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En 2019-20, nous allons
continuer à œuvrer pour vous
donner satisfaction.
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Édito, sommaire

Déjà, notre Association prévoit
entre autres :
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Calendrier

- de nouvelles activités
- deux cycles nouveaux :
Le paysage dans la peinture occidentale
La société américaine
- un concert le 15 octobre 2019 à la Philharmonie
de Paris. Devant le succès rencontré, nous allons
vous proposer d’autres concerts.
Nous aimerions aussi prévoir quelques voyages de
3 ou 4 jours dans les capitales européennes.
Pour assurer la pérennité de notre Association, le
besoin de bénévoles se fait ressentir avec acuité.
Les bonnes volontés sont les bienvenues.
Nous vous souhaitons un bel été, des vacances
actives et reposantes.
			La Présidente
			Francette Raynal
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
AUTRES MEMBRES

Francette RAYNAL, Présidente

Joëlle GIROGUY

Jeannine MARESCOT

Guy MARTINOT, Vice-Président

Jacques GOMEZ

Françoise MARTINOT

Michel MARC-GRIVAZ, Vice-Président

Jean–Pierre GORDY

Denise OURY

Marie-Paule MOUREY

Armelle LECORRE ROEMER

Évelyne SÉGALEN

Serge PORNAY, Trésorier

UNIVERSITÉ POUR TOUS
est une association culturelle et de loisirs animée par plus de soixante dix bénévoles. Ouverte à tous, elle
propose dans un esprit convivial de détente et d’ouverture, conférences, cycles d’études, visites, sorties, ateliers,
voyages, cours, activités sportives... Plus d’un millier d’adhérents chaque année.
Présidents d’honneur :
Madame Marie-André CILOTE (Membre fondateur)
Madame Anne-Marie BALMELLE 
Madame Évelyne BONIFACE 
Monsieur Gérard FLON
Monsieur Gérard VILLEMIN
Madame Françoise PELLÉ

ADHÉSION : 58 €
(assurance comprise), gratuite pour les moins de 25 ans
- au siège de l’association : 72, boulevard de Créteil - 94100 SAINT-MAUR-DESFOSSÉS
- par courrier, à l’adresse ci-dessus, en joignant :
- le bulletin d’adhésion (à télécharger sur le site internet) avec une photo,
- un chèque à l’ordre de l’Université Pour Tous de Saint-Maur,

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION : 58 €
Pour le renouvellement par courrier, joindre le paiement.
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Adhésion

BUREAU

Toutes les activités sont réservées aux adhérents.
L’adhésion à l’association, obligatoire pour s’inscrire aux activités détaillées dans ce
programme, donne accès gratuitement aux conférences du mardi.

NOTES

CALENDRIER GÉNÉRAL
C = conférence E = événement S = sortie V = visite

Septembre 2019
Mercredi 11 septembre
Mardi 17 septembre
Mardi 24 septembre

E
C
C

RÉOUVERTURE DE L’UPT
CANOTAGE ET GUINGUETTES SUR LES BORDS DE SEINE ET DE MARNE
EUGÉNIE IMPÉRATRICE ET FEMME

Mardi 1 octobre
Mardi 8 octobre
Vendredi 11 octobre
Lundi 14 octobre
Mardi 15 octobre
Mardi 15 octobre
Jeudi 17 octobre

C
C
V
V
E
C
V

L’EUROPE EN CRISE PEUT-ELLE SURVIVRE ?
NOUS AIMONS VIEILLIR ENSEMBLE
LES 7 CHÂTEAUX MÉCONNUS DU FAUBOURG POISSONNIÈRE
LE TOIT DE LA GRANDE ARCHE DÉFENSE
BEETHOVEN / JORDI SAVALL À LA PHILHARMONIE DE PARIS
ROME : LA VILLE ÉTERNELLE VUE À TRAVERS LA CAMÉRA DES GRANDS CINÉASTES
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC AUTOUR DE PIGALLE

Octobre 2019

Novembre 2019

Mardi 26 novembre
Mercredi 27 novembre
Vendredi 29 novembre

V
C
V
V
C
V
V
C
S
V
V
E
V
V

LES IMMEUBLES COSSUS DU XVIème ARRONDISSEMENT
MARIE CURIE
LE NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE ET LE QUARTIER CLICHY-BATIGNOLLES
EXPOSITION : «DEGAS À L’OPÉRA»
LE BAL DU MOULIN DE LA GALETTE
LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DU JUDAÏSME
FLÂNERIE À TRAVERS LE VAL DE BIÈVRE
LE MOBILIER DU XXème SIÉCLE : ART NOUVEAU, ART DÉCO ET DESIGN
EVRY CARREFOUR INTERCONFESSIONNEL
L’ÂGE D’OR DE LA PEINTURE ANGLAISE
L’HÔTEL DE LA PAÏVA
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UPT
EXPOSITION: LES VAMPIRES DANS LE CINÉMA À LA CINÉMATHÈQUE
LA MADELEINE - LA MEILLEURE CURE DE PARIS

Mardi 3 décembre
Mercredi 4 décembre
Jeudi 5 décembre
Mardi 10 décembre
Mercredi 11 décembre
Vendredi 13 décembre
Mardi 17 décembre

C
V
V
C
V
V
C

LES ABEILLES ET L’HOMME
LES VOIES FERRÉES MINIATURES SOUS LA GARE DE L’EST
LE MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES À BERCY
CRÉATION D’UN MYTHE : ERNESTO CHE GUEVARA
LA CATHÉDRALE ARMÉNIENNE DE PARIS
L’ HÔTEL DE BEAUVAIS
VIE ET ŒUVRE DE RICHARD WAGNER

Mardi 7 janvier
Mardi 14 janvier
Lundi 20 janvier
Mardi 21 janvier
Jeudi 23 janvier

C
C
V
C
V

ALBERT CAMUS
PÉTRA ET LES NABATÉENS : LA CIVILISATION NABATÉENNE
MAISON-ATELIER GUSTAVE MOREAU
L’OR DES AKAN, OU LE MONDE DES PETITS POIDS
LE COLLÉGE DES BERNARDINS

Lundi 4 novembre
Mardi 5 novembre
Mercredi 6 novembre
Vendredi 8 novembre
Mardi 12 novembre
Mercredi 13 novembre
Vendredi 15 novembre
Mardi 19 novembre
Jeudi 21 novembre
Vendredi 22 novembre

Samedi 23 novembre

Décembre 2019

Janvier 2020
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CALENDRIER GÉNÉRAL
C = conférence E = événement S = sortie V = visite

Janvier 2020 (suite)
Vendredi 24 janvier
Mardi 28 janvier
Mercredi 29 janvier
Vendredi 31 janvier

V
C
V
V

L’OPÉRA GARNIER
LÉONARD DE VINCI
ÉCOLE VÉTÉRINAIRE MUSÉE FRAGONARD
LE MUSÉE DU CHOCOLAT

Dimanche 2 février
Mardi 4 février
Mardi 25 février
Mercredi 26 février
Jeudi 27 février

V
C
C
V
V

L’INSTITUT DE FRANCE
LES CABINETS DE CURIOSITÉS
LISBONNE, LA CAPITALE DE L’ATLANTIQUE
LE MUSÉE DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
LE MUSÉE DES ARTS FORAINS

Février 2020

Mars 2020
Mardi 3 mars
Mercredi 4 mars
Vendredi 6 mars
Mardi 10 mars
Vendredi 13 mars
Mardi 17 mars
Jeudi 19 mars
Mardi 24 mars
Jeudi 26 mars
Mardi 31 mars

C
V
V
C
V
C
V
C
S
C

LA CALLAS
AUTOUR DE LA PLACE VENDÔME
GOÛTER PARIS AUTOMOBILE
ESPAGNE-CATALOGNE : HISTOIRE D’UN MOUVEMENT SÉCESSIONNISTE
AUTOUR DE L’ÉGLISE SAINTE-ODILE
LES IDÉES NOIRES DE LA PHYSIQUE
CINÉ-BALADE AU MAJESTIC
LES PROVINCIAUX DE PARIS
LE CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU
MARIE - LOUISE

Jeudi 2 avril
Mardi 21 avril
Jeudi 23 avril
Mardi 28 avril
Jeudi 30 avril

V
C
V
C
V

LE MUSÉE DES ANTIQUITÉS NATIONALES
LUCIEN BONAPARTE, ENTRE LIBERTÉ ET FIDÉLITÉ
LE MUSÉE DE LA PORTE DORÉE
FEMMES ARTISTES AUJOURD’HUI
CYRANO DE BERGERAC

Avril 2020

Mai 2020
Mardi 5 mai
Mercredi 6 mai
Mardi 12 mai
Mercredi 13 mai
Jeudi 14 mai
Vendredi 15 mai
Mardi 19 mai
Mercredi 20 mai
Lundi 25 mai
Mardi 26 mai
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C
S
C
V
V
V
C
V
V
C

LA BIJOUTERIE - JOAILLERIE, ART NOUVEAU
CROISIÈRE SUR LE CANAL DE L’OURCQ ENTRE PARIS ET TRILBARDOU
LES SCANDALES DE LA MODE DEPUIS LE XIVème SIÈCLE
PROMENADE DANS LE QUARTIER INDIEN
LA BUTTE MONTMARTRE, LOIN DES TOURISTES
L’ÎLE DE LA JATTE ET LES IMPRESSIONNISTES
LA COULEUR - UN RÉCIT ENTRE EXPLORATION SCIENTIFIQUE ET VIBRATION ESTHÉTIQUE
LE QUARTIER MASSÉNA
PROMENADE : LA GARE DU NORD ET SON QUARTIER
LE COMTÉ DU WILTONSHIRE : STONEHENGE, SALISBURY ET CASTEL HOWARD

CONFÉRENCES
En partenariat avec le Théâtre de Saint-Maur

Le mardi à 14h00
AU THÉÂTRE DE SAINT-MAUR
(ou au Conservatoire)
20, rue de la Liberté – Saint-Maur-des-Fossés
PARKING SOUTERRAIN À DISPOSITION
Gratuites pour les adhérents à jour de leur cotisation et sur présentation de leur carte de membre

17 septembre 2019
CANOTAGE ET GUINGUETTES SUR LES BORDS DE SEINE ET DE MARNE MIS EN
SCÈNE PAR LES IMPRESSIONNISTES
Aux portes de la capitale, les bords de Seine et de Marne sont au XIXème siècle des lieux de
villégiature qui attirent les parisiens à la belle saison. Les plus sportifs, baigneurs et canotiers,
profitent du fil de l’eau, tandis que les guinguettes, cabarets de plein air, accueillent les
amateurs de danse. Attirés par la popularité de ces lieux les plus grands artistes du temps sont
venus peindre les jours heureux.

Par Isabelle DUMIELLE, docteur en histoire et enseignante.
24 septembre 2019
EUGÉNIE IMPÉRATRICE ET FEMME
Qui ne connaît de nom l’impératrice Eugénie, l’épouse de Napoléon III et la dernière souveraine
des Français ? Cependant, bien peu de Français savent le rôle réel qu’elle a joué sous l’Empire
tant les calomnies ont été nombreuses. Or, elle a eu une importance en politique mais aussi en
matière sociale et culturelle, dans l’émancipation des femmes ou encore dans la protection de
l’enfance. Contrairement à son époux, elle a aussi vécu plus d’un demi-siècle après la chute de
l’Empire et cette ultime période de sa vie n’est pas la moins intéressante !

Par Eric ANCEAU, professeur à Sciences-Po et à la Sorbonne.
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CONFÉRENCES
1er octobre 2019
L'EUROPE EN CRISE PEUT-ELLE SURVIVRE ?
Le projet européen depuis 1958 séduisait et progressait avec la force de l’évidence dans
l’ensemble des pays européens qu’on intégrait apparemment facilement. Il n’en va plus
de même aujourd’hui. La crise a quatre aspects montrant par là même sa gravité : crise
institutionnelle (qui fait quoi ?), crise économique (Europe endettée sans croissance), crise
internationale (où est l’Europe ?), crise sociale, migratoire, identitaire. L’Europe doit évoluer. Le
peut-elle et comment ? C’est vraiment la question…

Par Eugéne JULIEN, conférencier.

8 octobre 2019
NOUS AIMONS VIEILLIR ENSEMBLE
Elle, Perla Servan-Schreiber, écrivaine, éditrice, femme de presse et cuisinière. Lui, JeanLouis Servan-Schreiber, journaliste, homme de média, fondateur de Psychologie Magazine et
essayiste. Mariés depuis des décennies, ils viennent de publier chacun un livre où ils racontent
leur entrée dans la vieillesse et leur découverte de la longévité («Les promesses de l’âge» chez
Flammarion et «80 ans, un certain âge» chez Albin Michel). Lucides et réalistes, ils en tirent
un dialogue tendre et instructif pour avancer en âge tout en souriant. Rencontre avec un duo
exceptionnel pour entendre et partager cette leçon de vie.
Par Perla et Jean-Louis SERVAN-SCHREIBER.

15 octobre 2019
ROME : LA VILLE ÉTERNELLE VUE A TRAVERS LA CAMÉRA DES GRANDS
CINÉASTES
Depuis l’Américain William Wyler et ses « Vacances romaines », en 1953, avec la radieuse
Audrey Hepburn, les multiples films de Federico Fellini « Les nuits de Cabiria » en 1957 , « La
Dolce vita » en 1960 et bien entendu le mythique « Fellini Roma » en 1972, jusqu’au récent « La
grande bellezza » de Paolo Sorrentino en 2013, les grands cinéastes italiens, bien entendu,
mais aussi internationaux, ont fait de la ville de Rome, décor extraordinaire, un personnage à
part entière de leur œuvre.

Par Josseline COMETTO, conférencière des Monuments nationaux.
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CONFÉRENCES
5 novembre 2019
MARIE CURIE
Jeune polonaise venue étudier à Paris, elle rencontre Pierre Curie. Elle forme avec lui un
couple passionné de science et de recherche. Elle découvre avec lui la radioactivité et sera
la première femme à obtenir le Prix Nobel en partage avec son mari. Après la mort de celui-ci,
survenue accidentellement, elle lui succède à son poste de professeur à la Sorbonne. Elle
poursuit infatigablement ses recherches au service de la médecine grâce à l’invention de la
radiologie.

Par Marie Danielle LELONG, conférencière.

12 novembre 2019
LE BAL DU MOULIN DE LA GALETTE
Le bal du moulin de la galette de Renoir nous raconte l’histoire de l’impressionnisme et nous
éclaire sur la vision d’un des tenants de ce mouvement pictural. Entrer dans ce tableau,
c’est plonger dans l’atmosphère festive, populaire et bohème de la Butte Montmartre, c’est
remonter aux sources de l’impressionnisme, c’est étudier le travail de Renoir, pour qui un
tableau doit-être une chose aimable, joyeuse et jolie, oui jolie !

Par Virginie GIMARAY, conférencière et professeure d’histoire de l’art.

19 novembre 2019
LE MOBILIER DU XXème SIÉCLE : ART NOUVEAU, ART DÉCO ET DESIGN
Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le mobilier du siècle passé (le XXème !). En partant de
la période Art Nouveau, ses courbes gracieuses et ses décors inspirés par la nature, en
passant par l’Art Déco, ses lignes pures, ses formes géométriques et ses matières précieuses
(palissandre, galuchat ou parchemin) et jusqu’à l’explosion du design dans les années 50 - 70
s’accompagnant d’une démocratisation de la production (fabrication en série) et de l’apparition
de nouveaux matériaux (formica ou plastique). Une plongée dans l’atmosphère de nos aïeux !

Par Anne KOLIVANOFF, commissaire priseur et conférencière.
7

CONFÉRENCES
3 décembre 2019
LES ABEILLES ET L’HOMME
Les abeilles sont revenues à la mode et leur rôle de sentinelles de l’environnement est
souvent évoqué. La conférence soulignera le compagnonnage de l’homme et de l’abeille et
particulièrement le fait que l’homme a toujours vécu en leur compagnie. Nous faisons depuis
quelques mois face à une redoutable invasion du frelon asiatique (Vespa Velutina Nigrithorax à
pattes jaunes !). Son nid est difficile à découvrir mais plus il y aura de personnes informées plus
nous aurons de chance de découvrir au printemps cet hôte redoutable.
Par Michel BERTRAND, apiculteur.

10 décembre 2019
CRÉATION D’UN MYTHE : ERNESTO CHE GUEVARA
Ernesto Guevara, plus connu sous le pseudonyme de Che Guevara ou simplement El Che est
né en Argentine, au sein d’une excellente famille. C’est au cours de ses études de médecine et
d’un voyage en motocyclette qu’il découvre la pauvreté, les inégalités sociales. Une certitude
le frappe alors : seule la Révolution marxiste-léniniste pourra changer le cours des choses.
Sa rencontre avec les frères Castro alors en exil au Mexique va définitivement transformer sa
vie et donner corps à ses aspirations égalitaires. Aujourd’hui pour beaucoup Guevara reste
une icône, une figure emblématique de l’abnégation de toute vie personnelle pour le bien de la
société. Mais du mythe à la réalité, la réflexion historique n’est ni épique ni héroïque. Au cours
de notre rencontre, notre évocation de ce personnage hors du commun nous fera approcher
les paradoxes de l’Histoire.
Par Martine THOUVENIN-DESFONTAINES, docteur en histoire de l’art et diplômée
de l’École du Louvre.

17 décembre 2019
VIE ET OEUVRE DE RICHARD WAGNER
Né en 1813 à Leipzig et mort en 1883 à Venise, Richard Wagner est un compositeur, directeur
de théâtre, écrivain, chef d’orchestre et polémiste allemand dans la période romantique,
surtout connu pour ses quatorze opéras et drames lyriques, dont il compose lui-même la
musique et les livrets. Dès 1836 il épouse une jeune actrice Minna Panner († 1866) puis il
entretient des liaisons avec Mathilde Wesendonck (1852-1863) puis Cosima Liszt, la fille du
compositeur, mariée à un chef d’orchestre qui lui donne plusieurs enfants et qu’il épouse en
1867. Ses dix principales œuvres sont régulièrement jouées lors du Festival annuel qu’il a créé
en 1876 et qui se déroule chaque été dans l’opéra de Bayreuth, conçu par lui-même.
Par Julia LEBRUN, conférencière et musicologue.
8

CONFÉRENCES
7 janvier 2020
ALBERT CAMUS
De Camus, tout le monde connaît «L’étranger», toujours magnifique, et «La peste». Mais qui
connaît «Le premier homme», ce poignant récit sur l’enfance pauvre à Alger, sur la grand-mère,
sur la mère? Car Camus, du haut de son Prix Nobel de littérature, n’a jamais oublié les riches
heures passées sous le soleil d’Alger la blanche, et l’instituteur, auquel il doit tant… Des pages
somptueuses…
Par Laurent PERREAUX, conférencier littéraire.
14 janvier 2020
PÉTRA ET LES NABATÉENS : LA CIVILISATION NABATÉENNE
Pétra, c'est à partir du VIème siècle avant notre ère que l'on commence à parler de Nabatéens.
A ce peuple de caravaniers, on enviait sa grande richesse, établie grâce au commerce de
produits parmi les plus demandés de l’Antiquité, avec un quasi-monopole sur l’encens du
Yémen et le bitume de la Mer Morte. Forts de leur puissance commerciale, ils fondèrent un
empire, qui s'est étendu de Damas en Syrie, à Meidan Saleh au nord de l’Arabie, dont Pétra fut
la première capitale au début du IIème siècle. A la suite de la conquête romaine, l'empire cédera
la place à la province nabatéenne.
Par Christine DARMAGNAC, conférencière.
21 janvier 2020
L’OR DES AKAN, OU LE MONDE DES PETITS POIDS
Derrière ce titre intrigant se cache un sujet qui nous envoie en Afrique, en terre Ashanti (Côte
d’Ivoire et Ghana) où les paiements se faisaient, encore au milieu du XXème siècle, au moyen de
poudre d’or. Une poudre qu’il fallait peser au moyen d’étonnants petits sujets de laiton en forme
de plantes, d’animaux ou de scènes du quotidien. Un univers de petits poids qui faisaient aussi
office de supports pédagogiques pour les enfants au sein de chaque famille, et d’illustration
des innombrables proverbes dont l’Afrique a le secret.
Par Dominique ANTERION, chargé de conservation à la Monnaie de Paris.
28 janvier 2020
LÉONARD DE VINCI
Léonard de Vinci (en italien, Leonardo di ser Piero da Vinci dit Leonardo da Vinci), né à Vinci, en
Toscane, le 15 avril 1452 et mort à Amboise, en Touraine, le 2 mai 1519, est un peintre toscan et
un homme d’esprit universel, à la fois artiste, organisateur de spectacles et de fêtes, ingénieur,
inventeur, anatomiste, peintre, scientifique, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète,
philosophe et écrivain…
Par Christophe PETER, historien et conférencier.
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CONFÉRENCES
4 février 2020
LES CABINETS DE CURIOSITÉS
Souvent présentés comme les ancêtres des musées, les cabinets de Curiosités, ou « Chambres
des merveilles » apparaissent à la Renaissance. Y sont rassemblés et étudiés des objets
de l’Art ou de la Nature, où la science le dispute au bizarre autant qu’au merveilleux.
On y trouvait répertoriés entre autres : « Naturalia », objets d’histoire naturelle des trois
règnes, minéral, animal, végétal , « Artificialia » objets créés par l’homme ou modifiés,
« Scientifica » instruments scientifiques, « Exotica » plantes, animaux exotiques, objets
ethnographiques.
Par Catherine COUDERT, conférencière du Centre des Monuments Nationaux.

25 février 2020
LISBONNE, LA CAPITALE DE L’ATLANTIQUE
Capitale du Portugal, célèbre pour ses quartiers populaires, ses tramways jaunes et ses
azulejos, Lisbonne est une ville d’une incomparable beauté qui a su remarquablement traverser
le temps. La conférence vous fait découvrir ses principaux trésors : la cathédrale Santa Maria
Maior, le musée national d’art ancien, la tour de Belém, le monastère des Hiéronymites,
le monastère Sao Vicente da Fora, le palais da Fronteira, la place du Commerce, le musée
Calouste Gulbenkian, le palais royal de Queluz...
Par Lionel CARIOU DE KERYS, conférencier diplômé en histoire de l’art.

3 mars 2020
LA CALLAS
Sophia Cecelia Kalos dite Maria Callas, née le 2 décembre 1923 à New-York et morte le 16
septembre1977 à Paris, est une cantatrice grecque née aux États-Unis de parents grecs. Callas
bénéficie de la nationalité américaine en raison du droit du sol. Elle a choisi la naturalisation
grecque en 1966. Surnommée « la Bible de l’opéra » par Leonard Bernstein, « la Callas »
telle qu’elle est couramment appelée a bouleversé l’art lyrique du XXème siècle en valorisant
l’approche du jeu d’acteur, jusqu’alors relégué au second plan. Entourée des meilleurs artistes
de son époque (Boris Christoff, Giulietta Simionato, Giuseppe Di Stefano, Mario del Monaco,
Tito Gobbi) elle s’est produite sur les principales scènes d’opéra du monde.
Par Jean-Claude EMERLIN, conférencier d’Opéra.
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CONFÉRENCES
10 mars 2020
ESPAGNE-CATALOGNE : HISTOIRE D'UN MOUVEMENT SÉCESSIONNISTE
On a cru que la crise européenne n’était qu’économique (Grèce) ou institutionnelle (Pologne). Elle
est aussi une crise de revendications identitaires. Le cas espagnol et catalan est l’exemple parfait
d’une démocratie fourvoyée entre juridisme, débats occultés, leurres médiatiques. Une analyse
méticuleuse sur tous les plans : historique, culturel, économique, institutionnel et aussi des graves
ambiguïtés européennes tentera de comprendre ce phénomène sécessionniste catalan.
Par Eugène JULIEN, conférencier.
17 mars 2020
LES IDÉES NOIRES DE LA PHYSIQUE
Ciel noir, corps noir, trou noir, matière noire et énergie noire : pourquoi les physiciens
éprouvent-ils le besoin de noircir leurs idées ? Cette interrogation permet de traverser l’histoire
de la physique et d’en soulever les enjeux actuels. Alors, en route pour une excursion dans
les méandres de la recherche, teintée d’éclairages critiques et émerveillés pour en dissiper
l’obscurité.
Par Vincent BONTEMS, chercheur en philosophie des techniques, et Roland
LEHOUCQ, astrophysicien.
24 mars 2020
LES PROVINCIAUX DE PARIS
Paris s’est toujours nourri des apports de la Province, surtout depuis le développement du
chemin de fer au XIXème siècle. Des domestiques bretonnes aux bistrotiers bougnats, des
maçons limousins aux Savoyards de Drouot, cette conférence raconte le parcours étonnant et
souvent chaotique des provinciaux montés à Paris pour réussir.
Par Vincent DELAVEAU, guide conférencier national.
31 mars 2020
MARIE-LOUISE
Décriée en France pour avoir refusé de suivre son mari à l’île d’Elbe et à Sainte-Hélène, MarieLouise fut longtemps considérée comme la femme médiocre d’un héros mythique. Les passions
s’atténuant avec le temps, on la redécouvre et l’on s’aperçoit qu’elle fut surtout la victime des
ambitions contradictoires de Metternich et de Napoléon. Plus fine qu’on ne le dit, elle eut des
intuitions politiques pertinentes qui auraient pu en 1814 sauver le trône de Napoléon II et qui,
de 1816 à 1847, lui permirent de régner pacifiquement à Parme où, aujourd’hui encore, elle reste
pour tous « la Bonne Duchesse ».
Par Guy GAUTHIER, ancien sous-préfet et historien.
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CONFÉRENCES
21 avril 2020
LUCIEN BONAPARTE, ENTRE LIBERTÉ ET FIDÉLITÉ
Lucien Bonaparte est né à Ajaccio le 21 mai 1775 et mort à Viterbe en Italie le 29 juin 1840.
Particulièrement doué, Lucien est écrivain, collectionneur de tableaux, ami des artistes et
passionné d’archéologie. Élu au Conseil des Cinq-Cents, il manœuvre avec génie pour que son
frère arrive au pouvoir. Et pourtant Lucien est écarté en avril 1804. D’esprit républicain mais
loyal malgré tout, il rejoint Napoléon juste avant Waterloo. C’est la plus noble action de celui
qui apparaît désormais comme le plus attachant des Bonaparte.

Par François JARRY, historien et écrivain.

28 avril 2020
FEMMES ARTISTES AUJOURD’HUI
Sylvie Testamarck est diplômée des Beaux-Arts de Paris, section sculpture. Elle abandonne
cet outil d’expression pour le dessin en 1992. Parallèlement à cette activité, elle réalise depuis
1993 des cycles de conférences en Île-de-France. Désormais nombreuses, les artistes femmes
écrivent aujourd’hui une histoire de l’art universelle…

Par Sylvie TESTAMARCK, plasticienne et conférencière.

5 mai 2020
LA BIJOUTERIE - JOAILLERIE, ART NOUVEAU
L’Art Nouveau est une étoile éphémère, il n’a duré qu’une vingtaine d’années, entre 1890 et
1914, et pourtant il occupe une place importante dans l’histoire de l’art occidental. A la Belle
Époque, un vent de liberté souffle sur l’art en Europe et les artistes cherchent à créer des
formes inédites. Et même si l’Art Nouveau est supplanté par l’Art Déco au lendemain de la
Première Guerre Mondiale, il fait partie des courants esthétiques qui rejettent l’art officiel
ou académique dès la fin du XIXème siècle. La Bijouterie-Joaillerie exprime magistralement la
modernité de cette nouvelle génération d’artistes comme René Lalique ou Georges Fouquet.

Par Ania GUINI-SKLIAR, historienne d’art, conférencière nationale.
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CONFÉRENCES
12 mai 2020
LES SCANDALES DE LA MODE DEPUIS LE XIVème SIÈCLE
Longtemps, nous n’avons pas eu la liberté de nous vêtir. Des règles, des lois régissaient
les modes vestimentaires en fonction de nombreux impératifs : moraux, sociaux, politiques.
S’affranchir de tels principes ou se vêtir à sa guise, ne pas faire comme tout le monde ou
comme d’habitude a, bien souvent, été considéré comme un comportement déviant provoquant
le scandale. La mode fut longtemps un combat, et peut encore l’être parfois aujourd’hui. En
parcourant l’histoire, du XIVème siècle à aujourd’hui nous évoquerontsces «scandales de la mode».
Par Sandrine FAUCHER, conférencière du Centre des monuments nationaux.

19 mai 2020
LA COULEUR - UN RÉCIT ENTRE EXPLORATION SCIENTIFIQUE ET VIBRATION
ESTHÉTIQUE
Comment la couleur est-elle traitée dans l’histoire de l’art occidental ? A travers une sélection
d’exemples choisis depuis la Renaissance du Titien jusqu’à la Révolution fauve au début du
XXème siècle, cette conférence vous donnera des clés de compréhension et d’approche de la
peinture par le biais de l’histoire de la couleur, fille de la lumière, de son utilisation purement
technique à son rôle théorique, esthétique et symbolique, du rouge passion au bleu divin, en
passant par toute la palette de l’arc-en-ciel.
Par Eloïse LE BOZEC, médiatrice culturelle, diplômée de l’École du Louvre.

26 mai 2020
LE COMTÉ DU WILTONSHIRE : STONEHENGE, SALISBURY ET CASTEL
HOWARD.
L’actuel comté de Wiltshire était auparavant dénommé le Wiltonshire, une altération du nom
anglo-saxon « Wiltunscir ». Wilton, chef-lieu du comté avant le XIe siècle est une cité dont
le nom est lié à celui de la rivière Wylye. Le comté de Wiltshire présente plusieurs vestiges
archéologiques dont le monument mégalithique de Stonehenge mais aussi d’autres sites
remarquables par leur architecture, leur décor intérieur puis leurs jardins respectifs Salisbury
et Castel Howard.
Par Sylvie BROSSAIS, conférencière du Centre des monuments nationaux.
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VISITES, SORTIES
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les dates, horaires, descriptifs sont indiqués sous réserve de modification.
Le nombre des participants est fixé en fonction des impératifs qui nous sont imposés.

INSCRIPTIONS À PARTIR DE LA DATE INDIQUÉE
• sur place à l’association ou par courrier : 72, bd de Créteil - 94100 Saint-Maur
• par téléphone au 01 48 89 21 22
• par internet : www.uptstmaur.fr (fortement recommandé)
TARIFS : les prix des visites / sorties sont publiés en page 45. À titre exceptionnel, les nonadhérents peuvent être acceptés (+5 €), sous réserve de places disponibles après inscription
des adhérents et d’être parrainés.
Le règlement de la participation (chèque, espèces ou carte bancaire) doit être effectué dans les
48 heures et entraîne l’inscription définitive.
Toute annulation survenant dans les 48 heures précédant la visite ou la sortie ne pourra pas
donner lieu à remboursement.

EXPOSITIONS OU VISITES SUPPLÉMENTAIRES
Programmées en cours d’année, elles seront annoncées lors des conférences et/ou affichées à

l’accueil et sur notre site internet : www.uptstmaur.fr
Elles pourraient aussi faire l’objet d’un tiré à part envoyé aux adhérents par courrier ou par mail.
Vendredi 11 octobre 2019

Matin
LES 7 CHÂTEAUX MÉCONNUS DU FAUBOURG POISSONNIÈRE
Méconnu des parisiens, le Faubourg Poissonnière fut le quartier le plus élégant de la capitale
entre 1780 et 1820 ; il en garde de belles façades et des hôtels particuliers remarquables, mais
souvent dissimulés aux regards. Découvrez-les au fil de cette promenade qui vous entraîne en
des lieux insolites comme la Cité Trévise, havre de province en plein Paris ou l’église SaintEugène au superbe décor néo-gothique inspiré de la Sainte Chapelle.
Inscription dès le mercredi 11 septembre
Avec PROMENADE À TRAVERS PARIS
14

Code : VI 01

VISITES, SORTIES
Lundi 14 octobre 2019

Après-midi
TOIT DE LA GRANDE ARCHE DÉFENSE
Au sommet de la Grande Arche, vous découvrirez ce qui est désormais la plus grande terrasse
de Paris. Un pont promenade de 100 mètres de long traverse le bâtiment dans la continuité de
l’axe historique. Vous bénéficierez d’un point de vue extraordinaire et totalement unique sur
Paris et les communes qui l’entourent. De là sont visibles les grands monuments qui font l’attrait
de notre Capitale.
Inscription dès le mercredi 11 septembre
Avec ÉCHAPPÉE BELLE

Code : VI 02

Jeudi 17 octobre 2019

Après-midi
HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC AUTOUR DE PIGALLE
Au fil des boulevards de Rochechouart et de Clichy, retrouvez le plus célèbre peintre de
Montmartre, son histoire – si souvent déformée – les restaurants et cabarets qu’il fréquentait,
ses ateliers, ses adresses parisiennes, celles de ses amis et comment ce Montmartre de la
Belle Époque l’a inspiré pour en faire le symbole du Paris fin de siècle.
Inscription dès le mercredi 11 septembre
Avec PROMENADE À TRAVERS PARIS
Lundi 4 novembre 2019
IMMEUBLES COSSUS DU XVI

ème

Code : VI 03

Après-midi
ARRONDISSEMENT

Cette promenade sur les hauteurs de Chaillot est l’occasion de parcourir un siècle
d’architecture, des réalisations de I’Art Nouveau à celle des « Trente glorieuses» en passant
par le modernisme de l’Entre-Deux guerres. Les avenues Paul Doumer et Georges Mandel,
les rues Scheffer et Franklin. Nous évoquerons également les personnalités qui ont habité ces
lieux, de Maria Callas à Jacques Chancel.
Inscription dès le lundi 30 septembre
Avec Colette GUETIENNE, conférencière

Code : VI 04

Mercredi 6 novembre 2019

Après-midi
LE NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE ET LE QUARTIER CLICHY-BATIGNOLLES
Une construction grandiose aux immenses espaces lumineux où nous assisterons à des
audiences civiles et pénales. Le nouveau quartier des Batignolles, de la cité judiciaire au parc
Martin Luther King. Construit à l’emplacement d’une gare SNCF après l’abandon du projet du
« village olympique », un ensemble d’immeubles reposant sur les principes d’économie durable,
autour d’un parc de 10 hectares.
Inscription dès le lundi 30 septembre
Avec Pierre-Yves JASLET, conférencier

Code : VI 05
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Vendredi 8 novembre 2019

Après-midi
EXPOSITION : «DEGAS À L’OPÉRA»
De ses débuts dans les années 1860 jusqu’à ses œuvres ultimes au-delà de 1900, Degas a fait
de l’Opéra le point central de ses travaux, sa «chambre à lui». Il en explore les divers espaces
et s’intéresse à ceux qui les peuplent. Cette exposition est la première à envisager l’Opéra
globalement, étudiant tout à la fois le lien passionné que Degas avait avec cette maison, ses
goûts musicaux et les ressources de cette « boîte à outils». Un portait de l’Opéra de Paris au
XIXème siècle à travers l’œuvre de Degas.
Inscription dès le lundi 30 septembre
Avec Mélanie DESPRES, guide-conférencière nationale

Code : VI 06

Mercredi 13 novembre 2019

Après-midi
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DU JUDAÏSME
C’est dans le superbe hôtel particulier de Saint Aignan que ce musée, le plus important en
France de l’art et de l’histoire des juifs, retrace la culture juive d’Europe et du Maghreb du
Moyen Âge jusqu’au XXème siècle à travers la collection d’objets de culte et de fonds historiques
et ethnographiques parmi les plus importants du monde.
Inscription dès le lundi 7 octobre
Avec CONFÉRENCIER LOCAL

Code : VI 07

Vendredi 15 novembre 2019

Après-midi
FLÂNERIE À TRAVERS LE VAL DE BIÈVRE
Découverte de ses curiosités et monuments cachés, du nouveau quartier écologique. L’histoire
de la mythique rivière Bièvre, la découverte des aménagements où elle coulait, l’endroit
des anciennes « Fortifs » et leurs nouveaux aménagements, la visite du nouveau quartier
écologique, de plusieurs squares, la découverte de leurs charmes ainsi que des monuments,
mais aussi la Cité Fleurie, les cités ouvrières du début du XXème siècle et d’autres endroits
insolites du 13ème arrondissement.
Inscription dès le lundi 7 octobre
Avec Guide association ARTE

Code : VI 08

Jeudi 21 novembre 2019

Toute la journée
EVRY CARREFOUR INTERCONFESSIONNEL
L’agglomération d’Évry propose un riche patrimoine religieux que nous découvrirons : la
cathédrale de «la Résurrection», seule cathédrale construite en France au XXème siècle, la
mosquée de Courcouronnes avec ses sculptures en stuc qui recouvrent la grande salle de
prière, la synagogue également à Courcouronnes. Et si la possibilité nous en est donnée, visite
de la Pagode Khanh-anh, la plus grande d’Europe qui se dresse au milieu de la ville nouvelle.
Déjeuner à la brasserie ‘’Le Palais ‘’.
Inscription dès le lundi 7 octobre
Avec CONFÉRENCIERS LOCAUX
16
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Vendredi 22 novembre 2019

Après-midi
L’ÂGE D’OR DE LA PEINTURE ANGLAISE
Art si rare dans nos musées, témoignage de l’art de vivre élégant et raffiné de l’aristocratie
anglaise, délicieux portraits des ”Ladies” et des enfants, paysages sensibles et vaporeux.
Le charme à l’état pur ! Exposition au Musée du Luxembourg.
Inscription dès le lundi 7 octobre
Avec Odile DUPEYRAT, conférencière
Samedi 23 novembre 2019

Code : VI 18

Matin

L’HÔTEL DE LA PAÏVA
Ce splendide hôtel particulier fut construit entre 1856 et 1865 pour Thérèse Lachman alias la
Marquise de Païva. Incroyable visite guidée qui nous fera découvrir le célèbre escalier en
onyx jaune, la salle de bain et sa baignoire en argent où la marquise prenait des bains de
champagne... Nous admirerons également les peintures de P. Baudry. Visite à tous les étages,
amour, politique, volupté et décor de rêve.
Inscription dès le lundi 14 octobre
Avec Martine PEYRAT, conférencière

Code : VI 09

Mercredi 27 novembre 2019

Après-midi
EXPOSITION: LES VAMPIRES DANS LE CINÉMA À LA CINÉMATHÈQUE
Cinéma et Vampires sont presque indissociables, ayant en commun un goût pour la
transgression. Nous irons frissonner à l’évocation très riche de cette exposition pluridisciplinaire. Le mythe du Vampire trouve son point d’orgue avec le livre culte «Dracula» écrit
en 1897. Cette figure transgressive a été largement explorée par les films de Polanski, Coppola,
Ferrara, Herzog et la série pour adolescents Twilight. Nous évoluerons dans un autre monde.
Inscription dès le lundi 14 octobre
Avec CONFÉRENCIER LOCAL

Code : VI 10

Vendredi 29 novembre 2019

Matin
LA MADELEINE - LA MEILLEURE CURE DE PARIS
De style néo-classique, sa construction débute en 1764 et se termine en 1842. Son aspect
atypique ayant la forme d’un temple avec ses colonnes corinthiennes ne possède ni croix ni
clocher. L’intérieur est riche de sculptures, de mosaïques et son grand orgue est magnifique
signé de Cavaillé-Coll, une sommité dans la discipline. Un monument que peu de Parisiens
connaissent.
Inscription dès le lundi 14 octobre
Avec Vincent DELAVEAU, guide-conférencier

Code : VI 11
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Mercredi 4 décembre 2019

Après-midi
LES VOIES FERRÉES MINIATURES SOUS LA GARE DE L’EST
Les sous-sols de Ia Gare de I’Est renferment 3 réseaux ferrés miniatures, d’échelles différentes.
Plus de 600 mètres de voies, des centaines d’aiguillages et des machines, fabriquées à Ia
main, avec minutie - Iocomotives à vapeur ou électriques, convois de marchandises et autres
wagons. Ces réseaux appartiennent à I’AFAC – Association Française des Amis des Chemins
de Fer. Les réseaux que vous découvrirez, durant cette visite commentée, ont été installés
entre 1946 et 1955. Les adhérents de I’AFAC continuent à les développer et y font tourner leurs
machines.
Inscription dès le lundi 4 novembre
Avec CONFÉRENCIER LOCAL

Code : VI 12

Jeudi 5 décembre 2019

Matin
LE MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES À BERCY
Ce Ministère fête cette année le 30ème anniversaire de son arrivée dans le quartier de Bercy.
Ensemble de 5 bâtiments construits sous la direction de 2 architectes de renom, dont Paul
Chemetov, vous accéderez à l’immeuble principal (Bât. Colbert) où vous seront présentés une
maquette d’ensemble et les tableaux ornant le hall. Vous visiterez ensuite la cour d’honneur,
l’hôtel des Ministres, le salon d’honneur et le centre de conférences Pierre Mendès France.
Enfin notre visite se terminera par un déjeuner servi dans l’un des salons de réception.
Inscription dès le lundi 4 novembre
Avec CONFÉRENCIER LOCAL

Code : VI 13

Mercredi 11 décembre 2019

Après-midi
LA CATHÉDRALE ARMÉNIENNE DE PARIS
Construite à l’emplacement du bazar de la Charité connu pour sa triste fin, l’église arménienne
Saint Jean Baptiste témoigne de la volonté du peuple arménien de disposer d’un lieu de culte
à Paris. L’architecture intérieure rappelle celle d’Etchmiadzin avec un décor typique de l’art
arménien (entrelacs, fresques et mosaïques etc..). L’analyse des us et coutumes de la religion
arménienne catholique de rite oriental, nous montre combien la religion est intimement
liée à l’histoire politique de l’Arménie et à son indépendance, histoire secrète que nous ne
manquerons pas de dévoiler.
Inscription dès le lundi 18 novembre
Avec Véronique PROUST, conférencière
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Vendredi 13 décembre 2019

Après-midi

L’HÔTEL DE BEAUVAIS
C’est grâce à Catherine Bellier (dame de compagnie d’Anne d’Autriche) dite Cateau la
borgnesse , qui fut chargée de déniaiser Louis XIV, et qui vit sa «passe royale» récompensée,
que nous pouvons admirer ce bel hôtel particulier édifié à partir de 1655. Sa construction est un
tour de force architectural d’Antoine Lepautre, car ce bâtiment est édifié sur un petit terrain,
sans jardin, sans cour et sa façade surplombe directement la rue, ce qui n’est pas habituel
à cette époque. Nous découvrirons également 2 escaliers remarquables et nous écouterons
l’histoire mouvementée de cette demeure.
Inscription dès le lundi 18 novembre
Avec PARIS CAPITALE HISTORIQUE

Code : VI 17

Lundi 20 janvier 2020

Après-midi
LA MAISON-ATELIER GUSTAVE MOREAU
Le musée est installé dans la maison familiale du peintre au cœur de la nouvelle Athènes. Au
1er étage, ce sont les portraits de famille et les œuvres offertes par ses amis dont Degas et
Chasseriau. Le rez-de-chaussée ainsi que les 2ème et 3ème étages sont occupés par d’immenses
ateliers présentant des centaines de ses peintures, aquarelles, dessins, donnant un large
aperçu des techniques du maître incontesté du Symbolisme français.
Inscription dès le lundi 9 décembre
Avec CONFÉRENCIER LOCAL

Jeudi 23 janvier 2020

Code : VI 21

Matin

LE COLLÈGE DES BERNARDINS
Au milieu du XIIIéme siècle, l’enseignement de la théologie fait de l’Université de Paris l’une
des plus prestigieuses d’Occident. Le quartier Latin s’impose alors comme le centre de la vie
intellectuelle parisienne. En 1245, Etienne de Lexington, abbé de Clairvaux, décide d’y fonder
un collège pour répondre aux besoins de formation des moines cisterciens — que l’on appelle
aussi les bernardins. Cette fondation s’inscrit dans un contexte de concurrence avec le jeune
ordre dominicain.
Inscription dès le lundi 9 décembre
Avec Vincent DELAVEAU, guide-conférencier

Code : VI 22
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Vendredi 24 janvier 2020

Après-midi

L’OPÉRA GARNIER
Grande scène française connue dans le monde entier pour le prestige de sa troupe et de son
corps de ballet, l’Opéra Garnier est aussi la plus belle réussite monumentale du Second Empire.
Après la rotonde des abonnés, nous accéderons par le bassin de la Pythie au grandiose grand
escalier et à la somptueuse nef puis à la salle de spectacles en forme de fer à cheval avec son
plafond décoré par Marc Chagall.

Inscription dès le lundi 9 décembre
Avec Conférencier CULTIVAL

Code : VI 23

Mercredi 29 janvier 2020

Après-midi
L’ÉCOLE VÉTÉRINAIRE MUSÉE FRAGONARD
Musée unique reconnu comme «Musée de France » qui contient une exceptionnelle collection
du type «cabinet de curiosités » datant du XVIIIème siècle avec les exceptionnels Écorchés
de Fragonard, brillant anatomiste, et cousin de l’autre Fragonard. Ce musée est l’un des plus
anciens musées de France avec l’une des collections vétérinaires les plus importantes à
l’échelle mondiale. Ce musée est situé dans la seule école vétérinaire qui est implantée sur son
site de fondation depuis 1765.

Inscription dès le lundi 16 décembre
Avec CONFÉRENCIER LOCAL
Vendredi 31 Janvier 2020

Code : VI 24
Après-midi

LE MUSÉE DU CHOCOLAT
Pour les gourmands ou plus simplement pour les amateurs éclairés : ce musée vous propose
de découvrir plus de 1000 pièces authentiques retraçant l’histoire du chocolat ainsi que les plus
célèbres monuments de Paris en chocolat. Vous découvrirez l’importance du chocolat dans le
passé en qualité de monnaie et d’objet de rituel mélangeant croyance mystique et cacao. Nous
assisterons, enfin, à une démonstration de fabrication et nous dégusterons différents chocolats.

Inscription dès le lundi 16 décembre
Avec CONFÉRENCIER LOCAL
20
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Dimanche 2 février 2020

Matin

L’INSTITUT DE FRANCE
Fondé par Napoléon et organe de l’élite intellectuelle française, l’Institut de France est
installé dans des bâtiments qui se dressent fièrement au bord de la Seine depuis près de 400
ans. Installés sous la coupole des Immortels, vous découvrirez l’histoire de cette institution
remarquable.
Inscription dès le lundi 16 décembre
Avec Mélanie DESPRES, guide-conférencière nationale

Code : VI 19

Mercredi 26 Février 2020

Après-midi
LE MUSÉE DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
Créé en 1909 par le préfet Lépine, le musée de la Préfecture de police offre un éclairage
passionnant et insolite sur Paris et ses habitants. Les collections, riches et variées, racontent
trois siècles d’histoire de la police dans ses missions les plus variées: la lutte contre la
délinquance et le crime bien sûr, mais plus généralement la sauvegarde de la tranquillité des
Parisiens.
Inscription dès le lundi 13 janvier
Avec Vincent DELAVEAU, guide-conférencier

Jeudi 27 Février 2020

Code : VI 26

Après-midi

LE MUSÉE DES ARTS FORAINS
Ce musée qui abrite une collection exceptionnelle d’objets du spectacle, de jeux, amassés
depuis 1972 par J.P.Favard nous transporte dans un monde merveilleux avec ses 16 boutiques
foraines, 14 manèges, 18 ensembles d’œuvres historiques. 5 000 m² de rêves avec le Théâtre du
Merveilleux, le Salon vénitien, le Magic mirror, le théâtre de verdure. Vous pourrez même faire
des tours de manège car dans ce lieu nous retrouvons nos yeux d’enfant.
Inscription dès le lundi 13 janvier
Avec CONFÉRENCIER LOCAL

Code : VI 27
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Mercredi 4 mars 2020

Après-midi

AUTOUR DE LA PLACE VENDÔME
La place Vendôme est l’un des plus beaux ensembles architecturaux de Paris. Créée à la fin
du règne de Louis XIV pour servir d’écrin à sa statue, cette place ordonnancée, bordée d’hôtels
particuliers est aujourd’hui, comme la rue Saint-Honoré sa voisine, un temple du luxe. La visite
de cette place et de ses abords nous permet d’évoquer aussi les grands hôtels qui lui sont
proches tels le Ritz ou l’hôtel Meurice et Ia grande figure de Mademoiselle Chanel.
Inscription dès le lundi 20 janvier
Avec Colette GUETIENNE, conférencière

Vendredi 6 mars 2020

Code : VI 28

Après-midi

GOÛTER PARIS AUTOMOBILE
Dans les dernières années du XIXème siècle, les premières automobiles font leur apparition dans
les rues de Paris. Malgré quelques résistances liées à la crainte du progrès et aux nuisances
du moteur à explosion, Paris a dans l’ensemble bien accueilli les nouveaux véhicules, signes de
modernité et de dynamisme. Autour d’un goûter, venez écouter le récit de cette histoire d’amour
chaotique et passionnée, à la Belle Époque et pendant les Années folles.
Inscription dès le lundi 20 janvier
Avec Vincent DELAVEAU, guide-conférencier

Code : VI 29

Vendredi 13 mars 2020

Après-midi
AUTOUR DE L'ÉGLISE SAINTE-ODILE
Non loin de la porte Champerret, l’église Sainte-Odile fait partie des nombreux édifices
religieux construits par l’association «les Chantiers du Cardinal», créée en 1931 et dont 1’âme
fut le cardinal Jean Verdier. Ces églises construites essentiellement à Paris et en banlieue sont
aujourd’hui environ 300. Le clocher de Sainte-Odile, le plus haut de Paris, domine l’avenue
Stéphane Mallarmé. L’église renferme de splendides verrières de François Décorchermont.
Non loin de là, Ia petite rue Eugène Flachat bordée de magnifiques villas et hôtels particuliers
mérite le détour.
Inscription dès le lundi 27 janvier
Avec Colette GUETIENNE, conférencière
22
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Jeudi 19 mars 2020

Matin

MAJESTIC CINÉ-BALADE
Trois heures d’immersion dans les coulisses des films autour du Trocadéro et de Bir-Hakeim :
après la découverte du quartier comme lieu de tournage, vous serez accueillis par le Directeur
du cinéma Majestic-Passy qui vous fera visiter une cabine de projection. Puis il vous sera
montré un court montage sur support argentique 35 mm original. Ce petit moment, rétro à
souhait, permis grâce au prêt de l’Atelier du 7ème Art, achèvera cette matinée cinéma.
Inscription dès le lundi 27 janvier
Par Juliette DUBOIS, guide-conférencière

Jeudi 26 Mars 2020

Code : VI 31

Toute la journée

LE CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU
Visite guidée de l’ensemble du château. Le matin, le théâtre impérial restauré après 150 ans
de fermeture, le boudoir turc où l’originalité, la préciosité et la modernité des turqueries
exprime l’harmonie entre décor et mobilier. Le musée chinois avec ses collections extrêmeorientales. Déjeuner en centre ville de Fontainebleau. L’après-midi, parcours dans les grands
appartements, la vraie demeure des rois, «la maison des siècles» comme les appelait Napoléon.
Se succéderont l’appartement du Pape, les salles Renaissance, les appartements des
souverains et la collection de meubles, tableaux, tapisseries, tapis.
Inscription dès le lundi 24 février
Avec CONFÉRENCIER LOCAL

Code : SO 02

Jeudi 2 Avril 2020

Après-midi
MUSÉE DES ANTIQUITÉS NATIONALES
Ce célèbre musée possède des collections archéologiques constituant un témoignage
saisissant du passé lointain de la France depuis les premiers signes de la présence de
l’homme jusqu’à l’aube du Moyen Âge. Dans un voyage à travers le temps, nous partirons
du paléolithique, en passant par le néolithique où l’homme découvrit l’alliage du cuivre et de
l’étain, jusqu’aux antiquités gallo-romaines et mérovingiennes.
Inscription dès le lundi 24 février
Avec CONFÉRENCIER LOCAL

Code : VI 32
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VISITES, SORTIES
Jeudi 23 avril 2020

Après-midi

MUSÉE DE LA PORTE DORÉE
Pourquoi l’exil ? Pourquoi la France ? Comment trouver un toit ? Comment réussir son
intégration sans renier ses racines ? Toutes ces questions trouvent réponse dans ce musée.
D’abord musée des colonies (1931) puis celui des Arts d’Afrique et d’Océanie (1960 à 2006) c’est
devenu la Cité nationale de l’histoire de l’immigration à travers des objets, des témoignages,
des photos transmis de génération en génération.
Inscription dès le lundi 16 mars
Avec PARIS HISTORIQUE

Jeudi 30 avril 2020

Code : VI 39

Après-midi

CYRANO DE BERGERAC
Cyrano de Bergerac, truculent Gascon, est avant tout Parisien. En suivant ses traces depuis
l’hôtel de Bourgogne jusqu’au Marais, cette promenade littéraire sera l’occasion de mettre des
images sur ces scènes lues, relues, jouées et filmées, ainsi que de se remémorer ces tirades
grandioses.
Inscription dès le lundi 16 mars
Avec Mélanie DESPRES, guide-conférencière nationale

Code : VI 33

Mercredi 6 Mai 2020

Toute la journée
CROISIÈRE SUR LE CANAL DE L’OURCQ ENTRE PARIS ET TRILBARDOU
Embarquez pour une journée au Bassin de la Villette pour découvrir le canal de l’Ourcq.
Remontez la grande section de ce canal pour arriver à l’écluse de Sevran, puis traversez le
bois de Sevran où au XIXème siècle fut installée la poudrerie nationale. Au port de Claye-Souilly
vous ferez escale pour le déjeuner dans un restaurant. Après le repas, pendant une heure
environ, le bateau sera tracté par un cheval. Ensuite vous passerez l’écluse de Fresnes, la
ville de Charmentray et en arrivant à Trilbardou vous visiterez l’usine élévatoire qui permet
l’alimentation en eau du canal par la Marne.
Inscription dès le lundi 23 mars
Retour en car.
Avec CANAUXRAMA
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Code : SO 03

VISITES, SORTIES
Mercredi 13 mai 2020

Après-midi

LE QUARTIER INDIEN
Le quartier indien à Paris, de la gare du Nord au métro «La Chapelle», est fortement empreint du
phénomène religieux avec ses couleurs, ses odeurs, sa magie et ses mystères.

Inscription dès le lundi 30 mars
Avec Michel BANASSAT, guide-conférencier

Code : VI 34

Jeudi 14 mai 2020

Matin
LA BUTTE MONTMARTRE, LOIN DES TOURISTES
Découvrez le Montmartre insolite des Montmartrois ! Les vieilles et charmantes maisons, les
ateliers oubliés, les ruelles qui serpentent, mais aussi les lieux réputés - Bateau-lavoir, Lapin
agile – les moulins et les belles demeures de l’avenue Junot. Du Passe-Muraille de Marcel
Aymé aux villas de bord de mer, c’est un Montmartre authentique qui s’ouvre à vous, si loin de
la place du Tertre et de ses touristes.
Inscription dès le lundi 30 mars
Avec PROMENADE À TRAVERS PARIS

Code : VI 35

Vendredi 15 mai 2020

Après-midi
L’ÎLE DE LA JATTE ET LES IMPRESSIONNISTES
Située à 2 km de Paris, l’Île de la Jatte devient rapidement, à la fin du XIXème siècle, un lieu
de fêtes et de loisirs pour les parisiens qui viennent s’y adonner au canotage, se reposer et
se détendre. De nombreuses guinguettes y sont installées et les peintres impressionnistes,
notamment Georges Seurat, apportent à cette île une renommée mondiale, avec en particulier
le tableau « Un dimanche après-midi à la Grande Jatte ». Au cours de cette promenade, nous
suivrons le parcours des Impressionnistes et découvrirons la manière dont cette île et la Seine
les ont inspirés.
Inscription dès le lundi 30 mars
Avec Mélanie DESPRES, guide-conférencière nationale

Code : VI 36
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VISITES, SORTIES
Mercredi 20 mai 2020

Après-midi

LE QUARTIER MASSÉNA
Entre la Bibliothèque François-Mitterrand et les Maréchaux, cette ancienne zone industrielle
a récemment fait place à un nouveau quartier organisé autour des Grands Moulins de Paris
réhabilités. Des rues à taille humaine, des constructions variées signées par de grands noms et
la verdure qui s’immisce partout font du quartier Masséna un lieu propice à la flânerie et un bel
exemple du Paris d’aujourd’hui, plus inventif qu’on ne le dit parfois.
Inscription dès le lundi 27 avril
Avec Vincent DELAVEAU, guide-conférencier

Code : VI 37

Lundi 25 mai 2020

Après-midi
LA GARE DU NORD ET SON QUARTIER
Cette balade débutera par l’ancien Enclos Saint-Lazare qui fut rétrocédé à Vincent de Paul
au XVIIème pour y loger sa congrégation les Lazaristes. Puis nos pas nous mènerons jusqu’au
marché couvert Saint Quentin, exemple de l’architecture métallique du XIXème et de l’histoire
des foires parisiennes dans le 10ème arrondissement. Dernière étape, la gare du Nord avec
sa façade aux 23 statues monumentales. Cette gare, par le nombre de passagers, est la plus
importante de France. Nous découvrirons son histoire et le rôle qu’elle a joué dans l’évolution
de son quartier et dans le développement du chemin de fer voulu par Napoléon III.
Inscription dès le lundi 27 avril
Avec CONFÉRENCIER LOCAL

Code : VI 38

VISITES PRÉVUES EN 2019-20, MAIS NON FINALISÉES
- L’ART EN BRODERIE AU MOYEN ÂGE (Musée de Cluny)
- LÉONARD DE VINCI AU MUSÉE DU LOUVRE
- LE MUSÉE YVES SAINT-LAURENT
- LA MAISON D’ÉDUCATION DE LA LÉGION D’HONNEUR
- LES COULISSES DU PRINTEMPS HAUSSMAN
- EL GRECO AU GRAND PALAIS

Ces visites feront l’objet de publications à part qui seront communiquées par la
poste, par internet ou au bureau de l’association avant la fin du 4ème trimestre 2019.
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COURS ET ACTIVITÉS : INFORMATIONS GÉNÉRALES
(Cycles d’études, Langues, Informatique, Ateliers divers, Activités sportives)
LIEU : au 72, bd de Créteil à Saint–Maur (sauf indication contraire).
RENSEIGNEMENTS : à l’accueil de l’Association et sur le site : www.uptstmaur.fr
CALENDRIER : début des cours et activités : à partir du lundi 30 septembre 2019. Le calendrier
de toutes les activités est celui du calendrier scolaire. L’association est fermée pendant
les vacances scolaires.
EFFECTIF : compte tenu des moyens en locaux et/ou matériels, du nombre d’adhérents
à chaque atelier et des animateurs, nous regrettons de ne pouvoir satisfaire toutes les
demandes dans certaines activités. Par ailleurs, pour quelques activités, un nombre minimum
de participants est requis.
TARIFS : les prix des cours et activités sont publiés en page 46.

CYCLES D’ÉTUDES
P = selon planning H = hebdomadaire

NOUVEAU LA MUSIQUE ALLEMANDE
NOUVEAU
DE LUDWIG VAN BEETHOVEN À RICHARD STRAUSS
Fréquence Code
H

CY1

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

14:00 à 16:00

Richard Strauss a le sentiment que l’Allemagne, de Jean-Sébastien Bach à Richard Strauss,
en passant par Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven,
Johannes Brahms, Richard Wagner et Gustav Malher, avait accompli sa mission culturelle qui
était d’avoir mené la musique à sa perfection. S’affirmant comme l’ultime compositeur de cette
longue chaîne, il condamne en 1943 la musique dite « contemporaine » en considérant que
l’histoire et la tolérance sont deux choses différentes. En parcourant l’histoire de la musique
germanique de Beethoven à Strauss, nous essaierons de mettre en lumière la complémentarité
des deux principales sources de cette musique germanique : la maîtrise de la Symphonie et la
quête d’un Opéra allemand.
Par Gérard SUTTON, musicologue. À partir du 30 septembre.
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CYCLES D’ÉTUDES

NOUVEAU LA MUSIQUE FRANÇAISE
NOUVEAU
D’HECTOR BERLIOZ À CLAUDE DEBUSSY
Fréquence Code
H

CY2

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

17:00 à 19:00

Contrairement à Richard Strauss, Claude Debussy affirme que, depuis la mort de Jean-Philippe
Rameau en 1764, les compositeurs français ont été infidèles à la tradition musicale de leur
« race ». Se posant comme exemple, il appelle ces dits compositeurs français à renouer avec
les qualités intrinsèques de la musique française qu’il définit comme étant la clarté, l’élégance
et la déclamation simple et naturelle. Pour Debussy, la musique française veut avant tout faire
plaisir. Couperin, Rameau, voilà de vrais Français ! «L’extrême complication est le contraire
de l’art.» (Claude Debussy). En parcourant les différents courants musicaux et artistiques qui
secouent la France d’Hector Berlioz à Claude Debussy, nous verrons ce qu’il faut penser de
cette affirmation et comment la France a pu revendiquer une certaine primauté au sein du
concept de « Latinité ».
Par Gérard SUTTON, musicologue. À partir du 30 septembre.

NOUVEAU LA PEINTURE OCCIDENTALE
NOUVEAU
Fréquence Code
P

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

CY10

Vendredi
14:00 à 16:00

« Le paysage dans la peinture occidentale ; des fresques pompéiennes à David Hockney »
Séance 1 : introduction : le paysage en arrière-plan de l’Antiquité au Moyen Age. Séance
2 : de la « veduta » de la Renaissance au « paysage monde » nordique (XVe-XVIe siècles).
Séance 3 : le paysage au XVIIe siècle, entre naturalisme hollandais et idéal classique. Séance
4 : hégémonie de la nature et triomphe d’un genre mineur, des scènes galantes au paysage
romantique, miroir de l’âme (XVIIIe-début XIXe). Séance 5 : XIXe siècle, le paysage moderne
libéré de l’histoire et empreint de l’impression sensible. Séance 6 : du postimpressionnisme à
l’abstraction, le paysage comme terrain d’expériences artistiques (fin XIXe-XXe siècle).
Par Eric PARMENTIER. 6 séances à partir du 11 octobre.

NOUVEAU LA SOCIETE AMERICAINE
NOUVEAU
Fréquence Code
P

CY11

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

14:00 à 16:00

Conférences sur la société américaine. 1 : les fondements idéologiques de la révolution
américaine et la place de la religion. 2 : la guerre de Sécession et le problème des noirs aux
Etats-Unis. 3 : la montée en puissance des USA de 1870 à 1945 et l’effacement de l’Europe.
4 : le triomphe des Etats-Unis après-guerre (1948) et son hyperpuissance au temps de Ronald
Reagan. 5 : depuis George H. W Bush (1988) jusqu’à Donald Trump (2018), les Etats-Unis sont
entrés dans la période des turbulences.
Par Eugène JULIEN - 5 séances à partir du 8 janvier 2020.
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CYCLES D’ÉTUDES

OENOLOGIE : INITIATION ET RÉGIONS 1
Fréquence

Code

P

CY9

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

14:00 à 16:30

Initiation et les régions viticoles françaises (1ère année). Ce cours s’adresse aux adhérents qui ont suivi l’initiation
en 2018-2019 et à ceux qui débutent l’œnologie à l’Université pour Tous. A chaque séance, dégustation de 6 vins
différents. 1/ Les vins d’Alsace. Les vins portent le nom du cépage : Muscat, Riesling, Gewurztraminer, Pinot gris et
noir, des vins très aromatiques qui s’expriment aussi dans les vendanges tardives et sélection de grains nobles en
moelleux : c’est exceptionnel. 2/ Les vins de Bordeaux (rive gauche). Les vins les plus prestigieux de France, du Médoc
avec les appellations : Margaux, Pauillac, St Julien, St Estèphe, vins rouges élégants, structurés et soyeux mais aussi
les sauternes, vins liquoreux réputés dans le monde. 3/ Les vins de Loire. L’un des vignobles le plus étendu, du pays
nantais à la région du centre en passant par l’Anjou et la Touraine. Grande diversité de cépages et de vins. Citons le
chinon, le bourgueil, le saumur champigny pour les vins rouges. Le muscadet, le savennières, le sancerre pour les vins
blancs enfin, le coteaux du Layon et le vouvray pour les blancs moelleux. 4/ La vallée du Rhône septentrionale. Un
magnifique paysage agricole sur des pentes abruptes avec des crus magnifiques : Côte-rôtie, Hermitage, Saint Joseph
et un cépage blanc original, le viognier pour l’appellation « Condrieu », devenu très à la mode. 5/ La côte de Beaune
en Bourgogne. C’est la région des « climats » de grands crus blancs, Corton Charlemagne et Montrachet mais aussi de
vins rouges exceptionnels : Pommard, Volnay, Aloxe Corton.

Par Jean-Claude BESNARD - 5 séances à partir du 17 octobre.

OENOLOGIE : DÉCOUVERTE DE LA CAVE D’UN AMATEUR
À partir du :

Fréquence

Code

Lundi
14:00 à 16:00

Mardi

Mercredi

Jeudi

18 nov.

P

CY3

21 nov.

P

CY4

14:00 à 16:00

15 nov.

P

CY5

14:00 à 16:00

Vendredi

1. La dégustation à l'aveugle de 6 vins, toujours ludique et didactique, le jeu est de retrouver d'abord les régions de
production, Nord ou Sud de la Loire, puis cerner les grandes appellations génériques, Loire, Sud-Ouest, Provence,
vallée du Rhône, Bourgogne ou Champagne (en vins tranquilles) et enfin leurs cépages, choisis pour leurs caractères
aromatiques et gustatifs  très marqués pour faciliter votre découverte. Nouveauté : sur volontariat, test de dégustation
dans les verres noirs !
2. Séjour dans le Sud-Ouest : Bergerac, Castillon, Duras, Pécharmant, Montravel , Saussignac , longtemps dans l’ombre
de leur voisin bordelais, ces AOC se hissent maintenant au meilleur niveau grâce à l’ avènement de la nouvelle génération de vignerons. Beaucoup conduisent leurs vignes en bio et biodynamie avec succès : respect du terroir, du raisin et
surtout moins de soufre ! Découverte de leur meilleure production en blanc, rouge et moelleux.
3. La vallée du Rhône. Au fil du fleuve tumultueux qui relie l’Europe du Nord à la Méditerranée, Rencontre entre
Vienne et Avignon de vins généreux, aussi divers que leurs terroirs. De Condrieu et son célèbre cépage viognier à
Châteauneuf-du-Pape aux 13 cépages autorisés, en passant par Crozes-Hermitage, Cornas, La Côte-Rôtie aux vins
rouges élégants et fins, d’’une grande complexité aromatique. Une belle dégustation qui se terminera par un puissant et
exaltant Beaumes de Venise.
4. L’Entre-deux-Mers, le vignoble oublié, dont les vins généreux ont fait le bonheur de nos aïeux. Vinifiés en sec, ils
accompagnent merveilleusement les coquillages, les huitres du bassin d’Arcachon, les pibales (alevins d’anguilles) de
l’estuaire de la Gironde. Moins connu pour ses vins moelleux, ce vignoble a produit des vins un peu sucrés, utilisés par le
clergé comme vin de messe. Après la crise commerciale sur la vente des vins blancs à la fin des années 50, l’encépagement a été orienté vers les cépages rouges bordelais, notamment le merlot. Nous sommes encore en Gironde, ses bons
vins rouges porteront l’ AOP Bordeaux ou Bordeaux supérieur selon les rendements de chaque propriété.
5- Dégustation des beaux fleurons de ma cave, Tour de France des vignobles, nous irons en Bourgogne : à Chablis (grand cru), en Côte de Beaune, un Pommard ; en Côte de Nuits, les vins du Domaine François Lamarche à
Vosne-Romanée , la Provence et ses Bandol, le Sud-Ouest et ses crus classés en 1855 des Graves et du Médoc.
Dégustation de grands vins pour terminer l’année avant nos voyages œnologiques.

Par Claude OLLIVIER. 5 séances.
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CYCLES D’ÉTUDES

OENOLOGIE : LE PARCOURS DU DÉGUSTATEUR
Fréquence Code
P

Lundi

Mardi

Mercredi

CY7

Jeudi

Vendredi

14:00 à 16:30

1ère séance : vins de Bordeaux / vins de Bourgogne. La confrontation entre les blancs de la
Côte de Beaune et les vins de Graves. Et pour les vins rouges, les merveilles des côtes de
Nuits contre l’imposant Saint-Emilion grand cru : qui sera le vainqueur du match ? c’est à
vous de décider…Dégustation de 6 vins sélectionnés. 2ème séance : les accords mets / vins. La
recherche de l’harmonie entre les deux pôles. Les règles d’or et les erreurs à ne pas commettre.
6 vins dégustés avec des fromages affinés. Commentaires. 3ème séance : les vins dans le monde.
L’évolution de la production mondiale, les pays émergents. La concurrence devient très vive
pour les vins français. Dégustation de 6 vins étrangers remarquables : Italie, Espagne, Afrique
du Sud,… 4ème séance : la conservation du vin. Comment faut-il acheter ses vins et constituer
sa cave. Les astuces à connaître si l’on ne possède pas de cave à vins. Les vins de garde.
Les meilleurs millésimes dans tous les styles de vin, dégustation de 6 vins millésimés (blancs,
rosés, rouges). 5ème séance : Les vins effervescents en France. La méthode ancestrale et la
méthode champenoise. Les crémants d’Alsace, mousseux de qualité et la primauté des vins de
Champagne. Dégustation de 6 vins effervescents dont 3 vins de Champagne.
Par Jean-Claude BESNARD. 5 séances à partir du 21 novembre.

OENOLOGIE : RÉGIONS VITICOLES 3
Fréquence Code
P

Lundi

Mardi

CY8

Mercredi

Jeudi

Vendredi

14:00 à 16:30

Régions viticoles françaises (3 année). Les adhérents peuvent commencer par cette 3ème
année mais après avoir suivi « L’initiation à la dégustation ». À chaque séance, dégustation de
6 vins différents. 1/ Les vins de Provence et de Corse. Un art de vivre avec les meilleurs rosés
de France. La particularité des vins corses, ses muscats, vins d’Ajaccio et de Patrimonio avec
ses cépages locaux. Cassis, Bandol, Bellet et ses vins rouges puissants et parfumés. 2/ Les vins
du Beaujolais. Vin de plaisir et de légèreté où le Gamay règne en maître. Le beaujolais nouveau
reste l’emblème de la région. L’étude des 10 crus du Beaujolais nous offre des vins fins et
aromatiques dont le majestueux Moulin-à-vent. 3/ Les vins du Languedoc-Roussillon. La région
la plus vaste de France où la qualité des vins a beaucoup progressé. A la découverte des vins de
Corbières, Saint Chinian, Limoux, Faugères et du Roussillon avec ses vins doux naturels réputés :
Maury, Banyuls. 4/ La Vallée du Rhône méridionale. C’est surtout la région des Côtes-du-Rhône
et de l’imposant Chateauneuf-du-Pape mais la qualité des Gigondas, Vacqueyras et Beaume de
Venise, surtout son muscat nous réconcilie avec cette région viticole en pleine mutation. 5/ Les
Côtes de Nuits et le vignoble de Chablis. C’est le royaume du pinot noir et des plus grands crus
de France en Bourgogne du Nord : Vosne-Romanée, Vougeot, Gevrey-Chambertin, ChambolleMusigny, Nuit-Saint-Georges et plus au nord, la minéralité exceptionnelle du Chablis.
ème

Par Jean-Claude BESNARD. 5 séances à partir du 7 novembre.
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Hello!

¡Hola!

LANGUES
Tous les cours sont hebdomadaires. Ils durent 1h30.

Comment interpréter les niveaux ?
Débutant avancé ou faux débutant
*
Capable de converser sur des problèmes de la vie courante
**
*** Aisance en compréhension et expression écrite et orale
**** Capable d’écrire et parler presque couramment

ALLEMAND
Code

Niveau

FA

**

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
10:30 à 12:00

ANGLAIS
Code

Niveau

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

FB11

*

HORAIRE NON CONNU AU MOMENT DE LA RÉALISATION DE LA BROCHURE

FB2

**

HORAIRE NON CONNU AU MOMENT DE LA RÉALISATION DE LA BROCHURE

FB6

*

10:30 à 12:00

FB8

****

09:00 à 10:30

FB9

**

FB5

****

10:30 à 12:00

FB7

***

10:30 à 12:00

FB3

***

10:30 à 12:00

FB4

**

HORAIRE NON CONNU AU MOMENT DE LA RÉALISATION DE LA BROCHURE

FB10

***

10:00 à 11:00

10:30 à 12:00
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LANGUES

ESPAGNOL
Code

Niveau

FE3

***

HORAIRE NON CONNU AU MOMENT DE LA RÉALISATION DE LA BROCHURE

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

FE2

***

09:00 à 10:30

FE1

**

10:30 à 12:00

ITALIEN
Code

32

Niveau

Lundi

Mardi

FR1

**

09:30 à 11:00

FR2

***

11:00 à 12:30

Mercredi

Jeudi

Vendredi

INFORMATIQUE
P = selon planning H = hebdomadaire

NOUVEAU DÉMARCHES ADMINISTRATIVES VIA INTERNET
NOUVEAU
Fréquence Code
P

JD10

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

10:30 à 12:30

• Ce cours a pour but de vous aider à réaliser toutes les opérations administratives qui se
font via Internet : demande de carte d’identité, carte grise, acte de naissance, déclaration
d’impôts, accès aux banques, sécurité sociale et mutuelles...
• 10 séances à partir du 27 janvier

LINUX - DECOUVERTE
Fréquence Code
P

Lundi

JE2

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

10:00 à 12:00

• Utiliser Linux : c’est simple, essayez ! Vous avez un ordinateur devenu anémique : avec Linux,
vous pouvez le ressusciter. Vous êtes excédé par la fréquence et les lenteurs des mises à
jour de Windows, par sa vulnérabilité aux virus : adoptez Linux. Vous pouvez l’installer à la
place de ou à côté de Windows, c’est gratuit et il est probable que tout ce que vous faites
avec Windows, restera possible avec Linux. Vous pourrez même utiliser des logiciels anciens
mais toujours pertinents, conçus initialement pour Windows mais qui ne fonctionnent plus
avec les versions 8 ou supérieures de Windows. Saviez-vous que dans les appareils Apple, il
y a des composants empruntés à Linux et que leurs systèmes sont basés sur la même architecture qui leur garantit une bonne protection de base contre les virus ? Venez découvrir tout
cela dans cette formation. Elle s’adresse à toute personne ayant approché un ordinateur de
près ou de loin. Vous apprendrez à installer Linux et à l’utiliser.
• 15 séances

SMARTPHONE sous ANDROID
Fréquence Code
P

JD12

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

08:30 à 10:30

• Utiliser au mieux son smartphone sous ANDROID. Ce cours a pour objectif de vous aider à
mieux utiliser votre smartphone sous ANDROID de Google, installer de nouvelles applications,
retirer les applications inutiles, « nettoyer » votre smartphone, vous protéger contre les intrusions ou virus. Ce sera l’occasion de montrer quelques applications de communication comme
WhatsApp, Skype…, répondre à vos questions sur l’utilisation de votre smartphone. NB :
compte tenu des différences notables entre systèmes de gestion des smartphones, il ne sera
pas possible de parler de smartphones sous IOS d’Apple ou Windows phone de Microsoft.
• 10 séances à partir du lundi 27 janvier.
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INFORMATIQUE

VIDÉO NUMÉRIQUE
Niveau

Fréquence Code

Lundi

Mardi

Mercredi

Débutants

H

JA1

14:00 à 17:00

Confirmés

H

JA2

09:00 à 12:00

Jeudi

Vendredi

• Vous souhaitez, comme les professionnels du cinéma et de la télévision, monter et sonoriser
vos films de voyages, vacances ou autres… ou alors créer des diaporamas « comme des films »
de vos photos. Venez donc nous rejoindre au sein de nos équipes. Vous apprendrez à utiliser le
logiciel de montage vidéo STUDIO de Pinnacle, gérant tous les formats y compris la HD.
• Les horaires JA1/JA2 peuvent alterner

WINDOWS 10
Niveau

Fréquence Code

Lundi

Perfectionnement

P

JD1

10:30 à 12:30

Débutants

P

JD2

08:30 à 10:30

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

• Débutants : ce cours s’adresse aux possesseurs d’un ordinateur type PC ou portable sous
Windows 10 qui désirent acquérir les connaissances nécessaires à son utilisation : fonctions
principales de Windows, gestion des dossiers et fichiers, sauvegarde des données, etc. Puis,
nous découvrirons le monde internet, ses fournisseurs, les différentes fonctions du navigateur et
la messagerie.
• Perfectionnement : ce cours s’adresse aux possesseurs d’un ordinateur sous Windows 10 ayant
déjà suivi un cours débutant informatique. Il faut être capable avant ce cours de bien utiliser l’explorateur de fichier Windows pour classer ses fichiers, documents, images... dans des dossiers.
Les sujets traités dans ce cours seront fonction des questions et problèmatiques définies par les
participants.
• ATTENTION : pour que ces cours soient efficaces et afin de ne pas ralentir la progression du
groupe, un travail chez soi est indispensable.
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ACTIVITÉS DIVERSES
H = hebdomadaire, P = selon planning, M = mensuel
(pour M et P voir le calendrier à l’accueil au moment de
l’inscription)

AQUARELLE AUTREMENT
Fréquence Code
H

Lundi

Mardi

JF2

Mercredi

Jeudi

Vendredi

09:00 à 12:00

Vous pratiquez déjà l’aquarelle. Il existe de nouvelles techniques parfois surprenantes, souvent
inattendues. Venez les découvrir.

AQUARELLE CLASSIQUE
Fréquence Code
H

JF

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

09:00 à 11:30

Le dessin est la base de toute espèce de peinture. L’aquarelle est un procédé de synthèse
simplificatrice : la transparence lumineuse en est la qualité essentielle. C’est magique, mais
aussi diabolique !

AQUARELLE DÉBUTANT - DESSIN
Fréquence Code
H

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

JF1

Vendredi
14:30 à 16:30

Le dessin est un des premiers moyens d’expression de l’humanité ; il peut être très simple ou
revêtir des formes plus complexes. La technique vous effraie, mais le dessin vous attire... Cédez
à votre curiosité, tout s’apprend ! Même les techniques de l’aquarelle...
15 participants maximum

ART FLORAL
Niveau

Fréquence

Code

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Confirmés +

M

JJ1

14:00 à 16:00

Confirmés

M

JJ2

16:00 à 18:00

Vendredi

Vous aurez la joie de réaliser votre bouquet de fleurs. Des techniques précises vous seront
transmises afin de respecter l’équilibre d’un bouquet. Vous découvrirez les bouquets romantiques pour évoluer vers les bouquets modernes. Une partie de plaisir à partager.
9 séances à partir du 4 octobre.
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ACTIVITÉS DIVERSES

ATELIER D’ÉCRITURE SPONTANÉE
Fréquence Code
P

Lundi

Mardi

Mercredi

HB1

Jeudi

Vendredi

14:30 à 16:30

Pour ceux et celles qui aiment jouer avec les mots ! Cet atelier est une invitation à l’écriture,
en toute convivialité. C’est un espace joyeux, un espace de liberté, un espace de choix, une
rencontre de soi à soi, une rencontre avec les autres... et où se mêlent le partage et l’échange.
L’atelier permet de s’approprier l’écriture et s’adresse à tout public.
15 séances à partir du 4 octobre.

ATELIER FORMATION LIGHTROOM
Fréquence Code
P

Lundi

Mardi

JI

Mercredi

Jeudi

Vendredi

20:00 à 21:30

Programme : présentation du logiciel Lightroom, apprentissage progressif avec des exercices
pratiques : importation de photos, développement, tri et organisation, exportation.
Pré-requis : venir avec : un ordinateur portable (Mac ou PC) chargé avec Lightroom version 5
ou version 6 et des photos personnelles sur le disque dur et/ou un appareil photo connectable à
l’ordinateur.
6 séances

BRIDGE
Niveau

Fréquence Code

Tournois

H

KA

Initiation

H

KA1

Perfectionnement

H

KA2

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
14:00 à 17:00

16:30 à 18:30
09:30 à 11:30

• Tournois : parties amicales.
• Initiation au bridge : une heure de cours suivie d’une heure de jeu à la table.
• Perfectionnement pour joueurs confirmés : une heure de donnes commentées suivie d’une
heure de jeu à la table.

CHORALE
Fréquence Code
H

HA

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

15:30 à 17:30

Les membres d’«Un Chœur Pour Tous» vous invitent à les rejoindre, chaque jeudi, pour deux
heures de chant : échauffement vocal puis interprétation d’un répertoire éclectique (classique,
folklore et variétés). Venir avec son enthousiasme et ses «oreilles» pour apprendre en chantant.
Lieu : 1 rue de Marignan, La Varenne.
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ACTIVITÉS DIVERSES

CLUB PHOTO
Fréquence Code
H

Lundi

Mardi

JH

Mercredi

Jeudi

Vendredi

20:00 à 22:00

La photographie, dont la pratique est en expansion, autorise des formes d’expressions
artistiques et créatives multiples. Le Club Photo permettra aux individualités de se réunir
autour de cette passion. Il vient compléter l’activité « technique de prise de vue ». Par des
échanges de pratiques, par les rencontres, les témoignages, les adhérents pourront progresser
et évoluer.
Les principales activités du club seront :
• l’organisation de sorties à thèmes,
• des séances d’analyses d’images,
• des séances de perfectionnement technique,
• des préparations d’expositions.
En parallèle, à l’initiative de chacun, l’adhésion à la « Fédération Photographique de France »
permettra de participer à des concours régionaux.

CUISINE DES CHEFS
Niveau

Fréquence Code

Lundi

Débutants

P

LA1

14:00 à 16:00

Perfectionnement

P

LA2

16:00 à 18:00

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

• Débutants :
«Les choses doivent avoir le goût de ce qu’elles sont !» (Fernand POINT). Recevez vos amis
sans en faire un plat. Découvrez les bases de la cuisine traditionnelle française ainsi que les
tours de main qui les accompagnent en les appliquant à des recettes de grands chefs.
• Niveau perfectionnement :
«Il faut savoir offrir du rêve, même à travers un repas» (Bernard LOISEAU)
Ce cycle fait suite au cycle des débutants. Il est consacré à la découverte, au rythme des
saisons, des plats principaux des grands chefs. Au terme de ce cycle, les participants sont en
mesure de régaler leur famille ainsi que leurs invités à l’occasion de repas conviviaux.
• 8 séances à partir du 7 octobre.

CUISINE DES GRANDS CHEFS
Fréquence Code
P

LA3

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

16:00 à 18:00

«Générosité, partage, convivialité» (Alain DUCASSE). Ce cours de troisième année est exclusivement
réservé aux participants qui ont suivi les cours de première et seconde années. Ils peuvent eux-mêmes
mettre en pratique les notions qu’ils ont acquises pendant les deux premières années de cours et acquérir
de ce fait une grande confiance en eux.
5 séances à partir du 4 novembre.
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ACTIVITÉS DIVERSES

DICTÉE
Fréquence Code
M

Lundi

Mardi

Mercredi

HK

Jeudi

Vendredi

14:00 à 15:00

Bienvenue à vous qui souhaitez, dans une ambiance détendue, vous mesurer aux subtilités de
l’orthographe. Loin du souvenir rébarbatif que la dictée évoque peut-être pour vous, venez vous
divertir tout en continuant à apprendre... et peut-être vous entraîner pour la dictée de SaintMaur !
Au 1 rue Marignan, La Varenne
8 séances à partir du 10 octobre.

ÉCHECS
Fréquence Code
H

KD

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

09:00 à 12:00

Cette animation est ouverte à toutes les catégories de joueurs, débutants, occasionnels ou
confirmés, qui aiment la stratégie. Aucune connaissance particulière n’est demandée pour
participer à ce jeu millénaire qui attire des millions d’adeptes dans le monde. De multiples
activités sont prévues :
• Découvrir les échecs et expliquer différentes règles particulières ;
• Apprendre à noter ses parties et à utiliser des pendules d’échecs ;
• Jouer des parties libres entre nous ;
• Analyser et commenter des parties jouées ;
• Étudier des débuts de partie ;
• Découvrir de belles combinaisons (séquences de jeu exceptionnelles) ;
• Travailler les diagrammes Mat en 2 (ou 3) .

HISTOIRES DES MOTS
Niveau

Fréquence Code

3ème année

P

HL3

4ème année

P

HL4

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

09:30 à 11:30
09:30 à 11:30

Cet atelier s’efforce de retrouver l’origine de certains mots, par l’étude de leur étymologie,
certes, mais aussi par celle des mythes et légendes s’y rapportant. Chaque participant répond,
par écrit, à des questions posées et corrigées pendant l’atelier : atelier où s’épanouit la bonne
humeur qui rend toute étude plaisante.
9 séances à partir du 4 octobre.
38

ACTIVITÉS DIVERSES

LIVRE ET VOUS
Fréquence Code
M

Lundi

HM

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

17:00 à 19:00

Après une revue de l’actualité littéraire du mois, nous débattons d’un livre choisi ensemble
deux séances auparavant. Il est demandé aux participants d’avoir le sens du débat oral et de
faire des recherches complémentaires en lien avec les thèmes abordés.
9 séances à partir du 8 octobre.

METS ET VINS
Fréquence Code
P

Lundi

LB

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

12:00 à 14:00

Pour bien réussir vos réceptions et satisfaire vos invités, participez aux ateliers Mets et Vins.
Nos œnologues vous feront découvrir l’enchantement des accords entre grands vins ou vins
plus modestes et 3 plats soigneusement sélectionnés. A vos fourchettes !
6 séances à partir du 15 octobre.

NOUVEAU MÉDITATION
NOUVEAU
Fréquence Code
P

Lundi

Mardi

DA5

Mercredi

Jeudi

Vendredi

12:00 à 13:00

La science l’a démontré : la méditation peut nous aider à réduire la douleur, à faire face au
stress, à améliorer nos relations et à nous libérer de nos pensées négatives. Plus de 500
hôpitaux à travers le monde l’utilisent comme outil de soin, tous les médias en évoquent les
bienfaits. Dans ce cours, nous apprendrons à appliquer la méthode de méditation laïque
du Docteur Jon Kabat-Zinn, à l’origine d’une technique accessible à tous. Nous nous
connecterons à l’instant présent pour découvrir la capacité de notre esprit à se transformer, à
remplacer l’agitation par le calme et à améliorer la qualité de notre vie.

PHOTO (technique de prise de vue)
Fréquence Code
P

JG

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

14:00 à 16:00

Une alternance de travaux pratiques (dont certains sur le terrain), de questions débats autour
d’images et d’apports techniques permettront d’aborder la plupart des techniques pour réaliser
« une bonne photo ». L’idée clef est que la photo doit être « bonne » dès la prise de vue. Les
thèmes traiteront en particulier des principes de base de la photo : le cadrage, la composition,
le choix des objectifs (ou des focales), la lumière, l’exposition, le contre-jour, la profondeur de
champ, l’éclairage, le flash, etc...
14 séances à partir du 7 octobre.
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ACTIVITÉS DIVERSES

RELIURE
Fréquence Code
H

JB

H

JB1

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

16:30 à 19:30
09:00 à 12:00

Ateliers avec réalisations de reliures classiques, demi–chagrin, pleine peau et décor du livre.

SOPHROLOGIE
Fréquence Code

Lundi

Mardi

Mercredi

P

DA1

15:00 à 16:30

P

DA2

16:30 à 18:00

P

DA3

09:00 à 10:30

P

DA4

10:30 à 12:00

Jeudi

Vendredi

Accessible à tous, la sophrologie conduit à l’harmonie du corps et de l’esprit. Avec des
exercices respiratoires et corporels simples, avec la relaxation musculaire et dynamique,
avec la détente mentale, la méthode du docteur Caycedo (créée en 1960) agit en douceur
et s’adresse à tous ceux qui souhaitent améliorer leur qualité de vie. Détente musculaire,
renforcement de la mémoire, de la concentration, de l’attention, de la qualité du sommeil,
meilleure gestion du stress et des émotions, accroissement du dynamisme et de la confiance
en soi, la sophrologie permet à chacun de trouver de nouvelles ressources en lui-même afin
d’accéder à un état de bien-être global.

TAPISSERIE CRÉATIVE
Fréquence Code
M

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

JC

Vendredi
14:00 à 16:30

Le point de scarabée en excellence. Nouveau thème : les bijoux !
9 séances

TAROT
Fréquence Code
H

KC

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

14:30 à 16:30

Ce jeu de cartes est un bon compromis entre la simplicité de la belote et la complexité du
bridge. C’est un jeu de réflexion, de stratégie et de mémoire. Il se joue généralement à 4 joueurs
(1 contre 3) mais peut se jouer à 3 ou à 5. Suivant le niveau des joueurs, il sera organisé : un
groupe initiation et joueurs débutants, et un groupe de joueurs confirmés.
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SPORTS
Les activités sportives sont pratiquées à l’extérieur des
locaux de l’UPT de Saint-Maur (sauf le Yoga).

Il est impératif de fournir un certificat médical
spécifique à chaque cours dès le début des cours.
H = hebdomadaire, P = selon planning, M = mensuel

AQUAGYM
Fréquence Code

Lundi

Mardi

H

GA1

08:15 à 09:00

H

GA2

13:30 à 14:15

H

GA3

H

GA4

08:15 à 09:00

H

GA5

13:30 à 14:15

H

GA6

Mercredi

Jeudi

Vendredi

08:15 à 09:00

13:30 à 14:15

L’aquagym se déroule dans le petit bassin de la piscine municipale. Des mouvements simples
de gymnastique effectués dans l’eau permettent aux articulations de travailler à la fois de
façon plus souple et plus profonde. Séances en musique.

BADUANJIN (QIGONG)
Fréquence Code
H

Lundi

Mardi

Mercredi

GQ1

Jeudi

Vendredi

10:30 à 12:00

Le Qigong est un art énergétique chinois. C’est une discipline physique et sportive. C’est un art
de vivre, qui au travers d’une pratique régulière apporte bien-être et détente dans un monde où
le stress est au quotidien. Par un professeur diplômé d’Etat - affilié à la fédération FTCCQ.
Lieu : à déterminer

GOLF
Fréquence Code
P

GC

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Jours et heures communiqués par l’animateur de l’activité

Parcours, compétition dans une ambiance conviviale sur les terrains de la région.
Responsable : M. Jean-Marie GARDEY 06 89 84 84 79
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SPORTS

GYM DOUCE
Fréquence Code

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

H

GE1

09:15 à 10:15

H

GE2

10:30 à 11:30

H

GE3

10:30 à 11:30

H

GE4

09:15 à 10:15

Renforcement musculaire adapté et stretching postural. Cours spécial « seniors » par un
professeur, diplômé d’État (métiers de la forme) et spécialisé seniors.
Lieu : Planet Gym, 5 bd de Créteil (près du Pont de Créteil).
Bus : 107, 111, 112, 317 – Parking

SORTIES PÉDESTRES (12 km environ)
Fréquence Code
H

Lundi

Mardi

Mercredi

GD

Jeudi

Vendredi

13:30 à 17:00

Nos sorties proposent des parcours variés à proximité de Saint-Maur, vous permettant de
concilier marche, nature, patrimoine régional et convivialité (temps de marche environ 3
heures). Sorties de la journée à la belle saison

SORTIES PÉDESTRES (8 km environ)
Fréquence Code
H

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

GD1

Vendredi
13:30 à 16:00

Nos sorties proposent des parcours variés à proximité de Saint-Maur, vous permettant de
concilier marche, nature, patrimoine régional et convivialité (temps de marche environ 2
heures). Sorties de la journée à la belle saison

TAI CHI CHUAN
Fréquence Code
H

GT

H

GT2

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

14:00 à 15:30
09:45 à 11:15

Relaxation dans le mouvement. Harmonie du corps et de l’esprit. Professeur diplômé d’État –
affilié à la Fédération FAEMC.
Lieu : Planet Gym, 5 boulevard de Créteil, 94100 Saint-Maur.
Bus : 107, 111, 112, 317; Parking
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SPORTS

TENNIS
Fréquence Code

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

P

GB

Lundi / jeudi de début octobre à fin mars

P

GB2

Lundi / jeudi de début avril à fin septembre

Vendredi

Cours toute l’année de 1 heure, 2 heures ou 3 heures par semaine au choix.
Rencontres amicales. En plein air au Tremblay.
Responsable : M. André TARDY 01 41 95 74 39

YOGA
Fréquence Code

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

H

GY1

08:45 à 09:45

H

GY2

10:00 à 11:00

Les cours de Yoga Détente s’adressent aux femmes et hommes de tous âges. Par la pratique de
postures simples qui rafraîchissent à la fois le corps et l’esprit, vous apprenez à vous détendre
avec la conscience de la respiration et des sensations. Chaque cours se termine par une
relaxation profonde qui apporte une détente des muscles, de la peau, du système nerveux. Le
Yoga Détente soulage aussi les problèmes de dos. Les cours sont donnés par un professeur
diplômé de la Fédération Française de Yoga.
Lieu : dans les locaux de l’UPT.

YOGA-PILATES
Fréquence Code
H

GY3

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

09:30 à 10:30

Le Fit Balance EST UN MIX IDEAL - LE YOGA - TAI CHI - PILATES Fit Balance est un cours
inspiré du yoga qui améliore votre corps, et libère votre esprit. Vous vous assouplissez grâce à
des mouvements simples, qui réunissent le yoga, le Tai Chi et le Pilates, sur une musique inspirante. La respiration fait partie intégrante de tous les exercices, vous renforcez votre corps en
entier et à la fin du cours, vous vous sentez calme centré et positif. C’est un travail de respiration, de la concentration, des étirements, des mouvements et des postures soigneusement
conçus et accompagnés d’une musique douce. C’est un cours complet, qui offre à votre corps
un état d’harmonie et d’équilibre !
Les bénéfices de Fit BALANCE : FORCE - MOBILITE - RECENTRAGE
Lieu : Planet Gym, 5 boulevard de Créteil, 94100 Saint-Maur.
Bus : 107, 111, 112, 317; Parking
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VOYAGES CULTURELS
IMPORTANT
Ces voyages sont prévus pour 25 à 30 personnes. Un effectif minimum est requis pour la réalisation.
Pour la saison 2019-2020 deux destinations sont en préparation avec notre prestataire Arts et
Vie. Nous ne manquerons pas de vous informer dès que les projets seront finalisés.
Avril 2020

12 jours, 11 nuits

D’AMMAN À JÉRUSALEM

Juin 2020

13 jours, 12 nuits

LES TERRES DES BALKANS

« ESCAPADES » DANS LES GRANDES VILLES D’EUROPE
Quelques escapades (3-5 jours) dans des capitales ou grandes villes européennes sont
également à l’étude. Les destinations seront publiées en septembre 2019.
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PRIX DES VISITES - SORTIES
Intitulé

Date

VI01 LES 7 CHÂTEAUX MÉCONNUS DU FAUBOURG POISSONNIÈRE
VI02 LE TOIT DE LA GRANDE ARCHE DÉFENSE
VI03 HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC AUTOUR DE PIGALLE
VI04 LES IMMEUBLES COSSUS DU XVIème ARRONDISSEMENT
VI05 LE NOUVEAU PALAIS DE JUSTICE ET LE QUARTIER CLICHY-BATIGNOLLES
VI06 EXPOSITION : «DEGAS À L’OPÉRA»
VI07 LE MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE DU JUDAÏSME
VI08 FLÂNERIE À TRAVERS LE VAL DE BIÈVRE
SO01 ÉVRY CARREFOUR INTERCONFESSIONNEL
VI18 L’ÂGE D’OR DE LA PEINTURE ANGLAISE
VI09 L’HÔTEL DE LA PAÏVA
VI10 EXPOSITION : LES VAMPIRES DANS LE CINÉMA À LA CINÉMATHÈQUE
VI11 LA MADELEINE - LA MEILLEURE CURE DE PARIS
VI12 LES VOIES FERRÉES MINIATURES SOUS LA GARE DE L’EST
VI13 LE MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES À BERCY
VI15 LA CATHÉDRALE ARMÉNIENNE DE PARIS
VI17 L’ HÔTEL DE BEAUVAIS
VI21 LA MAISON-ATELIER GUSTAVE MOREAU
VI22 LE COLLÉGE DES BERNARDINS
VI23 L’OPÉRA GARNIER
VI24 ÉCOLE VÉTÉRINAIRE MUSÉE FRAGONARD
VI25 LE MUSÉE DU CHOCOLAT
VI19 L’INSTITUT DE FRANCE
VI26 LE MUSÉE DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
VI27 LE MUSÉE DES ARTS FORAINS
VI28 AUTOUR DE LA PLACE VENDÔME
VI29 GOÛTER PARIS AUTOMOBILE
VI30 AUTOUR DE L’ÉGLISE SAINTE-ODILE
VI31 CINÉ-BALADE AU MAJESTIC
SO02 LE CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU
VI32 LE MUSÉE DES ANTIQUITÉS NATIONALES
VI39 LE MUSÉE DE LA PORTE DORÉE
VI33 CYRANO DE BERGERAC
SO03 CROISIÈRE SUR LE CANAL DE L’OURCQ ENTRE PARIS ET TRILBARDOU
VI34 PROMENADE DANS LE QUARTIER INDIEN
VI35 LA BUTTE MONTMARTRE, LOIN DES TOURISTES
VI36 L’ÎLE DE LA JATTE ET LES IMPRESSIONNISTES
VI37 LE QUARTIER MASSÉNA
VI38 PROMENADE : LA GARE DU NORD ET SON QUARTIER

11/10/2019
14/10/2019
17/10/2019
04/11/2019
06/11/2019
08/11/2019
13/11/2019
15/11/2019
21/11/2019
22/11/2019
23/11/2019
27/11/2019
29/11/2019
04/12/2019
05/12/2019
11/12/2019
13/12/2019
20/01/2020
23/01/2020
24/01/2020
29/01/2020
31/01/2020
02/02/2020
26/02/2020
27/02/2020
04/03/2020
06/03/2020
13/03/2020
19/03/2020
26/03/2020
02/04/2020
23/04/2020
30/04/2020
06/05/2020
13/05/2020
14/05/2020
15/05/2020
20/05/2020
25/05/2020

Prix
16,00 €
30,00 €
16,00 €
14,00 €
16,00 €
26,00 €
17,00 €
12,00 €
en attente
30,00 €
23,00 €
16,00 €
19,00 €
14,00 €
40,00 €
21,00 €
15,00 €
20,00 €
19,00 €
en attente
14,00 €
21,00 €
15,00 €
17,00 €
28,00 €
14,00 €
28,00 €
14,00 €
19,00 €
en attente
17,00 €
17,00 €
15,00 €
en attente
14,00 €
16,00 €
15,00 €
17,00 €
18,00 €
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PRIX DES ACTIVITÉS

INFORCYCLES
MATIQUE

ATELIERS DIVERS

ACTIVITÉS
SPORTIVES

Activité

LANGUES
46

Code
GA1…GA6
GQ1
GC
GE1…GE4
GD
GD1
GT, GT2
GB, GB2
GY1,GY2
GY3
JF, JF1,JF2
JJ1, JJ2
HB1
JI
KA1, KA2
KA
HA
JH
LA1, LA2
LA3
HK
KD
HL3, HL4
HM
LB
DA5
JG
JB, JB1
DA1…DA4
JC
KC
CY1
CY10
CY11
CY2
CY3...CY9
JD10
JE2
JD12
JA1, JA2
JD1, JD2
FB10

Intitulé
AQUAGYM
BADUANJIN ( QIGONG)
GOLF
GYM DOUCE
SORTIES PÉDESTRES (12 km environ)
SORTIES PÉDESTRES (8 km environ)
TAI CHI CHUAN
TENNIS
YOGA
YOGA-PILATES
AQUARELLE
ART FLORAL
ATELIER D’ECRITURE
ATELIER FORMATION LIGHTROOM
BRIDGE
BRIDGE TOURNOI
CHORALE
CLUB PHOTO
CUISINE DES CHEFS
CUISINE DES GRANDS CHEFS
DICTEE
ECHECS
HISTOIRES DES MOTS
LIVRE ET VOUS
METS ET VINS
MÉDITATION
PHOTO (Technique de prise de vue)
RELIURE
SOPHROLOGIE
TAPISSERIE CRÉATIVE
TAROT
LA MUSIQUE ALLEMANDE
LA PEINTURE OCCIDENTALE
LA SOCIÉTÉ AMÉRICAINE
MUSIQUE FRANÇAISE DU XIXème SIÈCLE
OENOLOGIE
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES VIA INTERNET
LINUX - DECOUVERTE
SMARTPHONE sous ANDROID
VIDEO NUMERIQUE
WINDOWS 10
Toutes les langues sauf FB10
ANGLAIS *** (Conversation)

Montant
80,00 €
260,00 €
40,00 €
150,00 €
30,00 €
30,00 €
260,00 €
70,00 €
230,00 €
230,00 €
51,00 €
90,00 €
25,00 €
36,00 €
40,00 €
61,00 €
130,00 €
52,00 €
55,00 €
60,00 €
25,00 €
48,00 €
25,00 €
25,00 €
240,00 €
115,00 €
36,00 €
50,00 €
145,00 €
25,00 €
43,00 €
200,00 €
100,00 €
100,00 €
200,00 €
115,00 €
60,00 €
95,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
120,00 €
70,00 €

SOMMAIRE

En 2019-20, nous allons
continuer à œuvrer pour vous
donner satisfaction.

ADHÉSION - INFORMATIONS PRATIQUES

Édito, sommaire

Déjà, notre Association prévoit
entre autres :

2

Calendrier

- de nouvelles activités
- deux cycles nouveaux :
Le paysage dans la peinture occidentale
La société américaine
- un concert le 15 octobre 2019 à la Philharmonie
de Paris. Devant le succès rencontré, nous allons
vous proposer d’autres concerts.
Nous aimerions aussi prévoir quelques voyages de
3 ou 4 jours dans les capitales européennes.
Pour assurer la pérennité de notre Association, le
besoin de bénévoles se fait ressentir avec acuité.
Les bonnes volontés sont les bienvenues.
Nous vous souhaitons un bel été, des vacances
actives et reposantes.
			La Présidente
			Francette Raynal
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Cycles d’études

27 - 30
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
AUTRES MEMBRES

Francette RAYNAL, Présidente

Joëlle GIROGUY

Jeannine MARESCOT

Guy MARTINOT, Vice-Président

Jacques GOMEZ

Françoise MARTINOT

Michel MARC-GRIVAZ, Vice-Président

Jean–Pierre GORDY

Denise OURY

Marie-Paule MOUREY

Armelle LECORRE ROEMER

Évelyne SÉGALEN

Serge PORNAY, Trésorier

UNIVERSITÉ POUR TOUS
est une association culturelle et de loisirs animée par plus de soixante dix bénévoles. Ouverte à tous, elle
propose dans un esprit convivial de détente et d’ouverture, conférences, cycles d’études, visites, sorties, ateliers,
voyages, cours, activités sportives... Plus d’un millier d’adhérents chaque année.
Présidents d’honneur :
Madame Marie-André CILOTE (Membre fondateur)
Madame Anne-Marie BALMELLE 
Madame Évelyne BONIFACE 
Monsieur Gérard FLON
Monsieur Gérard VILLEMIN
Madame Françoise PELLÉ

ADHÉSION : 58 €
(assurance comprise), gratuite pour les moins de 25 ans
- au siège de l’association : 72, boulevard de Créteil - 94100 SAINT-MAUR-DESFOSSÉS
- par courrier, à l’adresse ci-dessus, en joignant :
- le bulletin d’adhésion (à télécharger sur le site internet) avec une photo,
- un chèque à l’ordre de l’Université Pour Tous de Saint-Maur,

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION : 58 €
Pour le renouvellement par courrier, joindre le paiement.
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Adhésion

BUREAU

Toutes les activités sont réservées aux adhérents.
L’adhésion à l’association, obligatoire pour s’inscrire aux activités détaillées dans ce
programme, donne accès gratuitement aux conférences du mardi.

NOTES

UNIVERSITÉ POUR TOUS
de Saint-Maur

Hello!

2019 - 2020

¡Hola!

LANGUES

CONFÉRENCES

ACTIVITÉS
DIVERSES

UNIVERSITÉ POUR TOUS DE SAINT-MAUR
72, boulevard de Créteil – 94100 SAINT-MAUR
Téléphone : 01 48 89 21 22
Informations : secretariat@uptstmaur.fr
BUS : 107 – 112 – 317
RER : Le Parc de Saint-Maur

ACTIVITÉS
SPORTIVES

INFORMATIQUE

HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
sauf le mardi après-midi, les jours fériés
et les vacances scolaires
Association loi de 1901, sans but lucratif,
subventionnée par la Ville de Saint-Maur
Bénéficiaire de l’immatriculation UWA N° IM 075110206
RCP MMA IARD et garantie financière FMS de l’UNAT

19-031 - Réalisation : Amundsen - 06 74 63 27 33

www.uptstmaur.fr

VISITES
SORTIES

CYCLES
D’ÉTUDES

VOYAGES
CULTURELS

