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Ecrire une nouvelle page…    
Un nouveau comité directeur, un nouveau président, élus pour écrire l’avenir de L’UP
Berry. L’Université Populaire, synonyme de savoir partagé,  est  l’un des acteurs de la
vie culturelle berruyère.  Si l’Université est ouverte seulement aux diplômés de l’en-
seignement secondaire, l’Université Populaire est une association ouverte à tous, dont
l’objectif est la transmission de savoirs théoriques ou pratiques sans aucune condition.
Etes-vous plutôt « Sciences humaines » ou « Art de vivre, culture et loisirs », concerné
par les problèmes environnementaux ou branché photo numérique ? A moins que
vous ne soyez « chocolat » !

En feuilletant cette brochure, je ne doute pas que votre attention sera retenue ici
ou là par l’un des 148 cours répartis en 10 thèmes… pour  écrire avec nous une nou-
velle page de l’UP. 

Nous avons choisi une présentation chronologique, plus concentrée, qui apporte
l’essentiel des informations dans un espace plus restreint, permettant une « lecture
zapping ». 

Pour rester connecté avec nous tout au long de l’année, abonnez-vous au « Petit
Mensuel » dont le N° 1 vient de paraître en ligne. Rendez-vous sur : upberry.org.

Pour conclure, le thème de l’année « Ecrits-Ecritures » est une invitation à la ré-
flexion, comme si l’envie nous était donnée de se poser quelques instants pour gra-
ver dans nos mémoires un peu de culture, simplement pour le plaisir d’apprendre. 

Dominique Paulin,  Président de l’UP Berry
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Inscrivez-vous dès le 9 septembre 2013


