
tél : 02 48 75 30 62 (auberge de jeunesse)
mobile : 06 19 21 91 88

e.mail : upvierzon@yahoo.fr
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Salle de 
l’Université Populaire

5, rue des Écoles
(École du Bourgneuf)

plan d’accès

Université populaire du pays de Vierzon

• 10 € / an par personne • 15 € / an par couple ou famille

Nom :……………………………………………………………………
Prénom :…………………………………………………………………
Adresse postale :………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Adresse mail :…………………………………………………………
Numéro de téléphone :………………………………………………

• À retourner avec votre règlement à :

• Ou à faire parvenir à un adhérent qui transmettra.

BULLETIN D’ADHÉSION

!

L'objet de notre université populaire est de faciliter l'accès aux
apprentissages, à la culture et au savoir pour tous, tout au long
de la vie, de contribuer au débat démocratique et aux échanges
culturels et sociaux.
Elle repose sur le principe du savoir partagé.
Elle œuvre en référence aux valeurs de la République (laïcité, 
tolérance, ouverture et fraternité...) et à celles des droits humains.
En accord avec ces valeurs, les activités de notre université 
populaire sont gratuites et l'adhésion n'est pas obligatoire pour
suivre les cours et les diverses interventions. Ce n'est que dans le
cas d'activités spécifiques (comme l'achat de matières premières)
qu'une participation aux frais engagés sera demandée. Sur ces
mêmes références, si un dédommagement et une prise en charge
des frais de transport sont envisagés pour tout intervenant 
extérieur au pays de Vierzon, son intervention se fait également
sur la base de la gratuité.
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PROGRAMME
JANVIER > FÉVRIER > MARS 2019

Tél. : 02 48 75 30 62 (auberge de jeunesse)
Mobile : 06 19 21 91 88

e.mail : upvierzon@yahoo.fr
www.upvierzon.org
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Artisans du Monde

Salle de l’Université Populaire
Nouvellle adresse



CYCLE ALLEMAND

L’allemand au quotidien
Intervenante : Marie-Françoise Bordet 

n Les mardis 15 et 29 janvier, 26 février, 12 et 26 mars à 18h 
n > Salle de l’Université Populaire - 38, rue Maréchal Joffre

Conversation en allemand (niveau lycée) 
Intervenant : Hugues Dallois

n Les mardis 8 et 22 janvier, 5 février, 5 et 19 mars à 18h 
n > Salle de l’Université Populaire - 38, rue Maréchal Joffre

CYCLE INITIATION À LA LANGUE ARABE

Intervenante : Nacera Bengharbi

n Les lundis de 18h à 20h 
n > Salle de l’Université Populaire - 38, rue Maréchal Joffre

CYCLE MUSIQUE écoute et échanges 

Jazz tous styles 
Intervenant : Dominique Aslanides

n Les jeudis 10 et 24 janvier, 7 et 28 février et 21 mars à 18h30

CYCLE INITIATION À LA GÉNÉALOGIE

n Samedi 12 janvier à 15h
n « La généalogie dans tous ses états de l’Antiquité à nos jours »
n Intervenant : Cercle généalogique du Haut Berry
n > Médiathèque municipale Paul Éluard

n Samedi 9 février à 14h30 
n « Les Espagnols en Berry (2ème partie) »
n Intervenant : Xavier Gabriel du CGHB 
n > Médiathèque municipale Paul Éluard

n Samedi 16 mars à 15h 
n« Hiérarchie et ascension sociale de nos ancêtres paysans du 16ème au 
18ème siècles »
n Intervenant : Jean-Pierre Degrave du CGHB
n > Musée de Vierzon - 11, rue de la Société Française

ATELIER TRICOT (tous niveaux) 

Intervenante : Edwige Sallé

n Les jeudis de 18h à 19h30 - HORS VACANCES SCOLAIRES
n > Auberge de Jeunesse

ATELIER RENCONTRE EN POÉSIES
ET EXPRESSIONS POÉTIQUES

  
Intervenant : Jean-Marie Rossignol

  
n Les mercredis  9 janvier, 6 février et 6 mars à 18h30 
n > Médiathèque municipale Paul Éluard

ATELIER INFORMATIQUE
  

Découverte de Linux - L’alternative en informatique (suite)
Intervenant : Bernard Caulier

n Les Lundis 7 et 21 janvier de 9h30 à 11h30
n > Salle de l’Université Populaire - 38, rue Maréchal Joffre

Initiation à l’informatique (nouvelle formation orientée  
séniors débutants avec Windows 10)

n Les Lundis 4 et 18 février, 4 et 18 mars de 9h30 à 11h30
n > Salle de l’Université Populaire - 38, rue Maréchal Joffre

Le nombre de places étant limité, il faut s’inscrire au préalable. Les  
personnes intéressées doivent se faire connaître auprès de l’UP 
(upvierzon@yahoo.fr ou 06 19 21 91 88).

DE JANVIER À MARS : 
Les cycles et ateliers qu’on peut rejoindre à tout moment 

dans la limite des places disponibles.

PARTAGEZ VOS SAVOIRS!
Notre association existe car le territoire de Vierzon est riche 
des vies, des savoir-faire et des savoirs de toutes celles et tous 
ceux qui y vivent.

Les noms des intervenants que vous venez de lire sont, nous 
l’espérons, le début d’une longue liste.

Vous, qui dans votre domaine, avez acquis par votre  
travail, vos études, vos passions une expérience particulière, 
venez nous rejoindre et partager avec nous ce qui a fait de 
vous ce que vous êtes.

RENCONTRES PONCTUELLES AUTOUR D’UN THÈME

JANVIER

LECTURES À DEUX VOIX 

« Un couple à l’épreuve de la guerre »
Edmond mobilisé et Clémentine restée au pays  

échangèrent plus de 800 lettres d’août 1914 à février 1919.  
Leurs petits-enfants les font entendre aujourd’hui.

Lecteurs : Bernadette Cracco et Jacques Chollet

n Samedi 26 janvier à 15h
n > Médiathèque municipale Paul Éluard

FÉVRIER

CONFÉRENCE-DÉBAT 

« La vie au front et à l’arrière pendant la grande guerre »

Intervenant : Henry Letourneau

n Samedi 16 février à 15h
n > Médiathèque municipale Paul Éluard

MARS

CONFÉRENCE-DÉBAT 

« Les manufactures de dentelles de Colbert »
(dont une en Berry) 

Intervenante : Nicole Ovaere-Raudet

n Samedi 9 mars à 15h
n > Musée de Vierzon - 11, rue de la Société Française


