Une UP rayonnante !
Comme les couleurs de l’arc en ciel donnent la lumière blanche, l’ensemble de nos connaissances constitue notre culture personnelle. Mais restons modestes ! Il ne s’agit pas d’éblouir
notre auditoire ni de rayonner jusqu’à l’aveuglement. L’UP du Berry a pour but de diffuser
culture et savoir sous toutes ses formes. Notre Université est Populaire parce qu’elle s’adresse
à tous ceux qui viennent simplement pour le plaisir d’apprendre. Donner des éclairages,
créer des étincelles de connaissances et de joies, partager chaleureusement des savoirs, des expériences, des questionnements, telle est notre raison d’exister.
Le Président et le Comité Directeur de l’UP du Berry ont le plaisir de vous présenter ce nouveau programme riche de 132 cours, dont la moitié est constituée de nouvelles propositions.
Le thème de l’année « La lumière » offre un large faisceau de cours : la lumière physique, dans
l’art gothique, en photographie, dans la peinture, les vitraux, en poésie, mais aussi dans les
enluminures et enfin la lumière en justice. Il nous a paru naturel de commencer cette année
par un cours retraçant la création du parcours des Nuits Lumière de Bourges.
Notre enthousiasme trouve quelques bémols. Aussi nous comptons sur vous, fidèles adhérents et auditeurs passionnés pour faire connaitre notre action par le bien fondé du bouche
à oreille. Vous participez à la vie de l’UP, vous assistez aux cours, vous êtes ainsi nos meilleurs relais d’information. Parlez, persuadez vos amis, vos relations, de la qualité de nos
cours et du plaisir que vous prenez à y assister.
Nous vous souhaitons une année 2014-2015 lumineuse au cours de laquelle nous aurons à
cœur d’élargir le spectre de nos connaissances en restant sur la même longueur d’onde.
Dominique Paulin, Président de l’UP Berry
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