boisson qui ne
vous laissera pas indifférent.
Aucune inscription ne sera prise le jour même.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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U
NOUVEA
Samedi 12 novembre
14h30 à 16h30

L.04

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 €

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

La philosophie nous invite à mieux penser notre vie et à mieux vivre notre
pensée. Sur la base de grands textes tirés de l'histoire de la philosophie ou
de la littérature, nous partagerons nos idées et nos refléxions pour la vie ordinaire d'aujourd'hui, autour du thème : "Comment mieux vivre la relation
avec les autres ?" Ces échanges sont toujours enrichissants pour notre vie
quotidienne.

U Wikipédia : l'encyclopédie collaborative
NOUVEA
Jean-Gabriel MOZZICONACCI
Lundi 14 novembre
18h30 à 20h30
L’encyclopédie en ligne Wikipédia est collaborative et peut être enrichie

C.01

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 €

U
NOUVEA
Mardi 15 novembre
17h à 18h

B.09

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 6 €
Non adhérents : 7 €

SG02
Mardi 15 novembre
20h à 22h

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.

Initiation au Do-In
Nicolas HADENGUE - Praticien shiatsu, enseignant do-in

Le Do-In est une méthode traditionnelle d’étirements et d’auto-massages,
permettant de rétablir une circulation énergétique harmonieuse. C’est une
pratique japonaise accessible à tous et à tout âge.
Prévoir une tenue souple, un tapis de sol et un coussin.

Miel : une vraie panacée
Fréderic THELINGE - Animateur nature

Les abeilles fabriquent des produits miraculeux dans la ruche : propolis, cire,
gelée royale et miel. Autant de délices qui régalent nos papilles et apporLieu : St Georges sur Moulon
tent des substances bénéfiques à notre santé. L'apiculture peut même se
Centre socio-culturel
pratiquer en amateur dans son jardin.
Gratuit
Inscriptions : s'adresser à la mairie.

Nbre de séance : 1
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B.04

U
NOUVEA

Le yoga rivière d’énergie
Annie ROUX - Professeur de yoga

Mercredi 16 novembre
18h30 à 20h

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 et dynamiser le flux d’énergie vitale.
Apporter une tenue confortable et un tapis.

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 €

Photo numérique : traitement des images

S.02

Dominique VASLIN - Professeur retraité de Sciences

Jeudi 17 novembre
18h à 20h
2 séances bi-mensuelles
puis 24/11

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 20 €
Non adhérents : 24 €

Améliorez aisément vos images : cadrage, exposition, taille du fichier,
impression. Gérez-les : classement, visionnage, diaporama.
Maitrisez la présentation de vos documents scannés et PDF.
La 2ème séance présentera des activités en fonction de vos attentes.
Apporter ordinateur et clé USB. Les exemples proposés seront étudiés avec
le logiciel gratuit IrfanView et les applications de Windows 10.

ssemblée
A
“ générale

“

>

vendredi
18 novembre 2022
à 18h

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
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V.09
Samedi 19 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 numérologie (1ère partie)
François DUBOIS

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.

U La Commune de Paris 1871 et les communards
NOUVEA
du Cher
Lundi 21 novembre
Jean-Pierre GILBERT - Chroniqueur
18h30 à 20h

H.02

Nbre de séance : 2
Bi-hedomadaire puis 28/11

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 15 €
Non adhérents : 18 €

U
NOUVEA
Mardi 22 novembre
19h à 21h

E.06

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 €

A.06
Mercredi 23 novembre
14h30 à 16h
2 séances : bi-mensuelles 30/11

Lieu : Bourges
Maison des associations,
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 15 €
Non adhérents : 18 €

On n’apprend presque rien sur la Commune de Paris à l’école. Et encore
moins sur la Commune et le Cher…. Pourtant c'est un événement majeur de
notre histoire. Sait-on que c’est un berrichon qui a proclamé la Commune ?
Natif de Baugy il se nommait Gabriel Ranvier. C’est au communard
Vierzonnais Édouard Vaillant, à qui l'on doit l’école laïque, obligatoire et
gratuite. Quant au Vierzonnais, Félix Pyat, il présente le décret de séparation de l’Église et de l’État, bien avant la loi de 1905 !

Les plantes folles
Fréderic THELINGE - Animateur nature

Les plantes qui vous rendent fous, envahissantes, allergènes ou rebelles,
prennent leur revanche et cela sera terrible. Entre l'ambroisie et la renouée
du Japon il y a bien des plantes qui vous envahissent mais qui peuvent vous
servir aussi.

Une approche de l'art baroque
France LE LOC'H - Professeur retraitée d'Arts Appliqués

A travers quelques exemples choisis dans l'architecture, la peinture, la sculpture
et les arts décoratifs, on tentera de mieux comprendre, et mieux regarder
l'art baroque.
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U
NOUVEA
Mercredi
novembre
Jeudi
19 23
novembre
18h30
à
19h30
17h à 19h

H.13
A.13

Nbre de
séance : 1
Lieu
: Bourges

Lieu : Bourges
Maison
des associations Maison
des associations,
Salle
à demander
à l'accueil
Salle à demander
Adhérents
: 12 € à l'accueil
Adhérents
: 6 €: 15 €
Non
adhérents
Non adhérents : 7 €

U
NOUVEA
Mercredi 23 novembre
15h à 17h

MS01

Nbre de séance : 1

Lieu : Menetou-Salon Résidence autonomie
Gratuit

"Être libre", un beau projet !
Jean-Pierre SAULNIER

Face au mondialisme, face à la complexité de la societé, face à l'individualisme,
et au chacun pour soi, comment être libre ?
La liberté est un combat permanent qui nécessité réflexion, recherche,
engagement.

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

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.
Inscriptions : s'adresser à la Résidence Autonomie.

U Le théâtre de marionnettes contemporain
NOUVEA
Véronique PECHEVY-BOISSON
Jeudi 24 novembre
Le théâtre de marionnettes contemporain est méconnu, il est pourtant
18h à 19h30

A.03

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 €

riche, divers, créatif.
Il s'agira de partir à sa découverte pour ensuite voir de nouveaux spectacles.

U Géopolitique de la santé
NOUVEA
Christophe GIRAUD - Cartographe-Conférencier
Vendredi 25 novembre
Examinée au prisme des sociétés, de l’espace et du temps, la question de la
19h à 20h30

H.04

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 €

santé détermine des enjeux d’envergure (commerce international,
recherche scientifique, aide au développement…). L’année 2020 a replacé
le problème des pandémies au centre de nos vies et les modalités de diffusion ont mis à l’épreuve un système économique basé sur la mondialisation
et la métropolisation.
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L.05

U
NOUVEA Philosophie et Littérature pour tous,

Samedi 26 novembre
14h30 à 16h30
Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 €

U
NOUVEA
Samedi 26 novembre
10h à 15h

SF01

Nbre de séance : 1

Lieu : St Florent sur Cher
Adhérents : 35 €
Non adhérents : 40 €

en groupe de parole

Joseph PARILLAUD - Titulaire d'un DEA de Philosophie de la pratique du savoir

La philosophie nous invite à mieux penser notre vie et à mieux vivre notre
pensée. Sur la base de grands textes tirés de l'histoire de la philosophie ou
de la littérature, nous partagerons nos idées et nos refléxions pour la vie ordinaire d'aujourd'hui, autour du thème : "Comment mieux vivre la relation
avec les autres ?"Ces échanges sont toujours enrichissants pour notre vie
quotidienne.

Atelier de cuisine créole
Suzanne PAULIN

Les îles, les eaux turquoise, les plages et la cuisine créole aux parfums épicés font
partie de notre imaginaire. Venez partager un moment de convivialité
dans la cuisine de Tatie Suzanne et découvrir les petits secrets d’une cuisine
envoûtante pour le plaisir d’apprendre et de déguster. Cette année le
plat principal sera à base de viande de poulet ou de porc selon les approvisionnements. Aucune inscription ne sera prise le jour même.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

A.13
S.03

Maintenance et Protection de WINDOWS

Lundi
28 novembre
novembre
Jeudi 19
18h
à
20h
17h à 19h

Dominique VASLIN - Professeur retraité de Sciences et Technique

(Lieu
2 séances
: puis 05/12)
: Bourges
Lieu
:
Bourges
Maison des associations Maison
des associations
Salle
à demander
à l'accueil
Salle
à
demander
Adhérents : 12 € à l'accueil
Adhérents
: 20 €: 15 €
Non adhérents
Non adhérents : 25 €

Améliorez les performances de Windows grâce à de bons réglages.
Nettoyez ou désactivez les fichiers inutiles et utilisez les utilitaires judicieux.
Protégez le système (virus, malwares, traçage,…) et sécurisez le navigateur
en évitant les pièges d'internet. Sauvegardez vos fichiers et évitez les problèmes éventuels au démarrage.
Apporter ordinateur et clé USB.

Décembre 2022
U
NOUVEA
Jeudi 1er décembre
18h à 19h30

A.05

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations,
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 €

Histoire de l'éventail
Nicole OVAERE

L'éventail, objet de haute nouveauté avec les grandes découvertes, est ensuite devenu en Occident, l'élément indispensable à la mode.
De l'Antiquité à nos jours, à l'aide d'une vidéo vous comprendrez comment
il est devenu un objet de désir pour les collectionneurs.
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U
NOUVEA
Vendredi 2 décembre
18h30 à 20h

R.05

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 €

R.02
Mercredi 7 décembre
18h à 20h
Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 €

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

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

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

Les rues de Bourges offent des sculptures qui sont visibles de la voie
publique. De Baffier à Alard, en passant par Popineau, comment sont perçues
nos sculptures, celles aux formes arrondies, aux formes géométriques
ou d’autres encore ? Et puis un mot sur les sculptures disparues, du Semeur
d’Ivraie aux vases de Patout.

U
NOUVEA
Jeudi 8 décembre
19h à 21h

Umami et Saké - Balade autour des accords
mets-sakés

Nbre de séance : 1

Le saké japonais, ou Nihon shu, possède, entre autres qualités, une très
grande capacité à se marier avec tous types de mets, des plus simples au
plus travaillés. Découverte de l’Umami, la 5ème saveur et dégustation de sakés.
Aucune inscription ne sera prise le jour même.

V.06

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 32 €
Non adhérents : 36 €

Benoit ROUMET - Saké sommelier

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

B.02

Mes secrets de santé naturelle

Mercredi 14 décembre
19h à 20h30

Bernard BOURGOIN

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.
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U
NOUVEA
Jeudi 15 décembre
19h à 21h30

V.19

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 30 €
Non adhérents : 35 €

Le Rhum, un moment de convivialité :
dégustation de prestige
Emmanuel BARCLAIS

Cette dégustation vous invite à voyager à travers le temps et à découvrir tout
un univers de rhums, fins, élégants, tout en subtilités et nuances.
Aucune inscription ne sera prise le jour même.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Janvier 2023
U L’eau à Bourges, une histoire lointaine
NOUVEA
Roland NARBOUX
Mercredi 4 janvier
18h à 20h
L'eau à Bourges règne avec les rivières dans la ville ou sous la ville, les

R.03

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 €

U
NOUVEA
Vendredi 6 janvier
19h à 20h30

V.27

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 €

marais et le plan d'eau du val d'Auron. Au Moyen âge, l'eau est dans le
puits, dans la rue et à la Fontaine de Fer. Puis l'eau potable arrive au robinet,
mais récemment l'eau est puisée dans la Loire pour nous ravitailler.

Le Gange fleuve sacré
Mireille GUEZENNEC - enseignante retraitée

Le Gange prend sa source dans l'Himalaya et parcourt 2800 kilomètres
avant de se jeter dans le golfe du Bengale au sud de Calcutta . Depuis des
millénaires , ce fleuve prodigieux irrigue les terres de l'Inde, féconde aussi
l'imaginaire des hommes. Le Gange est la colonne vertébrale fluviale et
spirituelle de l'Inde et qui sanctifie les lieux qu'il traverse où pélerinages,
rites et cérémonies s'accomplissent sur ses rives.

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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U
NOUVEA
Lundi 9 janvier
15h à 16h

A.02

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 6 €
Non adhérents : 7€

U
NOUVEA
Mardi 10 janvier
14h30 à 16h

E.02

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges - Museum de
Bourges
Adhérents : 5 €
Non adhérents : 5 €

Ni chanson ni air d’opéra, le lied est une forme musicale caractéristique du
romantisme allemand. Si Schubert en est le maître incontesté, il ne faut pas
ignorer d’autres compositeurs dont les lieder sont moins connus mais qui,
en s'exprimant avec leur propre sensibilité, ont cependant réalisé des œuvres
magnifiques. Vous hésitez à venir les découvrir ? Allez, jetez-vous à l’eau,
c’est le thème de l’année !

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

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

Découverte de l’oracle de Belline

V.15
Mardi 10 janvier
18h30 à 20h
3 séances:
bi-mensuel 17/01 et 31/01

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 23 €
Non adhérents : 28 €

B.05

Schubert, Malher, Wagner … et les lieder !
Jacques VERILLAUD

U
NOUVEA

Mercredi 11 janvier
18h30 à 20h
Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 €

Catherine OLLIER - Astrologue

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.

L’élément eau dans notre corps à travers le yoga
Annie ROUX - Professeur de yoga

La philosophie du yoga et de l’ayurveda définit cinq éléments qui
constituent tout l’univers mais également notre corps. La pratique du
yoga apaise ou renforce ces éléments. Ensemble nous explorerons
l’élément eau en particulier.
Apporter une tenue confortable et un tapis.
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A la recherche de l'or noir du Berry

V.28
Samedi 14 janvier
14h à 17h
Nbre de séance : 1

Lieu : Lapan
Adhérents : 20 €
Non adhérents : 24 €

Dominique PAULIN - Président de l'Université Populaire du Berry

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.

U Géopolitique de la faim
NOUVEA
Christophe GIRAUD - Cartographe - Conférencier
Lundi 16 janvier
19h à 20h30
Eminemment complexe, l’approche géopolitique de la faim doit tenir

H.05

Nombre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 €

U
NOUVEA
Mercredi 18 janvier
18h30 à 20h30

R.07

Nombre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 €

V.18

compte des besoins humains, des inégalités économiques, des tendances
démographiques…Malgré les « révolutions vertes » du XXe siècle, les
paysans, surtout au « Sud », demeurent les premières victimes de la faim
dans un contexte de spéculation généralisée sur les produits alimentaires.
Les défis à venir restent donc entiers.

La Vauvise et l'Aubois au service des fonderies de Jacques Cœur
Mathys SCHOEVAERT - Maîtrise d'histoire Paris IV Sorbonne

Jacques Cœur installe des hauts fourneaux sur la Vauvise et l'Aubois pour
équiper l'armée royale de Charles VII. Il contribue ainsi à la fin de la Guerre
de Cent ans mais des conflits sociaux éclatent à Chalivoy.

U Le Rhum et l'eau
NOUVEA

Jeudi 19 janvier
19h à 21h30
Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 25 €
Non adhérents : 29 €

Emmanuel BARCLAIS

Rhum et eau, une dégustation séduisante qui ne vous mettra pas sur la
paille mais pour laquelle vous aurez un coup de foudre. Le Rhum dans tous
ses états... une rencontre entre sirop et citron.
Aucune inscription ne sera prise le jour même.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

24

A.13
S.04
Lundi 19
Jeudi
23 novembre
janvier
17h à 20h
18h
19h
Lieu de
Nbre
: Bourges
séance : 1
Maison
des associations Lieu
: Bourges
Salle à demander
à l'accueil
Maison
des associations
Adhérents
: 12 € à l'accueil
Salle à demander
Non adhérents
Adhérents
: 11 €: 15 €
Non adhérents : 13 €

Découverte de LINUX-MINT
Dominique VASLIN - Professeur retraité de Sciences

Linux est une alternative libre, gratuite et facile à mettre à jour ; le système
demande peu de ressources matérielles. On retrouve beaucoup d'applications connues (Firefox, VLC, Libre-Office) et certains logiciels windows sont
compatibles. Nous testerons et découvrirons Linux Mint sur votre PC
("en live", sans modification de votre machine), à partir d'une clé USB prêtée.
Apporter ordinateur et clé USB (souris conseillée).

U
NOUVEA Initiation au Do-In
Nicolas HADENGUE - Praticien shiatsu, enseignant do-in
Mardi 24 janvier
17h à 18h
Le Do-In est une méthode traditionnelle d’étirements et d’auto-massages,

B.10

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 6 €
Non adhérents : 7 €

permettant de rétablir une circulation énergétique harmonieuse. C’est une
pratique japonaise accessible à tous et à tout âge.
Prévoir une tenue souple, un tapis de sol et un coussin.

V.12

Dégustation des vins des villages
méconnus de la côte de Beaune

Mardi 24 janvier
19h30 à 22h
Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Caves Sélections et
Millésimes
Adhérents : 28 €
Non adhérents : 32 €

Jean-Marie GAY - Oenologue

Des vins blancs et rouges sont plus accessibles et ne négligent surtout pas
la qualité dans cette région. Votre curiosité sera récompensée (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.

25

V.24

U
NOUVEA

Samedi 28 janvier
10h à 12h
Nbre de séance : 1

Lieu : Sainte-Lizaigne
Villiers-les-Roses
Adhérents : 12 €
Non adhérents : 15 €

Visite de la distillerie Mabillot
Matthieu MABILLOT - Distilleur - Renaud MABILLOT - Distilleur

La distillerie Mabillot implantée dans l’Indre à Sainte-Lizaigne, propose depuis
décembre 2021 un whisky français haut de gamme. De sa culture à sa
maturation l’orge familiale se transforme en spiritueux. La visite nous fera
découvrir la salle de brassage, l’alambic à colonne et le chai de maturation.
A découvrir avec modération ! Aucune inscription ne sera prise le jour même.

U
NOUVEA
Samedi 28 janvier
14h30 à 16h30

Philosophie et littérature pour tous,
en groupe de parole

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 €

La philosophie nous invite à mieux penser notre vie et à mieux vivre notre
pensée. Sur la base de grands textes tirés de l'histoire de la philosophie
ou de la littérature, nous partagerons nos idées et nos refléxions pour la
vie ordinaire d'aujourd'hui, autour du thème : "Comment mieux vivre la
relation avec les autres ?" Ces échanges sont toujours enrichissants pour
notre vie quotidienne.

R.08

La Manufacture de dentelle à Bourges

L.06

U
NOUVEA
Lundi 30 janvier
18h à 19h30
Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations,
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 €

Joseph PARILLAUD - Titulaire d'un DEA de Philosophie de la pratique du savoir

Nicole OVAERE

Colbert créa en 1666 des manufactures de dentelle pour raisons économiques, dont une à Bourges. A l'aide de vues de dentelles anciennes et de
documents d'archives, la conférence présentera les raisons de cette création
et de son échec à Bourges, ainsi que sa survivance dans le Point d'Alençon
reconnu par l'Unesco, en 2010.

U Sensibilisation aux risques routiers
NOUVEA
AUTO ECOLE BLASQUEZ
Mardi 31 janvier
La mobilité est un enjeu crucial pour les seniors afin de leur permettre de
14h30 à 17h30

V.25

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations,
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 10 €
Non adhérents : 12 €

conduire le plus longtemps possible en sécurité. Il est vivement recommandé
de se mettre à niveau en testant ses connaissances et réflexes sur la route,
par prévention. Nous vous proposons une piqûre de rappel du code de la
route afin de vous refaire une conduite !
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Février 2023
E.01

U
NOUVEA

Mercredi 1er février
18h à 19h30
Nbre de séance :1

Lieu Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 €

V.10
Samedi 4 février
15h à 18h
Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 15 €
Non adhérents : 18 €

Venise sous les eaux ? Le projet MOSE
Michel DUPIN

Pourquoi Venise est-elle régulierement submergée? Les causes sont
multiples et l'avenir s'assombrit. Le projet MOSE se propose de rémédier
à ces submersions, à cet affaissement et étudie des réalisations possibles.
Le projet MOSE : objectifs, réalisation; état actuel, perspectives d'avenir.

La numérologie (2ème partie)
François DUBOIS

Le 1 er cours est consacré à l’étude de la destinée. La 2 ème 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 1 er cours cette
année ou une année précédente.

U Initiation à la toponymie
NOUVEA
Christophe GIRAUD - Cartographe-Conférencier
Lundi 6 février
Par leur origine, leur construction, leurs avatars successifs, les noms de lieux
19h à 20h30

L.09

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 €

U
NOUVEA
Mercredi 8 février
18h à 20h

R.04

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 €

sont, à eux seuls, porteurs d’une histoire souvent méconnue. Qui ne s’est pas
un jour interrogé sur l’abondance et la signification de certains suffixes ?
Les phénomènes linguistiques ont largement imprimé la toponymie.

L’eau à Bourges dans la période moderne
Roland NARBOUX

L’évolution des rivières.
Les syndicats des bassins de l’eau (SIVY).
L’arrivée de l’eau potable et les eaux usées demain.
La longue histoire des Marais de Bourges.
La fin et le comblement du canal à Bourges.
La création du lac d’Auron.
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U Géopolitique de l’eau douce et de l’eau salée
NOUVEA
Christophe GIRAUD - Cartographe-conférencier
Lundi 27 février
19h à 20h30
Sur la «planète bleue», le ratio eau douce / eau salée (3 % - 97 %) alerte

H.03

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 €

V.07
Mardi 28 février
14h30 à 15h30
Nbre de séance :1

Lieu Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 6 €
Non adhérents : 7 €

sur la gestion d’une source de vie irremplaçable. En maintes régions du monde,
la pénurie ou les mauvais usages multiplient les situations de «stress hydrique»
et de conflits. Support d’innombrables échanges, l’océan mondial est lui-même
mis à l’épreuve : les ressources halieutiques s’amenuisent et les ambitions
rivales des grandes puissances questionnent le droit maritime.

Découverte de la Bulgarie
Geneviève VERILLAUD

Un peu d'histoire, des 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...

Mars 2023
U L'eau en toute transparence
NOUVEA
Martine LHERITIER
Mercredi 1er mars
19h30 à 21h
L'eau couvre environ 70% de la planète mais 97,2% est salée et 2,8% est

E.05

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 €

V.04
Jeudi 2 mars
19h à 21h
Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 25 €
Non adhérents : 29 €

douce. Essentielle à la vie quotidienne comme aux activités économiques,
l'accès à l'eau est au cœur des societés humaines. Encore faut-il qu’elle soit
potable.

Premiers pas dans le saké
Benoit ROUMET - Sake sommelier

Le saké, emblématique du Japon, est encore mal connu en France. Ni bière,
ni vin même s’il est issu de la fermentation et non de la distillation, le saké
(ou nihon shu) représente un univers 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.
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U Le génie maritime romain
NOUVEA
Gérard COULON - Conservateur en chef honoraire du Patrimoine
Vendredi 3 mars
19h à 20h30
On a longtemps prétendu que les Romains n’avaient pas le pied marin… Pourtant,

H.07

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 €

V.13
Mardi 7 mars
19h30 à 22h
Nombre de séance : 1

Lieu : Bourges
Cave Sélections et
Millésimes
Adhérents : 25 €
Non adhérents : 28 €

dès qu’ils commencent à dominer le bassin méditerranéen, ils créent et développent
de nombreux ports. Pour les aménager, ils s’appuient sur le savoir-faire des architectes. Ces énormes travaux, effectués dans un milieu marin hostile, sont rendus
possibles grâce à une innovation géniale, le béton maritime. C’est ainsi que sont
créés quelques gigantesques complexes portuaires comme Portus-Ostie, l’avantport de Rome.

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

Le monde du vin évolue avec l’arrivée de la nouvelle génération qui
souhaite 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.

U Le yoga et les cinq sens, le goût lié à l’eau
NOUVEA
Annie ROUX - Professeur de yoga
Mercredi 8 mars
Les cinq sens sont reliés aux organes d’action mais aussi aux cinq éléments
18h30 à 20h

B.06

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 €

de la nature. L’eau est en lien avec le goût. Une pratique de yoga
explorera cette voie pour développer le goût et accentuer le ressenti.
Apporter une tenue confortable et un tapis.
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U
NOUVEA
Jeudi 9 mars
18h à 19h30

H.01

Nbre de séance : 1

Lieu Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 €

U
NOUVEA
Vendredi 10 mars
15h à 16h15

A.07

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges - Cathédrale
Adhérents : 7 €
Non adhérents : 8 €

A.04
Lundi 13 mars
18h à 19h30
Nbre de séance : 1 + 1h30 de
visite

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 15 €
Non adhérents : 18 €

C.02

U
NOUVEA

Jeudi 16 mars
18h à 20h
Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 €

George Sand, le parti du peuple
Jean-Claude SANDRIER - Député honoraire, ancien maire de Bourges

L'engagement social et politique de George Sand a été le sujet le moins
abordé par celles et ceux qui ont évoqué sa vie . Pourtant cet engagement
à une importance majeure au regard de nos valeurs républicaines.

L'eau de vie dans les vitraux de la cathédrale
Thérèse LEGRAS - Guide conférencière

Dans la genèse, l'Homme est installé au Jardin d'Eden arrosé par le
fleuve aux 4 bras. Redoutable et indispensable à la fois, l'eau ruisselle
dans tous les textes fondateurs. Elle arrose aussi les vitraux de la cathédrale
de Bourges.

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

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.

Initiation à la généalogie
Jean-Pierre GUILLON

Rechercher ses ancêtres, c'est devenir enquêteur, collectionneur, c'est se
transformer en historien amateur. C’est aussi souhaiter transmettre
l’histoire familiale par le biais de l’écriture.
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U Les aqueducs et l’approvisionnement en
NOUVEA
eau dans le monde romain
Vendredi 17 mars
Gérard COULON - Conservateur en chef honoraire du Patrimoine
19h à 20h30

H.08

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 €

V.21
Mercredi 22 mars
18h30 à 21h
Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 25 €
Non adhérents : 29 €

C.03
Jeudi 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 €

SG01
Vendredi 24 mars
20h à 22h
Nbre de séance : 1

Lieu : St Georges s/Moulon
Centre socio culturel
Gratuit

Après la conquête de César, un des apports majeurs de Rome est la construction
des aqueducs qui permettent de s’affranchir des contraintes locales qui
permettent d'acheminer une eau de qualité sur de longues distances.
Des modestes ouvrages régionaux aux gigantesques aqueducs de l’Empire
romain comme le Pont du Gard ou l’aqueduc de Carthage, c’est à une
découverte de ces ouvrages spectaculaires mais encore méconnus, que vous
invite cette conférence illustrée de projections.

Initiation à la dégustation du whisky
Olivier ROUX

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.

Initiation aux cartes mentales
Jean-Pierre GUILLON

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
meilleure mémorisation. Un exemple d'application portera sur le
thème de l'année.

Géopolitique des religions
Christophe GIRAUD - Cartographe-Conférencier

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.
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U Le clivage gauche-droite depuis l'Antiquité
NOUVEA
Gérard NAUDY - Professeur certifié hors classe Histoire-géographie
Samedi 25 mars
On affirme de nos jours que gauche et droite se confondent, et qu’il n’y a
14h30 à 16h15

H.11

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 10 €
Non adhérents : 12 €

plus de différences. Or, à y regarder de près, et à remonter dans les archétypes
de l’Histoire, de la philosophie et de la théologie, on conclut à la pérennité de
ce dualisme. L'auditeur pourra vérifier ce qu'il en est advenu de nos
jours. Ce clivage gauche - droite menera toujours au débat…

U
NOUVEA
Samedi 25 mars
14h30 à 16h30

Philosophie et littérature pour tous,
en groupe de parole

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 €

La philosophie nous invite à mieux penser notre vie et à mieux vivre notre
pensée. Sur la base de grands textes tirés de l'histoire de la philosophie
ou de la littérature, nous partagerons nos idées et nos refléxions pour la
vie ordinaire d'aujourd'hui, autour du thème : "Comment mieux vivre la
relation avec les autres ?"
Ces échanges sont toujours enrichissants pour notre vie quotidienne.

U
NOUVEA
Mardi 28 mars
19h à 20h30

Christophe GIRAUD - Cartographe-Conférencier

L.07

H.06

Nbre de séance : 1

Lieu Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 €

U
NOUVEA
Mercredi 29 mars
19h à 21h30

V.03

Nbre de séance : 1

Lieu Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 25 €
Non adhérents : 29 €

Joseph PARILLAUD - Titulaire d'un DEA de Philosophie de la pratique du savoir

Géopolitique des îles
Un peu partout dans le monde, îles et archipels constituent des entités
particulières (diversité biologique, isolement, éloignement des centres de
décision…). Des milieux insulaires les plus pauvres aux paradis fiscaux, on
observe un grand écart économique, lequel coïncide, en partie, avec
l’éventail des positionnements politiques : harmonie ou ressentiment à
l’égard de la métropole, velléités d’autonomie ou d’indépendance…

Le vin à travers les vigneronnes
Jean-Michel JACQUET - Président du Club Amphores

Le vin est avant tout composé de 58% d'eau et de beaucoup de
sueur ! Nous découvrirons de belles cuvées élevées par des vigneronnes
passionnées par cette fusion entre raisins et eau.
Aucune inscription ne sera prise le jour même.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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Avril 2023
V.01
Lundi 3 avril
14h30 à 16h
Nombre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 €

NOUVEAU
Mardi 4 avril
15h à 16h30

V.16

Nombre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 €

U
NOUVEA
Mercredi 5 avril
18h30 à 20h

B.07

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 9 €
Non adhérents : 11 €

Namibie : un peu d'eau et le désert vit
Jacques VERILLAUD

Partons à la découverte des différentes facettes de cette ancienne
colonie allemande. Un pays aux immenses étendues désertiques où
l’eau, bien que très rare, est source de vie pour des plantes et des
animaux de toutes tailles, même dans les dunes du Namib aux couleurs inoubliables. Présentation générale du pays et film vidéo

Souvenirs d'un voyage à Angkor
Jean-Pierre DELAMARRE

Une présentation rapide sur l’histoire d’Angkor, architecture et situation sur
le site des temples visités.La projection du film permettra de situer l’emplacement des temples concernés, leur architecture particulière. La définition
des différents termes spécifiques à ce lieu aidera à mieux cerner ces temples.

Yoga nidra pour surfer sur nos vagues intérieures
Annie ROUX - Professeur de yoga

Le yoga nidra c’est la relaxation profonde qui réduit la triple tension,
physique, mentale et émotionnelle, qui installe l’harmonie dans toutes les
dimensions de la personnalité et qui permet ensuite d’aborder la méditation.
Apporter une tenue confortable, un tapis et un petit coussin.
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U
NOUVEA
Vendredi 7 avril
18h30 à 21h

V.22

Nbre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 25 €
Non adhérents : 29 €

U
NOUVEA
Samedi 8 avril
14h30 à 16h15

H.10

Nbre de séance : 1

Lieu Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 10 €
Non adhérents : 12 €

U
NOUVEA
Jeudi 20 avril
10h à 15h

SF02

Nombre de séance : 1

Lieu : St Florent
Adhérents : 35 €
Non adhérents : 40 €

Les whiskeys irlandais
Olivier ROUX

Mélange de céréales, méthode de production spécifique, triple distillation
et art de l’assemblage sont à l'origine du caractère léger et très fruité de
l'Irish whiskey. Le second producteur historique, se distingue toujours des
autres whiskies par son style inimitable empreint de douceur. La dégustation commentée de cinq whiskeys irlandais clôturera la séance.
Aucune inscription ne sera prise le jour même.

Une histoire de l'extrême droite en
France, des origines à nos jours
Gérard NAUDY - Professeur certifié hors classe Histoire-géographie

Le mouvement qualifié d'extrême droite en France s'est inscrit durablement dans le paysage politique français depuis 2002, jusqu'à se voir représenté par deux candidats au premier tour des élections présidentielles, et
obtenir un nombre croissant de suffrages. Il serait pertinent de s'intéresser
à l'histoire de ce mouvement, méconnu, afin de favoriser la reflexion grâce
aux recherches des historiens.

Atelier de cuisine créole
Suzanne PAULIN

Les îles, les eaux turquoise, les plages et la cuisine créole aux parfums épicés font
partie de notre imaginaire. Venez partager un moment de convivialité dans
la cuisine de Tatie Suzanne et découvrir les petits secrets d’une cuisine
envoûtante pour le plaisir d’apprendre et de déguster. Cette année le plat
principal sera à base de viande de poulet ou de porc selon les approvisionnements.
Aucune inscription ne sera prise le jour même.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Mai 2023
S.01
Mercredi 3 mai
19h à 21h
(4 séances : puis 10/05, 17/05,
24/05)

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 40 €
Non adhérents : 45 €

Initiation à la technique photographique
Axelle REBOUX - Photographe professionnelle

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.
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U
NOUVEA
Samedi 6 mai
7 jours

V.17

Prix à demander au secrétariat

U
NOUVEA
Mardi 9 mai
19h à 21h

H.12

Nombre de séance : 1

Lieu : Bourges
Maison des associations
Salle à demander à l'accueil
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 €

De la terre à la une en autocar
Jacques VERILLAUD - Michel SANCHEZ

Voyage

De la Savoie à la Provence en passant par le Piémont et la Ligurie, la terre
sera au centre du programme jusqu’à la Méditerranée. Même au bord de
l'eau, elle sera toujours présente avec les Cinque Terre, villages accrochés à
la colline bordant la mer. Patrimoine (villes, abbayes, etc.), paysages et gastronomie ponctueront le voyage, avec une constante : la convivialité habituelle
des voyages de l’UP Berry.
Voyage en autocar, départ de Bourges.

Changement climatique, conflictualité et
coopération
Hervé DUCLOS - Enseignant à l'INSA - Centre Val de Loire

Le changement climatique impacte nos écosystèmes mais aussi les relations
internationales. Il génère des affrontements avérés ou redoutés mais
impose également une coopération entre Etats, ONG, organisations
internationales notamment. La conférence permettra d'ouvrir le débat
autour des enjeux du changement climatique liés aux constats, impacts
et leviers d'action sur la scène mondiale.

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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U
NOUVEA
Mercredi 10 mai
19h30 à 22h

V.20

Nombre de séance : 1

Lieu : Bourges
Cave Sélections et
Millésimes
Adhérents : 22 €
Non adhérents : 25 €

SF04
Vendredi 12 mai
18h30 à 23h30
Nombre de séance : 1

Lieu : St Florent
Adhérents : 35 €
Non adhérents : 40 €

Les petites pépites du Sud-Ouest
Jean-Marie GAY - Oenologue

Du Pays Basque à la Gascogne, en passant par les contreforts des Pyrenées,
des vallées du Tarn et du Lot jusqu'aux portes de Toulouse, le vignoble du
Sud-Ouest est composé de 16 AOP et de 12 IGP. Nous proposons de découvrir
quelques fleurons de ce terroir.
Aucune inscription ne sera prise le jour même.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Le barbecue de Tatie Suzanne
Suzanne PAULIN

Venez préparer quelques recettes de marinades aux parfums d’épices antillaises et rêver d’exotisme, le temps d’une soirée autour du barbecue de
Tatie Suzanne. On prépare, on cuit, on déguste. Ça sent bon les vacances !
Aucune inscription ne sera prise le jour même.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

E.04

Décryptage de l'exposition en cours au Museum

Nombre de séance : 1

Décryptage de l'exposition qui sera présentée au Museum.
NB: lors de la conception de la brochure le titre n'était pas encore connu.

U
NOUVEA
Mardi 16 mai
14h30 à 16h

Sébastien MINCHIN - Directeur du Museum de Bourges

Lieu : Bourges
Muséum d’histoire naturelle
Adhérents : 5 €
Non adhérents : 5 €

U Rosières, une image de marque à préserver
NOUVEA
Dominique PAULIN - Président de l'UP Berry
Jeudi 25 mai
Ce village de la commune de Lunery évoque poêles et cuisinières de nos
9h30 à 17h

R.09

Nombre de séance : 1

Lieu : Lunery - Site de
Rosières
Adhérents : 32 €
Non adhérents : 37 €

grands-mères. L’usine ne fume plus depuis 15 ans. Qu'en reste-t-il ? Nous
vous proposons une journée à Rosières : visite du musée de la fonderie, de
la cité ouvrière racontée par d’anciens de l’usine. Nous déjeunerons au
restaurant d’entreprise. Nous découvrirons ensuite l'église puis la cité
paroissiale, lieu artistique en devenir.
Aucune inscription ne sera prise le jour même.
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Juin 2023
U
NOUVEA
Vendredi 2 juin
10h à 15h

SF03

Nombre de séance : 1

Lieu : St Florent
Adhérents : 35 €
Non adhérents : 40 €

Atelier culinaire créole
Suzanne PAULIN

Les îles, les eaux turquoise, les plages et la cuisine créole aux parfums épicés
font partie de notre imaginaire. Venez partager un moment de convivialité dans
la cuisine de Tatie Suzanne et découvrir les petits secrets d’une cuisine envoûtante
pour le plaisir d’apprendre et de déguster. Cette année le plat principal sera
à base de viande de poulet ou de porc selon les approvisionnements.
Aucune inscription ne sera prise le jour même.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Juillet 2023
E.07
Dimanche 2 juillet
10h à 12h30
Nombre de séance : 1

Lieu : Bourges
Marais de Bourges
Adhérents : 11 €
Non adhérents : 13 €

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

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.
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✁

2022 • 2023
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
M.

Mme

Date de naissance : ..............................................…………

Nom : .......................................

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

Profession : ..............................…………. ....................................................................…………
Adresse complète : .....................................................................................................…………
......................................................................................................................................…………
Tél. domicile : ............................................... Tél. port. : .........................................…………
Courriel : ......................................................................................................................…………

TITRE

CODE

TARIF

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

Total Titres :
+ Adhésion (1)
Total général :

Ci joint un chèque de :

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

Joindre une enveloppe timbrée pour toute inscription par correspondance.
(1)

Adhésion individuelle normale : 15 €
Adhésion individuelle de soutien : à partir de 20 €

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

le Savoir
39

Partagé

UP DU BERRY : Le Savoir partagé
Conception graphique, mise en page et réalisation :
Bernard Poisson Création
Mail : poisson.creation@gmail.com
Facebook : Bernard Poisson Communication
Tél : 06 14 21 31 03
75 rue d’Auron 18000 BOURGES
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