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Des sacoches Université du Temps Libre
sont disponibles au secrétariat de
Lafayette : n’hésitez pas à venir en retirer
une gratuitement, uniquement du 13
janvier au 14 février 2020, sur simple
présentation de votre carte d’étudiant(e).
Pour rappel, le secrétariat est ouvert du
lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à
19h30, ainsi que le vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h.

INSCRIPTIONS 2020 - 2021 :
Début le lundi 22 juin 2020
Programme disponible sur notre site internet le 19 juin
en fin de journée sur www.oareil.org
www.oareil.org

Les stages UTL 2020
Stages proposés tout au long de l’année…
. A vant de maîtriser son iPhone / iPad ;
. A vant de maîtriser son smartphone / tablette ;
. Maîtriser son iPhone / iPad ;
. Maîtriser son smartphone / tablette ;
. Pratiquer iOS ;
. Initiation aux réseaux sociaux.

Durant les vacances de février/mars…
. Chant pour celles et ceux qui n’ont jamais osé ;
. Prévention routière ;
. Écriture et graphisme ;
. Les légumes et fruits anciens ;
. Stratégies successorales ;
. Les paperolles : l’art du papier roulé – Initiation ;
. Permaculture ;
. Langue persane – initiation ;
. Dictée d’un jour, dictée toujours ;
. Occitan - initiation ;
. Cuisine japonaise « sushi et bouillon dashi » ;
. Cuisine japonaise « bouillon dashi et dorade grillée » ;
. La cérémonie du thé japonais – initiation ;

Suite…
. Réflexologie plantaire ;
. Initiation à la météorologie et la prévention ;
. Cinéma italien ;
. Expression orale – niveau 1 ;
. Découverte de l’héraldique ;
. Calligraphie japonaise ;
. Mime et expression corporelle - initiation
. Gymnastique harmonique ;
. Livres créatifs ;
. Initiation au vitrail ;
. Cuisine : fois gras / confits de canard ;
. Claquettes – initiation.

Durant les vacances d’avril…
. Stratégies fiscales pour l’achat d’un logement ;
. Calligraphie japonaise ;
. Cuisine italienne « Italia in cucina » ;
. Les paperolles : l’art du papier roulé – Perfectionnement ;
. Réflexologie plantaire ;
. Chant pour celles et ceux qui n’ont jamais osé ;
. Cuisine : le pain ;
. Initiation au vitrail ;

Suite…
. Biodiversité - les plantes sauvages comestibles ;
. Pilates et abdos de Gasquet ;
. L’Ikebana (art de la composition florale japonaise) - initiation ;
. La grammaire française pour les experts ;
. La nature en Pays Basque et sud Landes ;
. V oyage dans le temps ;
. Expression orale – niveau 2 ;
. Retouche photo / dessin numérique ;
. Cuisine japonaise : atelier sucré ;
. Danse africaine ;
. Paléographie ;
. Mythologie et littérature ;
. Histoire de l’art : petite histoire de la peinture aux Salons de
l’A cadémie royale
. Harmonisez artistiquement les couleurs au quotidien ! ;
. Grec moderne – initiation ;
. A romathérapie – la trousse aromatique familiale.
. Découverte du parachutisme : un saut en tandem ;

Pour plus de détails, voir le bulletin semestriel
2020…

ÉVÈNEMENTS DE L’UTL
L’atelier-théâtre : le T.R.A.C.
(la TRoupe des Acharnés de la Comédie)
vous présente :
Et si nos ancêtres revenaient nous raconter des histoires de leur temps ? Et
si les personnages d'une vieille photo de famille reprenaient vie devant
vous ? Et si tout cela était vrai ?! Après les grands classiques de Molière,
Dubillard, Ionesco, Tchekov..., Patrice Clarac et son équipe revisitent le
beau texte de Noëlle Renaude intitulé À tous ceux qui...
1ère représentation le mardi 26 mai 2020 à 15h
2ème représention le vendredi 29 mai 2020 à 20h30
Lieu : salle de théâtre du centre d’animation du Grand Parc - 36 rue Robert
Schuman à Bordeaux.

CONCERT DES CHORALES
Les chorales de l’OAREIL vous présenteront un répertoire varié, que nous
préparons tout au long de l’année, dans le sérieux et la bonne humeur. Les
choristes chanteront des morceaux de musique classique, de musique
traditionnelle, ainsi que de variété française et internationale. Les 2
chorales, dirigées par le chef de chœur Bernard Benony, présenteront de
nombreux chants en commun.
Représentation le lundi 08 juin, à 15h, à l’Athénée municipal, place Saint
Christoly à Bordeaux.

Les voyages UTL
Les étudiants ont apprécié les destinations proches ou lointaines,
variées et enrichissantes, accompagnées par les professeurs de l’UTL.
LES INSCRIPTIONS SONT CLOSES POUR TOUS LES VOYAGES

Avril - Mai :

CHILI ET L’ÎLE DE PÂQUES
du 18 avril au 02 mai

Mai :

FLORENCE PENDANT LE
FESTIVAL MAI MUSICAL
du 09 au 12 mai

Juin :

ANGLETERRE – du 05 au 11 juin
ÉCOSSE – du 14 au 24 juin

Septembre :

MUNICH ET LA BAVIÈRE
ANNULÉ

Novembre :

JAPON : ÎLES DU SUD, KYOTO ET
TOKYO
Novembre 2020 (dates communiquées
ultérieurement)

________________________________________________

Retrouvez nos programmes détaillés et notre actualité sur notre page
https://www.oareil.org/voyages.html

En cette fin d’année 2019, nous voudrions vous remercier de votre fidélité.
Nous essayons de répondre à vos envies et de vous proposer des itinéraires
qui vous fassent découvrir des lieux connus mais aussi moins connus, vous
replongent dans la civilisation sans pour autant vous abstraire du temps
présent.
L’esprit est aussi de partager des moments de découverte et de convivialité.
En 2019, vous avez pu voyager à Cuba, en
Argentine, en Chine, à Vienne, à Moscou et
l’anneau d’or et à Prague.
En avril, accompagné par Carmen Alcocer,
le voyage au Pérou du Nord, méconnu du
grand public, nous a menés dans des lieux
très peu fréquentés, comme le Chachapoyas ou les Amazonas, avec parfois
des accueils agréablement personnalisés.
Évidemment, il faut accepter avec le
sourire la panne d’électricité temporaire
qui nous prive momentanément du wifi du
soir…
Nous étions au cœur des Andes et près de
la forêt amazonienne, partis à la découverte des sites archéologiques récents avec
un guide archéologue français établi à
Cajamarca.
Dans nos programmes, nous laissons
toujours une place pour la visite des sites
emblématiques ; du nord, nous sommes
ainsi passés au sud pour découvrir le site
du Machu Picchu et la vallée sacrée.

Le voyage au Japon, accompagné par
Sanae Sinet, également au mois d’avril
2019, a connu une fois encore un grand
succès.
Il a conduit cette année les participants
sur les grands sites (Osaka, Kurashiki,
Himeji…) et les villes de Tokyo, Kyoto,
Nara, mais aussi Hiroshima et l’île de
Miyajima.
Le succès de cette destination est tel
que nous vous proposons un 3e voyage
en 2020, dont les inscriptions sont déjà
complètes ; cette fois-ci, nous irons
vers des îles du sud bien souvent
encore ignorées. Un programme loin
des sentiers battus.
À l’heure du tourisme de masse
notamment pour les réservations
aériennes, nous essayons de nous
frayer un passage et de promouvoir
un tourisme intelligent et respectueux
pour des groupes ne dépassant pas 24
personnes.
Notre ambition reste aussi de vous
offrir des voyages accessibles sur le
plan physique et financier : c’est le cas
de nos propositions pour des durées
plus courtes et moins lointaines dont
l’intérêt n’est pas moindre ! Pour
preuve, l’Écosse en 2020, dont les
inscriptions ont été rapidement
closes.
Un grand merci à nos professeurs (es) ! Nous ne sommes pas une agence
de voyage mais bâtissons nos programmes avec les accompagnateurs que
sont les professeurs.
Ce sont elles et eux qui nous proposent les destinations, que nous
travaillons ensemble avant de faire les appels d’offre auprès des agences
de voyage. Nous les remercions de leur fidélité, de leur professionnalisme,
mais aussi de leur gentillesse souvent à toute épreuve !

Conférences GINKO
En partenariat avec la mairie de Bordeaux, l’UTL organise
à nouveau un cycle mensuel gratuit de conférences à
Ginko, le jeudi de 10h30 à 12h, sur des thèmes divers.
- Jeudi 16 janvier, M. Claude PITOT, « Images du
corps : La représentation du corps dans la photographie »
- Jeudi 13 février, Mme Sahra GHOZI, « La laïcité
française, entre mythe et réalité : Qu’en est-il vraiment ? »
- Jeudi 19 mars, M. Bernard DAGUERRE, « Une présentation de dix chefs-d’oeuvre méconnus ou oubliés des
littératures noires et policières du monde entier »
- Jeudi 16 avril, M. Mohammed ELNAIMI, « 1975-2000 :
Proche-Orient, le déclin du panarabisme et l’expansion de
l’islam politique »
- Jeudi 14 mai, M. Nicolas BULF, « Fin XIXe, la peinture
au tournant du siècle »

GINKO :
33 cours du Québec
Maison polyvalente Sarah Bernhardt
33300 Bordeaux

Carré-Colonnes
Carré-Colonnes poursuit son partenariat avec l'UTL afin de
faire bénéficier d'un tarif étudiant à 10€ sur les spectacles
de sa saison.
A l'approche des fêtes, Carré-Colonnes célèbre aussi un
double événement : les 10 ans de la fusion entre le Carré
de St Médard et les Colonnes de Blanquefort, ainsi que sa
labellisation Scène Nationale dès janvier 2020 !
Si vous avez manqué nos présentations de saison,
n'hésitez pas à nous solliciter : nous nous déplaçons à
domicile !
Retrouvez tous nos spectacles dans notre programme et
ne manquez pas nos événements, ateliers et conférences
gratuits sur notre site internet, notre Facebook ou notre
newsletter.
Pour plus d'informations :
a.romedenne@carrecolonnes.fr
06 59 51 97 61
ou sur notre site www.carrecolonnes.fr

UN DE VOS ENSEIGNANTS VIENT DE
PUBLIER UN OUVRAGE
Le professeur Claude-Gilbert Dubois, qui a assuré des cours et des
conférences à l'UTL de Bordeaux, vient de publier un livre qu'il dédie
aux étudiants de l'UTL qui ont suivi ses cours.
L'ouvrage s'intitule: "Entre mythe et histoire : quelques cas de 'clairobscur' dans l'histoire des débuts du christianisme", et, il est édité
par les Presses universitaires de Bordeaux (2019).
Trois questions y sont abordées. La première concerne des
fragments méconnus ou discutés de la vie de Jésus. L'éclairage
donné sur la vie des Juifs contemporains permet de proposer
quelques hypothèses. La deuxième porte sur le texte
traditionnellement appelé" l’Apocalypse" et attribué à l'apôtre Jean.
Des hypothèses crédibles, non utilisées jusqu'ici, permettent de
mieux comprendre son origine et ses objectifs. La troisième concerne
les persécutions des premiers chrétiens, qui furent réelles, mais ont
été aménagées pour en faire un argument crédible en faveur du
christianisme arrivé à son apogée en accédant à la tête de l'empire
romain.
Il s'agit là de questions, présentées comme telles, mais étayées par
des hypothèses plausibles. Elles n'affectent en rien les choix religieux
ou idéologiques des lecteurs.
L'ouvrage a fait l'objet d'une présentation et d'un débat le mardi 8
octobre 2019 à la Station Ausone, 8, rue de la Vieille Tour à
Bordeaux, avec la participation d'Arnaud du Gail, responsable du
département "religions" à la librairie Mollat, et des professeures
Nicole Pelletier et Danièle James-Raoul, coresponsables de l'édition.

Une étudiante de l’UTL
publie un ouvrage
« Pourquoi
cette
histoire
remonte-t-elle à la surface de sa
vie en ce moment et avec
autant de force ? Comme une
urgence. Comme une assignation qui n’admettra aucun
report. Camille a beau se
répéter qu’au fond, elle n’en a
rien à faire, que peu lui importe
de savoir qui est son vrai
géniteur, que sa vie est très bien
ainsi, qu’elle a un mari aimant
et aimé, des enfants beaux et
en pleine santé, des amis
sincères, alors à quoi bon
vouloir remuer un passé que
tous semblent vouloir oublier. »
À la suite d’une découverte
fortuite, Camille décide de
mettre au jour le secret qui
entoure sa naissance. Tous les
êtres chers à son cœur qui ont
peuplé son enfance lui ont
menti, mais elle ne les accable
pas et s’efforce surtout de les
comprendre, sans porter de
jugement ni éprouver d’amertume.

Cette quête conduira ses pas
jusqu’à Peschici, petit village du
sud de l’Italie où tout a
commencé… Avec justesse et
émotion, l’auteure analyse la
multitude des sentiments qui
poussent l’héroïne à étancher
sa soif de vérité, et signe un
récit passionnant sur un thème
universel : la recherche de ses
racines.
Christiane FOURNIER auteure
résidant à Tresses, Aquitaine,
née en 1953 à Floirac (33), a
grandi dans une famille
ouvrière. Après des études
relativement courtes, elle a
effectué la quasi-totalité de sa
carrière professionnelle au sein
de la direction régionale de
l’Insee à Bordeaux. Dans le
courant des années 1990, elle a
commencé à rédiger des
nouvelles qui n’ont jamais été
publiées. Cependant, certaines,
présentées à des concours, ont
été primées. Retraitée active et
engagée
dans
le
milieu
associatif, elle se consacre
aujourd’hui avec bonheur à la
lecture et à l’écriture.
Roman autofiction « Le Lien »
Vérone éditions - 108 pages
Prix de vente public : 13,50€

OUVERTURE DES CLUB JEUX
DE L’ASSOCIATION INTERLUDE
Vous aimez échanger et partager des moments conviviaux entre adultes et
vous appréciez de jouer aux cartes, aux dés ou bien d’autres jeux encore...
alors les Club Jeux sont pour vous !
L’équipe de l’association Interlude vous invite à ces temps ludiques animés
par un.e ludothécaire, à compter du 15 octobre, de 14h à 16h :
!

À la ludothèque des Berges du Lac (Ginko) : les mardis :
7 et 21 janvier, 4 et 18 février, 3, 17 et 31 mars, 14 avril, 5 et 19
mai, 2 et 16 juin 2020.
33 cours de Québec 33300 Bordeaux - 05 56 04 08 82

!

À l’EVS Chantelude : les jeudis :
9 et 23 janvier, 6 et 20 février, 5 et 19 mars, 2 et 16 avril, 7 et 14
mai, 4 et 18 juin 2020.
45 rue du Commandant Hautreux 33300 Bordeaux 05 56 50 62 99

!

À la ludothèque de la Bastide : les jeudis :
9 et 23 janvier, 6 et 20 février, 5 et 19 mars, 2 et 16 avril, 7 et 14
mai, 4 et 18 juin 2020.
37 allée Jean Giono 33100 Bordeaux - 05 56 67 94 25

Alors n’hésitez plus et rejoignez nos Club Jeux ! Une séance découverte
possible. Tarif : 10€ (adhésion annuelle à l’association Interlude). Plus
d’infos sur www.ludotheque-interlude.fr ou Facebook : Association
Interlude Bordeaux.

Il y a un temps pour tout
Un temps pour faire du vélo, et un temps pour
mettre un pied à terre.
Pour moi ce temps est arrivé, je veux dire à tous un grand
merci les sexagénaires, septuagénaires, et octogénaires.
Merci à ceux :
Qui s arrêtent pour aider ;
Qui roulent pour entraîner ;
Qui organisent pour partager.
Merci aussi à ceux qui discrètement accompagnent par un
silence, un rire, un sourire, un geste...
Je ne vous oublierai pas,
Bon vent …
Sylvette I.
De l’activité Bicyclette,
culture et gourmandise

BÉNÉVOLE ET BRICOLEUR,
ÇA VOUS INTÉRESSE ?
Nous recherchons un bricoleur pour effectuer de petits travaux de
réparation et de bricolage dans les locaux de l’association !
Une heure, une après-midi… c’est vous qui le décidez ! Nos besoins
sont très ponctuels !
Vous voulez bien nous aider, vous souhaitez des informations
complémentaires, contactez-nous à l’adresse suivante :
utl.victoire@oareil.fr

NAUJAC D’HIER ET
D’AUJOURD’HUI
Des amis de l’école maternelle Naujac ont pensé inscrire
dans le souvenir et la durée cette école du centre-ville
qui a scolarisé tant et tant de générations de Bordelais ;
elle se caractérise aussi par la fidélité et l’engagement de
tous les personnels enseignants et non enseignants.
Notre démarche vise donc à regrouper tous ceux ayant
fréquenté, à des titres divers, l’école Naujac, afin de
rassembler témoignages, documents et suggestions…
Si vous êtes intéressé(e) par notre démarche, merci de
vous

inscrire

sur

le

blog

naujac.blog4ever.com

en

cliquant sur « s’inscrire » et en indiquant votre adresse
mail.
Pour mieux vous connaître, indiquez en commentaires
vos noms et prénoms, l’année concernée par votre
fréquentation de

l’école

Naujac

et

enseignant, élève, parent d’élève…
Bernadette MARTIN, ancienne directrice
Danielle BÉRARD, ancienne élève
Pierre LARRÈRE, ami de l’école

votre

qualité

;

LES RESTOS DU CŒUR ONT BESOIN
DE VOUS !
Le spectacle des « Enfoirés », la collecte nationale, et bien sûr la
distribution de repas aux plus démunis : les Restaurants du
Cœur sont connus des Français. Avec le temps, le nombre de
bénéficiaires s’accroît et les besoins sont plus diversifiés.
Savez-vous que les Restos peuvent trouver des micro-crédits
pour aider les bénéficiaires à sortir de l’ornière ou encore que les
Restos donnent des cours d’alphabétisation aux étrangers ? Et
ce ne sont là que des exemples.
Vous êtes enseignant(e), nous avons besoin de vous. Vous êtes
dans le milieu médical, nous avons besoin de vous. Vous êtes
garagiste, chauffeur, nous avons besoin de vous. Vous êtes dans
l’informatique, la comptabilité, le secrétariat, nous avons besoin
de vous.
Qui que vous soyez, quels que soient vos talents, rejoignez les
1 500 bénévoles dans l’un des 40 centres en Gironde. Nous
avons besoin de vous.
Contactez-nous :
ad33.ressources-benevoles@restosducoeur.org

Etudiant(e)s de l’UTL, proposez-nous
des articles !
Vous sui vez une ou pl usieurs acti vités à l’UTL et vous
aimeriez en parler… Vous êtes venu(e) écouter une
conférence et vous souhaiteriez donner votre poi nt de
vue… Le stage auquel vous avez participé vous a
ouvert des perspectives que vous voulez pa rtager…
Ecrivez un bref article et nous le publierons ! Le
journal interne de l’UTL vous est ouvert : profitez-en !
La date ultime de remise des textes pour le
Liaisons n° 64 de juin 2020 est fixée
au 18 mai 2020
Textes à adresser à utl.victoire@oareil.fr

Directeur de la publication : José Manuel TUNON DE LARA
Comité de lecture :
Jean-Jacques AMYOT
Danielle BÉRARD
Yves BONNEAU
Françoise ARAGNO
Dany CHASSIN

Lucien DENTEL
Jean-Paul ÉMERIAU
Dominique DE CERVAL
Michel RIVIÈRE

Université du Temps Libre Bordeaux-Métropole
Université de Bordeaux
Oareil – 3 ter place de la Victoire
33076 Bordeaux Cedex

www.oarei l.org

Des chèques cadeaux
à l’Université du Temps Libre…
Des fêtes, des anniversaires, des événements… À chaque occasion qui nous
permet d’offrir un cadeau à ceux qui nous sont proches, il faut se creuser la
tête…
Et si l’Université du Temps Libre devenait un cadeau original, une surprise ?
170 activités différentes, de la culture aux loisirs, des activités physiques aux
langues étrangères, autant de possibilités et d’idées entre lesquelles vous
n’aurez pas à choisir !

Venez acquérir des chèques cadeaux et laissez à la personne à qui vous les
offrez, la possibilité de choisir ses activités. Simple, facile, respectueux des
goûts de chacun ! Le plaisir de choisir, le choix du plaisir…
Chèques de 20€, de 50 €, de 62 € pour la cotisation de base, toutes les options
sont donc possibles, toutes les incitations permises...
Et pas de date de péremption ! Les chèques sont valables pour l’année en cours
et le restent pour les prochaines rentrées !
Ils sont à votre disposition à l’accueil, au 3 rue Lafayette, à Bordeaux.

