
OCTOBRE 2022 à JANVIER 2023

Inscriptions le 3 septembre 2022 au Forum des associations
Domaine de la Brunerie – ex CREPS

Inscriptions renforcées du 5 au 9 septembre 2022 à la Maison des
associations

 Lundi      5  ………………..  14h30 à 17h30
 Mardi      6  ………………..    9h30 à 12h – 14h30 à 17h30
 Mercredi 7  ………………..    9h30 à 12h
 Vendredi 9  ………………..  14h30 à 18h30

Reprise des cours à partir du 19 septembre à la MDA

Assemblée générale le jeudi 24 novembre à 14h30 à la salle des Fêtes

Contact     :
Christine Picard, secrétaire
Maison des associations  
2 place Stalingrad - 38500 Voiron
tél. : 04 76 05 36 65
email : upt.voironnais@wanadoo.fr
site Internet : http://uptvoiron.free.fr
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ATELIERS

Les ateliers sont des activités dans lesquelles la personne inscrite s’implique personnellement. 

- A  TELIERS ARTISTIQUES   -  
Responsables associatifs : Alain Bellin, Paulette Giraud.  

Maison des associations – Salle des Ouvrages
. 240 € pour 27  séances.

 Aquarelle :  Brigitte Junginger 
Mardi de 14h à 17h

 Calligraphie : Blandine Arnaud
Lundi de 16h15 à 18h15  

 Création artistique : Joëlle Jacquier
Jeudi de 9h à 12h

- MEMOIRE – Cycle 2
Responsable associatif : Arlette Vialle-Blas.

Maison des associations – salle des Toiles
Vendredi de 9h30 à 11h30 : 2 déc– 9 déc – 16 déc – 6 janv – 13 janv – 20 janv.
. 84 € pour 6 séances.

Samuel Garnier, collaborateur dans les programmes de prévention à la santé dans le département de 
psychologie à Lyon 2 sous la direction de Rebecca Shankland.

« Comment développer ses capacités de mémorisation en développant une présence attentive
et attentionnée vers soi et son environnement . Le cycle 2 aura comme objectif de développer
notre mémoire de travail : techniques de mémoire de textes, exercices oraux et écrits, mise en
mouvement dans l’espace. C’est par le jeu du corps et de l’esprit que nous mettrons au travail
notre attention, notre concentration et notre mémorisation ».

- OENOLOGIE -
Responsable associatif : Arlette Gervasi.

Maison des associations – salle des Ouvrages
Mardi de 17h45 à 19h15 : 8 nov – 15 nov – 22 nov – 29 nov.
. 75 € pour 4 séances.

Philippe Bourreau,   œnologue.

« Venez découvrir les grandes régions viticoles de France, les spécificités des cépages et des
terroirs. Venez étudier les techniques de dégustation des vins :robe, nez, bouche, vocabulaire,
et apprendre les accords mets-vins ».
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ATELIERS

- PSYCHOLOGIE -
Responsable associatif : Nicole Charvet-Lepage.

Maison des associations – Salle des Toiles et des Ouvrages
Vendredi de 10h30 à 12h, psychologie 1 : 30 sept – 7 oct – 14 oct – 21 oct – (25 nov si besoin)
Vendredi de 14h30 à 16h, psychologie 2 : 30 sept – 7 oct – 14 oct – 21 oct – (25 nov si besoin)
. 40 € pour 4 séances.

 Arlette Gervasi,   enseignante de psychologie à l’Université, retraitée.

1 – La construction de notre identité
« Le confinement a montré qu’il est difficile voire impossible de vivre seul. Ce module a pour
objectif de mettre à jour la construction de certains aspects de notre identité. Est-ce que cette
construction continue à la retraite ? Comment faire pour ne pas se scléroser ? »

2 - Le cycle de vie
« Nos vies sont des romans. Ce module a l’ambition de nous faire puiser dans les évènements
passés de notre vie, l’énergie nécessaire pour continuer à écrire le roman de notre vie et vivre
une retraite dynamique et sereine ».

- P  SYCHOPHONIE   -   
Responsable associatif : Arlette Gervasi.

Maison des associations – Salle des Troupes
Lundi de 10h30 à 12h (ou vendredi matin à partir de février selon la disponibilité des salles).
. 120 € pour 15 séances.

Sylvie Brochier

« Pour  les  chanteurs  comme pour  les  non  chanteurs,  la  psychophonie  vous  permettra  de
retrouver la joie de chanter en petit groupe dans la conscience du corps, d’affirmer votre voix et
de conserver énergie et vitalité ».

- S  MARTPHONE – INITIATION -     
Responsable associatif : Nicole Charvet-Lepage.

Maison des associations – Salle des Toiles
Mardi de 10h30  à 12h : 11 oct - 18 oct - 8 nov - 15 nov – 22 nov – 29 nov
. 66 € pour 6 séances.

Patrick Hautson

Pré-requis : apporter son smartphone.
« La formation est  conçue  autour des usages les plus populaires comme lire, écrire des e-
mails,  prendre et visionner photos et vidéos, écouter de la musique, surfer sur Internet,  se
guider avec le GPS, gérer l’agenda et transférer des fichiers... ».
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CONFÉRENCES DU JEUDI

Les conférences sont gratuites et réservées aux adhérent.e.s.

Responsable associatif : Arlette Vialle-Blas.

Maison St Pierre (à côté de l’Église St Pierre)
Jeudi de 14h30 à 16h.

 Jeudi 6 octobre   : Vincent Villenave, directeur du Grand Angle.

Présentation illustrée de la saison 2022/2023 du Grand Angle par son directeur, 
responsable de la programmation.

 Jeudi 20 octobre   : Pierre Moly, directeur de l’école de musique de St Martin Le 
Vinoux, retraité.

«Quelques perles musicales peu connues de compositeurs très connus »

« Ce programme comprendra quelques petits trésors discrets émaillant les œuvres de Haydn,
Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn… et même Ennio Moricone, le tout bien sûr dans
des arrangements adaptés pour la flûte ».

 Jeudi   17 novembre     : Mireille Miallot, professeur d’histoire, retraitée.

 Claude Cholat, suite de la conférence du 21/10/2021.

Récit de la vie professionnelle et familiale de Claude Cholat grâce à l’aide de Brigitte Legros
spécialisée en généalogie, et présentations de la création du corps de la gendarmerie.
« Jeune adulte, Claude Cholat est devenu tisseur de chanvre à Grenoble où il s’est marié . En
1794, ruiné, il devient gendarme ». 

 Jeudi 24 novembre   :      Assemblée Générale 

A 14h30 à la salle des Fêtes de Voiron

 Jeudi 1 décembre   : Henri Cazes , professeur d’histoire-géographie, retraité.

Sur les traces des Vikings. 

« Les Vikings n’étaient-ils que des marins pillards et guerriers sanguinaires ? Les campagnes
de fouilles  récentes nous révèlent une histoire plus riche, plus complexe qui  a bouleversé
l’Europe du VIII ème  au XI ème siècle.  Nous partirons à la découverte des Vikings, de leurs
activités, de leurs croyances ».
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CONFÉRENCES DU JEUDI

 Jeudi 15 décembre   : Laurence Pinzetta, guide nationale, conférencière Pays d’Art et 
d’Histoire.

Une histoire de parfums.

A travers  l’histoire  de  dix  parfums  emblématiques,  la  conférencière  croisera  l’histoire  des
parfums avec celle de la  société. 

 Jeudi 5 janvier   : Jean-François Noblet, Vice-Président de l’association Le Pic Vert.

La Nature au café du commerce.

Le conférencier fera l’état « des bêtises, rumeurs  et lieux communs que l’on entend sur la
nature » et nous dira comment y répondre avec « de l’humour et des arguments scientifiques ».

 Jeudi 20 janvier   : Hélène Roche, professeure agrégée de SVT, retraitée, titulaire du 
DEA de géologie.

L’Histoire de la vie.

«Je présente l’apparition de la vie dans les océans, son passage sur terre avec les problèmes
qu’il a fallu résoudre. J’explique la notion d’espèce et les principes de l’évolution ainsi que les
grandes extinctions (dinosaures) et l’histoire de l’apparition de l’Homme ».

 Jeudi 26 janvier   :  Raphaëlle Monnet, Diplômée en Histoire de l’Art et en Histoire. 

« Etre artiste du XVe au XXe : cinq siècles d’affirmation de soi ».

« Un artiste fait une œuvre en maîtrisant un art, un savoir ou une technique. Cette définition est
le  fruit  d’une  longue  quête  sur  l’identité  et  l’usage  revendiqué  de  la  liberté.   Au  travers
d’exemples choisis, nous suivront les étapes de cette évolution ». 
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COURS

Les cours se déroulent sur l’ensemble de l’année scolaire.

- GEOLOGIE-
Responsables associatifs : Gilles Perraud, Françoise Ziegler.

Centre de Géologie de l’Oisans :
Jonathan Mercier, Hélène Roche, Thibaud Simon-Labric, géologues.

Maison des Associations – salle des Toiles ou des Troupes
Cours en salle : Jeudi de 9h à 12h : 29 sept – 6 oct – 24 nov - 1 déc – 8 déc - 15 déc – 12 
janv – 26 janv – 2 fév – 23 fév – 2 mars – 15 mars.
Sorties sur le terrain : 13 oct – 20 oct – 17 nov - 23 mars - 30 mars – 6 avr – 27 avr –11 mai – 
25 mai– 8 juin.

. 140 € pour 12 cours en salle et 10 sorties à la journée sur le terrain.

« Notre Terre actuelle est le résultat de 4 560 000 000 années d’évolutions ! Au cours de cette
très (très) longue période, notre planète a souvent changé de visage passant d’une boule de
lave à une boule de glace avant de ressembler à celle d’ aujourd’hui. Elle a été beaucoup plus
chaude, mais  aussi beaucoup plus froide. Des océans et des chaînes de montagnes se sont
formés, ont disparu à de très nombreuses reprises. La vie est apparue et a également failli
disparaître plusieurs fois, évoluant drastiquement à chaque extinction… C’est cette longue et
fascinante histoire que nous vous proposons de découvrir, en salle et sur le terrain ».

-   LANGUES -  
Responsables associatifs : Evelyne Darmanin, Jean-François Gaujour, Marie-Thérèse Ripoche.

Maison des associations.
Voir la grille des horaires des différents cours sur le site Internet (uptvoiron.free.fr).
     . 150 € pour 30 cours de 1h.
     . 187,50 € pour 30 cours de 1h15.
     . 225 € pour 30 cours de 1h30.

Langues enseignées     :        date de reprise des cours : 19 septembre 2022 

Allemand ………….. . Katrin Henze
Anglais …………….. . Valérie Giroux
                                    . Céline Jakubec 
                                    . Pascale Leduc
Espagnol…………... . Elvira Afonso-Sarat 
Italien……………….. . Yasmin Pishva 
                                    . Chantal Janssen
Russe………………. .  Snejana Sévérinova
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COURS

-   L  ITTERATURE   -     
Responsable associatif : Michel Sestier.

Maison des associations – salle des Toiles
Lundi de 14h30 à 16h : 10 oct –  27 fév – 27 mars – 24 avril – 22 mai 
. 30 € pour 5 séances.

   Geneviève Journault  ,   professeure de philosophie retraitée, responsable de la librairie Le 
Sphinx.

 10 octobre 2022
« Le livre des Nuits », un roman inscrit dans un imaginaire flamboyant, fut écrit en 1984 par 
cette philosophe berrichonne qu’est Sylvie Germain, née en 1954.

« La « Nuit »… ce passage, cette sorte d’écluse qui permet le lien entre Passé et Avenir… De la
Nuit, de ce moment sombre où le sens n’est plus vraiment perceptible, surgit le Nouveau avec
sa cohérence, toujours éphémère. Quelles sont donc ces Nuits ? » 

 27 février 2023
« Un beau ténébreux » roman dont l’écriture déplace avec une extrême finesse, la frontière
entre  « Roman » et « Poème », est l’oeuvre de cet auteur des bords de la Loire qu’est Julien
Gracq (1909-2007).

« Le  surgissement  au  sein  d’un  groupe  d’un  individu  majestueux  auréolé  de  mystère  va
réveiller, brusquement, en chacun de ses membres un « désir » insoupçonné. Quel est donc
l’objet de ce désir, de cette attente ? ».

Alain Codognet , professeur de français, diplômé en littérature et psychologie.

 Écrire l'enfance.
Alain Codognet poursuivra l’exploration du thème de l’enfance en littérature en accédant aux
XXème et XXIème siècles. «  Le regard porté sur l’enfance suit l’évolution du statut de l’enfant
et de nouveaux questionnements apparaissent : le rapport avec le père, la réalité sociale et ses
mutations, les révolutions technologiques. Pour établir un constat que ne saurait être exhaustif,
trois auteurs seront abordés ».

  27 mars :  le  grand écrivain  tchèque de langue allemande  Frantz KAFKA avec sa
« Lettre au père » (édition de poche) considérée comme la clef de ses œuvres.

  24 avril  :  la  nord-américaine  HARPER LEE  et  son  « Ne tirez  pas sur  l’oiseau
moqueur » (édition de poche). Prix Pulitzer de la fiction en 1961

  22 mai  : la française Delphine DE VIGAN avec « Les enfants sont rois » (collection
« Blanche » chez Gallimard mais peux-être bientôt en édition de poche) qui explore les
dérives d’une époque où on ne vit que pour être vu.
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COURS

- P  HILOSOPHIE -  
Responsable associatif : Michel Sestier.

Maison des associations – Salle des Toiles
Lundi de 14h30 à 16h : 3 oct – 17 oct – 7 nov – 21 nov – 5 déc – 9 janv – 23 janv – 30 janv –
 20 fév – 6 mars – 20 mars – 3 avril.
.  72 € pour 12 séances.

 P  ierre Cellier  , professeur de philosophie.

Cette année encore Pierre Cellier reconduit le principe : « une séance, une question ». A priori, 
le programme se déclinera de la façon suivante : 

   3 octobre  - A quoi sert la philosophie ?
 17 octobre  - Qu’est-ce qu’un concept ?
   7 nov.  - Le matérialisme consiste-t-il dans l’explication du supérieur par l’inférieur ?
 21 nov. - Ce que Hegel a vraiment dit (en philosophie de l’histoire)
   5 déc.  - A propos de l’affaire Ranucci
   9 janvier - Droits de l’homme et droit international existent-ils ?
 23 janvier – De la pauvreté.
 30 janvier – Que retenir d’Emmanuel Todd ?
 20 février – La hiérarchie des arts.
   6 mars – Passion et passivité
 20 mars – Notre mère qui êtes aux cieux : sur une esthétique lacanienne
   3 avril – Dieu est amour.

« Il faudra tolérer toutefois qu’il puisse y avoir des inversions, les dates restant fixes sauf 
incidents particuliers ».

-   RELAXATION   -  
Responsable associatif : Nicole Charvet-Lepage.

Maison des associations – Salle des Troupes
Mardi de 9h15 à 10h15
. 150 € pour 30 séances.

Francine Laborde
« La relaxation est une mise au repos du corps et de l’esprit afin d’atteindre un état de détente
et d’apaisement.  Nous utiliserons différentes tedhniques :  la détente musculaire (étirements,
mobilisation  en  douceur  des  articulations,  équilibre…),  la  respiration,  la  visualisation,  la
méditation de pleine conscience, l’éveil sensoriel ainsi que certains exercices de sophrologie.
Nous pourrons appréhender notre stress et stabiliser nos émotions ».
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CYCLES

Les cycles se déroulent sur quelques semaines.

- HISTOIRE CONTEMPORAINE -
Responsable associatif : Arlette Vialle-Blas.

Maison des associations- Salle des Troupes
Vendredi de 14h30 à 16h : 6 janv – 13 janv – 20 janv – 27 janv – 3 fév – 24 fév.
. 36 € pour 6 séances.

 Gil Emprin, professeur d’histoire au lycée international de Grenoble, retraité.

Thème 1 : L’ idée républicaine en France et les libertés.

 « Séance 1 - les aléas de l’idée républicaine en France de 1792 à1879, où comment la
longue conquête des libertés publiques et individuelles s’inscrit dans une forme originale
en Europe : la République.

 Séance 2 - l’enracinement de la République : rites, symboles, réalisations. De 1879 à
1914 : la République au village, au quotidien, une religion laïque ?

 Séance 3 - histoire de la Franc-maçonnerie en France et dans le monde : origine, rapport
aux religions, à l’ésotérisme, à la politique, réalités et mythes ».

Thème 2 : nations, nationalismes, identités nationales.

 « Séance 4 -  création  des nations et  des identités  nationales  au XIXème siècle,  du
printemps des peuples de 1848 aux traités de l’après 1ère guerre mondiale : évolution de
l’idée de nation.

 Séance 5 - Nations et identités au Moyen-Orient et au Maghreb : histoire,  influences,
acculturations  et  conflits  entre  identités  ethniques,  identités  religieuses  et  identités
nationales.

 Séance  6 -  la  Russie  et  ses  marges,  des  tsars  à  Poutine :  un  Empire  colonial  en
auréoles ».
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SORTIES et VOYAGES

Responsable associatif : Jean Medurio.

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère à Grenoble.

Visite guidée par Gil Emprin, professeur agrégé en histoire contemporaine, chargé de l’action 
éducative au Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère.

 Jeudi 8 décembre.

« Initié il y a plus de cinquante ans par d’anciens résistants, déportés et des enseignants, conçu
dans un esprit pédagogique et de transmission, le Musée de la Résistance et de la Déportation
de l’Isère est un musée d’histoire et de société. En 1994, il devient départemental. Il met en
lumière l’histoire  de la  Seconde Guerre mondiale  à partir  des faits  et  des vécus locaux et
restitue dans leur chronologie, les causes et les conséquences du conflit. Il permet aussi de
comprendre comment et à partir de quels choix individuels est née la Résistance et souligne
l’ampleur des souffrances et des sacrifices de ceux qui  se sont engagés pour permettre le
retour de la République. Au-delà, le musée interroge le visiteur sur les enseignements que notre
société peut tirer de l’histoire, autour des valeurs intemporelles de la Résistance et celles des
Droits de l’Homme ».
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MODALITES  PRATIQUES

1 - Adhésions :

 adhésion individuelle : 40€
 adhésion couple :        70€

2 - Inscriptions :

Merci d’apporter votre carte d’adhérent et d’établir des chèques séparés : un pour l’adhésion et un pour
chaque cours ou sorties, à l’ordre de l’UPT en précisant au dos du chèque :

 Nom, prénom et numéro d’adhérent
 Activité choisie (jour et horaire)

Les inscriptions  ne sont enregistrées qu’accompagnées du paiement par chèque. Ils sont encaissés dès
le début de l’activité.

 Permanences :

Mardi de 10h à 11h30
Vendredi de 14h15 à 16h

 Secrétariat : 

            du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
fermé le mercredi.

3 - Conditions de remboursement des ateliers, cours et cycles.

 Si  annulation  écrite  par  email  ou  courrier,  avant  le  1er jour  des  permanences renforcées de
septembre : remboursement de l’adhésion et des cours pour les pré-inscrits.

 Si annulation entre le 1er et dernier jour des permanences renforcées : l’UPT conserve le chèque
d’adhésion et 10 % du montant de l’inscription de l’année.

 Si annulation entre le dernier jour  des permanences renforcées et le début des cours : l’UPT
conserve le chèque d’adhésion et 1/3 du montant de l’inscription de l’année.

 Si désistement après le début des cours : aucun remboursement possible (sauf cas particulier) .

4 - Conditions de remboursement des séjours et sorties.

 Si remplaçant sur liste d’attente, remboursement total. 
 Si  désistement sans remplaçant, quelle que soit la date, seuls les frais engagés par l’UPT ne

seront pas remboursés.
 Si absent à l’heure du départ : aucun remboursement.
 Si  séjour  de  longue  durée ,  les  conditions  d’annulation  sont  celles  de  l’assurance  souscrite

auprès du voyagiste ou celles de l’assurance globale souscrite par l’UPT.
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Tableaux réalisés pendant l’atelier d’aquarelle de Brigitte Junginger.

Contact :

Christine Picard, secrétaire
Maison des associations
2 Place Stalingrad – 38500 Voiron
tél. : 04 76 05 36 65
email : upt.voironnais@wanadoo.fr
site Internet : http://uptvoiron.free.fr

                  Document réalisé par :
                  Arlette Gervasi, responsable de la commission
                  communication.
                  Christine Picard, secrétaire de l’UPT.

Immatriculation N°IM094120001
Chambre des Associations  94100 St Maur-des-Fossés

Université pour Tous du Voironnais , siret 35244908600037
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