
Voici un titre d’éditorial qui peut étonner. Qui donc résiste, et à qui ou à quoi ? Eh bien…l’Université
populaire du Berry, par exemple, qui fait preuve d’un bel esprit de résistance aux atteintes du temps
(30 ans déjà !) et à la crise.

L’UP du Berry, c’est-à-dire les auditeurs, les fidèles et les autres qui, année après année, viennent chercher
ou apporter au moulin des savoirs le grain à moudre. L’UP du Berry, c’est-à-dire aussi son comité
directeur et son conseil d’administration, dont il me plait de souligner le travail, un travail de l’ombre,
efficace et plein d’abnégation. Et aussi le secrétariat, animé par une secrétaire qui ne compte ni son temps
ni son énergie. Et encore nos partenaires, qu’ils soient collectivités territoriales (elles  répondent à l’appel
malgré leurs difficultés) ou partenaires privés, sensibles au sens de notre action.

Pour illustrer cet esprit de résistance, je ne trouve rien de mieux qu’évoquer deux choix importants
que l’UP Berry a faits pour 2011-2012 :

• le premier, c’est le thème annuel : les îles. Ile : un mot qui ouvre l’imaginaire, qui évoque senteurs
épicées ou parfums d’algues, qui suggère rochers au péril de la mer ou plages langoureuses, un mot qui
dessine le cercle des atolls ou le contour des volcans, un mot qui invite à la traversée et trace des limites.
Alors, faites-vous iliens le temps de quelques cours…pour résister à la morosité. Résistance, vous dis-je…

• l’autre choix, c’est celui d’accueillir, en novembre 2011, pour les 30 ans de l’UP Berry, le colloque,
annuel et international, des Universités populaires de France et d’Europe. A travers ateliers, café
philosophique et « carrefour européen », les responsables allemands, autrichiens, français, italiens, suédois
et suisses…et peut-être même marocains, vont pouvoir échanger sur le thème « Education populaire et
territoires en mutation ». Autant dire qu’il s’agit là d’un évènement d’importance, qui mobilise nombre
de personnes et d’énergie sous la houlette de Sylvie MARC, présidente nationale de l’Association des UP
de France (AUPF), et de votre serviteur. S’intéresser aux territoires et à leurs mutations, c’est faire mieux
que résister aux crises : c’est parier sur l’avenir, c’est brosser les atours du futur, c’est savoir que l’homme
est  au cœur des enjeux. Esprit de résistance, mais aussi volonté d’aller plus loin, et mieux…

Ambitieux, tout cela, et semblant bien disproportionné aux dimensions de l’UP Berry. Certes. Mais
les grands desseins peuvent être faits de petites pierres : apporter la sienne, c’est construire. Alors, d’îles
en colloque, l’UP du Berry vous invite aux voyages du savoir, et aux savoirs du voyage.

Michel MARC, 
Président de l’UP Berry
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Qui peut s’inscrire?
L’UP a pour but de permettre à TOUS, sans condition d’âge ni diplôme, l’accès à toutes les formes
de savoir. Le partage du savoir est une des conditions de la liberté et de l’égalité ; il est en même
temps une forme de fraternité.

Où et comment s’inscrire?
Deux possibilités :
> au secrétariat de l’UP, secrétaire à mi-temps : Mme Sybil de GERMINY
> par correspondance : Maison des Associations - 28 rue Gambon - 18000 Bourges

envoyez sous enveloppe à l’adresse ci-dessus :
• un chèque dont le montant comprend le montant correspondant à l’adhésion (voir ci-dessous) et le total
du prix des cours (voir plus bas) ;

• la liste des cours souscrits ;
• le bulletin d’adhésion de la page 7 ;
• une enveloppe timbrée à votre adresse ;
• pour Menetou-Salon, Sagonne, Saint Georges sur Moulon, se renseigner auprès de l’UP.

Les inscriptions parvenues avant le 5 septembre ne seront pas prises en compte.

Quel prix payer?
Tarif normal : tarif A
Tarif réduit : tarif B si l’inscription est faite au moins un mois avant le début du cours.
Ces deux tarifs sont valables pour les seuls adhérents, qui acquittent l’adhésion annuelle et personnelle de 10 € (1),
ou l’adhésion de soutien de 20 € ou plus, plus le total du prix des cours souscrits (2) (voir la plaquette :
les coûts indiqués concernent la totalité du module).
Tarif non adhérent : tarif C
(1) 8 € en cas d’adhésion de groupe (10 personnes au moins).
(2) Demi-tarif pour chercheurs d’emploi, RSA, étudiants…

Nota :
Si votre cours relève de la formation permanente et est payée par votre employeur, il donne lieu à signature
d’une convention avec celui-ci. 
Vous pouvez vous inscrire au titre du D.I.F. : voir secrétariat
(Il sera alors facturé à l’employeur 75 € pour frais de dossier en lieu et place de l’adhésion ordinaire).

Quand s’inscrire?
Les inscriptions commencent le 5 septembre 2011 et sont possibles tout au long de l’année à condition
de s’inscrire au moins 7 jours avant le début du module.

Secrétariat ouvert
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI de 14h30 à 17h30

MERCREDI de 14h à 18h
en septembre; le SAMEDI de 10h à 12h

Tél. : 02 48 65 44 87   -   http://www.upberry.org

S’inscrire à l’

c’est facile
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Adhésions 2011•2012

Sommaire

Les lois en vigueur autorisent l’UP à proposer ses cours à des non
adhérents à l’association, dans une certaine limite. Il est toutefois
plus avantageux, si l’on souscrit à plusieurs cours, de prendre

l’adhésion, car l’on bénéficie alors de tarifs plus bas pour les cours.
L’adhésion est d’autant plus intéressante qu’elle ne revient qu’à

3,40 €pour 10 €.

comment est-ce possible ?

• Lors de votre adhésion à l’U.P., vous versez 10 € ou une adhésion de soutien de 20 € et plus

• En échange vous recevez un reçu fiscal que vous joindrez en 2011 à votre déclaration
de revenus 2010 

• Par exemple, lors d’une adhésion à 10 €, l’administration fiscale défalquera 66 % de ces
10 €, soit 6,6 €, de votre impôt 2010. Vous n’aurez donc payé finalement que 10 – 6.6 = 3,4 €

> L’adhésion de groupe (10 personnes) reste possible sur la base de 8 €/personne

> L’adhésion-parrainage est maintenue : gratuite pour celle ou celui qui amène à l’U.P.
une personne n’ayant jamais adhéré. (le nouvel adhérent paie le tarif normal)

> La souscription aux cours vaut acceptation pleine et entière des conditions énoncées dans
cette brochure.

Inscriptions....................................... p. 7

I  / Les îles ....................................... p. 8

SU /  Les samedis de l’UP.................. p. 13 

01 / Arts ......................................... p. 14 

02 / Culture régionale ...................... p. 19

03 / Communication ........................ p. 21 

05 / Lettres et langues..................... p. 22 

06 / Sciences humaines ................... p. 29

Ouverture des cours........................ p. 31

07 / Médecine et santé .................... p. 41

08 / Sciences et techniques ............. p. 44 

9A / Culture du goût et art de vivre......... p. 50 

9B / Culture pratique et de loisirs ........... p. 55 

BB / Berry-Bouy .............................. p. 55 

CC / Communauté de communes 
en Terres vives ......................... p. 56

S / Sagonne .................................... p. 57 

Index thématique ............................ p. 58
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Lieux des activités
et abréviations éventuelles
retrouvées dans le texte

Les symboles 
rencontrés dans
cette plaquette

Nouveau

Prix en baisse

Lycée de Vauvert Rue Marguerite Audoux
BOURGES

UP Université Populaire 
Maison des associations 
28, rue Gambon - BOURGES
(accessible aux personnes en fauteuil roulant)

Bibliothèque, Foyer-Logement MENETOU-SALON

Centre Socio-Culturel SAINT GEORGES SUR MOULON

Espace culturel Jean Lacouture SAGONNE

Emmanuel 
BARCLAIS 
vous invite à voir les Antilles autrement…
pendant 9 jours. Dépaysement assuré

Voyage aux îles (Martinique et Guadeloupe) > I5 > voir encart p. 9

Sortie sur le canal de Berry de Bourges à Vierz
on > 027 > p. 20

Voyage en Catalogne > 0628 > voir encart p. 40

Sortie château de Chenonceau et vignoble de V
ouvray > 9A12   > p. 54
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Désistements et annulations :
>    Aucun cours ne sera remboursé. Cependant en cas d’empêchement majeur signalé au secrétariat 7 jours
avant le début du cours, un avoir sera consenti sur un prochain cours. L’adhérent(e) peut aussi se faire
remplacer par une autre personne sous réserve qu’elle soit adhérente.

>  Si l’UP annule tout ou partie d’un cycle, elle rembourse au prorata du nombre de séances annulées.
>       Dans tous les cas, l’adhésion reste acquise à l’UP.
>  En théorie, un cours n’ouvre que s’il réunit au moins 7 inscrits.

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

Responsabilité pédagogique :
Elle incombe uniquement aux intervenants. La non-satisfaction des auditeurs  en matière de contenu ou de
qualité pédagogique ne saurait donner lieu  à remboursement. Sachez toutefois que l’UP veille avec le plus
grand soin  au choix de ses intervenants.

SUIVRE LES COURS DE L’UP IMPLIQUE L’ACCEPTATION 
PLEINE ET ENTIERE DES CONDITIONS EVOQUEES CI-DESSUS

VACANCES SCOLAIRES,
pendant lesquelles les cours n’ont pas lieu sauf exception :

TOUSSAINT : du 22 octobre 2011 ………………….  au 02 novembre 2011
NOËL : du 17 décembre 2011 ……………….   au 02 janvier 2012
HIVER : du 25 février 2012 …………………...  au 11 mars 2012
PRINTEMPS: du 21 avril 2012 ……………………..  au 06 mai 2012

ASSEMBLEE GENERALE 
vendredi 13 janvier 2012 

à 18 h 30
Et n’oubliez pas que l’A.G. est pour vous l’occasion de faire part de vos attentes, critiques… et encouragements.
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Regard 
sur

L’UP du BERRY: 
une association indépendante

L’UP du Berry, des bénévoles à votre écoute
Il faut le savoir: à l’UP du Berry, personne n’est salarié, sauf le personnel de secrétariat. Cela signifie que les membres
du Comité Directeur (voir composition en fin de plaquette) sont des bénévoles et que leur action quotidienne
au service de l’UP est consentie gracieusement. De même, les intervenants ne perçoivent pas de rémunération, mais
seulement une indemnité de frais de recherches et de préparation.
L’UP, c’est bien une certaine idée du partage du savoir.

Financement de l’UP du Berry
L’UP du Berry s’autofinance à 85 % (cotisations et souscriptions des cours). 
Les 15 % restants sont couverts par des subventions :
En 2010 : 4000 € de la ville de Bourges et 4000 € du Conseil Général du Cher

L’UP du Berry et l’AUPF
L’UP du Berry est adhérente à l’Association des UP 
de France, dont elle est une des UP-ressources : 
à ce titre, elle aide les UP nouvelles 
(formation, transfert de technologies…) et s’enrichit des échanges entretenus avec les
UP de France et d’Europe

EN 2011•2012, L’UNIVERSITE POPULAIRE C’EST :

132 MODULES
DONT ENVIRON 
58% DE NOUVEAUX

Inscrivez-vous dès le
5 septembre 2011

>
>
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