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L’Université Populaire Tricastine a vu le jour, grâce à l’optimisme et la détermination de ses 
parents,  parrains et marraines. 
Ceux-ci espèrent qu’elle mènera une longue vie, riche et bien remplie.  
 
Pour l’heure, elle en est encore à la petite enfance et son programme d’activités se construit peu 
à peu, il sera complété en 2011. Nous vous le soumettons et nous espérons qu’il vous permettra 
de trouver ça et là de quoi alimenter votre faim de savoir, de découvertes, d’ouvertures sur le 
monde. Nous savons aussi que vous y côtoierez des gens qui, comme vous, n’ont jamais fini 
d’exercer leur curiosité, d’apprendre et d’approfondir leurs connaissances.  
 
Rappelons que le réseau national et international des Universités Populaires est lié aux valeurs de 
tolérance, de respect mutuel et ne laisse aucune place aux propagandistes politiques ou religieux. 
Il est par contre soucieux de faire accéder à la culture le plus grand nombre, de créer du lien 
social, et de développer  l’esprit associatif. 
 
Une aventure nous attend : venez y participer, en adhérant à l’Université Populaire Tricastine, en 
vous inscrivant à ses formations, en assistant à ses conférences. Et aussi en proposant votre 
participation pour enrichir le prochain programme. 
 
 
 
 Pour l’Université Populaire Tricastine 
 Sa présidente  
 Christiane Sellal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une nouvelle version du programme paraîtra en décembre 2010 

pour les activités des 2 premiers trimestres 2011 
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S’INSCRIRE A L’U.P.T. 
 
Qui 
L’université populaire est ouverte à tous, sans conditions d’âge, de diplôme, de lieu de résidence  
 
 
Quand et où 
Lors du forum de la vie associative le 4 septembre 2010 
ou lors des permanences à la MJC de Saint Paul (voir ci-dessous) 
 
 
Tarifs 
Adhésion annuelle : 
- 10 Euros par personne et par an 
- 16 Euros par famille  
- 25 Euros et plus : pour adhésion de soutien  
- 5 Euros : moins de 25 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA (justificatif) 
 
 
Conférences : 
Sans inscription préalable 
- Adhérents : 3 Euros 
- Non adhérents : 5 Euros 
 
 
Modules : 
Inscription préalable lors des permanences et, s’il reste de places, à la première séance 
Tarif selon les modules 
 
 
Permanences 
A la MJC 
Le mercredi de 18h à 19h  
A partir du 8 septembre 2010 
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Lieux des conférences et modules 
 
 

Médiathèque : 16 rue Notre-Dame à Saint-Paul-Trois-Châteaux 
 
MJC : 10 rue du Serre Blanc à Saint-Paul-Trois-Châteaux 
 
Archives municipales : Mairie de Saint-Paul, place  Castellane à Saint-Paul-Trois-Châteaux 
 
Salle de l’Evêché : rue de l’évêché à Saint-Paul-Trois-Châteaux 
 
Salle de l’Archidiacre : Place Castellane (place de la mairie) à Saint-Paul-Trois-Châteaux 
 
Salle Girard : place du 14 juillet à Saint-Paul-Trois-Châteaux 
 
Salle de la société d’Archéologie et d’Histoire : 9 rue montant au château à St-Paul 
 
Eglise de Saint-Paul-Trois-Châteaux 
 
Galerie Angle, 12 rue Notre-Dame à Saint-Paul-Trois-Châteaux 
 
Galerie Lithos, passage de la cure à Saint Restitut 
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CONFERENCES 

 
CONFERENCE SUR GERMAINE TILLION   Ref : CO01 
Christiane SELLAL 10 Euros (6 Euros pour les adhérents) les 2 séances  

 
A 27 ans se retrouver seule parmi les tribus de chaouias de l’Aurès algérien pendant 6 ans ; vivre avec eux, les étudier 
et écrire deux thèses d’ethnographie.  
A 33 ans, rentrer précipitamment en France à l’annonce de l’armistice (1940) et entrer en résistance ; être trahie, 
emprisonnée et déportée. 
De 36 à 38 ans, survivre à Ravensbrück, tenter de comprendre le système concentrationnaire et aider ses compagnes 
à résister. 
De 38 ans à la fin de ses jours, témoigner, visiter des prisonniers, lutter contre les totalitarismes, la torture, la peine de 
mort… 
De 47 à 50 ans, en Algérie, en pleine tourmente (1954-1957), mettre sur pied des « Centres Sociaux » pour contrer la 
« clochardisation » de la population algérienne. Intervenir auprès des « fellaghas » pour faire cesser les attentats. 
Intervenir auprès des autorités françaises pour faire cesser les exécutions capitales. 
Ecrire, écrire encore, parler, témoigner, enseigner, intervenir, jusqu’à ses 100 ans, avec constance, lucidité et humour. 
Comment a-t-elle pu faire tout cela et être à peine connue ?  
Christiane Sellal vous présentera cette grande dame, elle vous la fera découvrir et aimer. 
 
Lundi 20 et 27 septembre 2010 à 18h30 
Lieu : MJC 

 
 

LES AMAP  Ref : CO02 
Jean Pierre WURBEL 3 Euros pour les non adhérents  
 
Jean Pierre Würbel , président de l’AMAP « La Tricastine » présentera cette nouvelle façon d’acheter, en solidarité 
avec des producteurs locaux et l’agriculture biologique 
 
Lundi 8 novembre à 18h30 
Lieu : MJC 
 
LA POELE ANTI-ADHESIVE  Ref : CO03 
Jean-Luc PERILLON 3 Euros (*)  
 
Exposé sur la poêle anti-adhésive : 
- Un peu d'histoire 
- Anatomie d'une poêle (composants et leur rôle) 
- Les modes de fabrication 
- Les modes d'évaluation (règles d'alimentarité, performances,cycle de vie) 
- Les surfaces de cuisson (anti-adhésifs,inox, fonte, émail, silicone) 
Avec les réponses aux questions 
 
Le vendredi 12 novembre  à 18h30  
Lieu : MJC 
 
(*) 5 Euros pour les non-adhérents 

 
ARTS ET CULTURE 

 
Nous aborderons l’art par des approches variées, qui iront des visites à un atelier d’artiste et à des expositions d’art 
contemporain, à des analyses de tableaux et enfin des conférences.  
 
VISITE D’UN ATELIER D’ARTISTE   Ref : AR01 
Danièle ORCIER 3 Euros  
 
Danièle Orcier, artiste et directrice de Angle Art Contemporain nous recevra dans son atelier de Clansayes, aux 
Alyssas.  
 
Jeudi 7 octobre de 10 h à midi,  
Lieu : Clansayes 
Covoiturage au départ du parking Chausy, face à l’Office du tourisme à 9h30 
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VISITE D’EXPOSITION A LA GALERIE ANGLE   Ref : AR02 
Stéphanie LEHU 3 Euros 
 
Visites des expositions en cours, accompagnées de Stéphanie Lehu, médiatrice culturelle à la galerie Angle 
 
Le mardi 14 septembre à 15 h.  
et le mardi 7 décembre à 15 h. 
Lieu : Galerie Angle 
 
 
 
VISITE D’EXPOSITION A LA GALERIE LITHOS   Ref : AR03 
Mr DELAY 3 Euros 
 
Date à déterminer 
Lieu : Lithos, Saint Restitut  
 
 
 
EXPOSITION DE PHOTOS  Ref : AR04 
Marine LANIER 3,50 Euros 
 
Cette exposition est une commande de la Conservation du Patrimoine et son thème est le vin. Marine sera là pour 
nous piloter et nous raconter comment elle travaille : c’est une originale, elle travaille à la chambre photographique. 
 
Le mardi 12 octobre à 14 h 
Lieu : Château de Suze la Rousse . Covoiturage au départ du parking Chausy, face à l’Office du Tourisme : départ du 
parking Chausy à 13h30 
  
 
 
VISITE D’EXPOSITIONS A AVIGNON  Ref : AR05 
Miquel BARCELO 20 Euros 
 
Visite des trois lieux d’exposition à Avignon de l’artiste catalan Miquel Barcelo, en compagnie de Danièle Orcier qui 
vous servira de guide,  
 
Jeudi 21 octobre,  
Avignon, en covoiturage : Départ du parking Chausy à 8h 
 
 
 
A VENIR : 
ANALYSES DE TABLEAUX :   Ref : AR06 
Marine LANIER, Danièle ORCIER  
 
 
 
"SUPERVUES" à Vaison la Romaine Ref : AR08  
Danièle ORCIER 5 Euros  
   
Les 37 chambres de l'hôtel Burrhus, chaque mi décembre, se vident  de leurs clients et se remplissent d'artistes et de 
leurs oeuvres. L'hôtel devient ainsi un supermarché de l'art contemporain. Nous y ferons une visite, accompagnés de 
Danièle Orcier, directrice de la galerie Angle, et nous commencerons avec elle l'analyse de quelques tableaux qui nous 
auront arrêtés. 
 
Samedi 11 décembre, à 10 heures  
Lieu : A l'hôtel Burrhus de Vaison, ou départ en covoiturage du parking Chausy à 9h. 
  
 
 
  
 
 



Université Populaire Tricastine  Programme 2010 – 2011 (version du 4/9/2010) 8 

 
ECONOMIE 

 
ECONOMIE FINANCIERE Ref : EC01 
Marc ENDLICHER 20 Euros  
 

 
L'économie et la fiscalité conditionnent  nos vies et nos choix politiques, que l’on soit salarié, travailleur indépendant ou 
retraité. 
 
Nous avons conscience des vérités contradictoires dont nous sommes assaillis dans le domaine économique et 
financier. 
 
Marc ENDLICHER, ancien directeur administratif et financier, ex président de la MJC, propose à tous et notamment à 
ceux qui ont des projets de création d’entreprise, des séances d'information qu’il espère interactives et qui nous 
donneront quelques clés pour comprendre et agir. 
 

• Salarié, travailleur indépendant, auto entrepreneur, SARL ou société anonyme, quel statut adopter ? 
• Statut social et fiscal des différents acteurs. 
• La comptabilité est-elle un instrument de torture, ou une fenêtre sur la réalité économique de l'entreprise 

 
7 séances en 2010, le jeudi de 18H 30 à 19H30 : 14 et 21 octobre, les 18 et 25 novembre et les 2, 9 et 16 décembre 
En 2011, des ateliers permettront d'initialiser des projets 
Lieu : MJC 

 
 

ENVIRONNEMENT 
 

L’environnement s’est imposé comme thème de discussions et de débats. Nous en proposons deux approches :  
 
ENVIRONNEMENT ET CITOYENNETE Ref : EN01 
Marion GALLE  20 Euros 
 
Marion Galle, docteur en économie, spécialiste des processus de décision en environnement, traitera les points 
suivants : 
Que recouvre la notion d’environnement ? (différente selon les acteurs qui la portent) 
Quelles politiques concrètes d’application au niveau local, national, international ? Approches par niveaux 
concentriques : à chaque niveau territorial ses capacités d’agir 
Quelle est la place du citoyen dans les décisions d’environnement ? Les discours à l’épreuve de la pratique (exemple : 
le déroulement d’une enquête publique) 
Le développement durable : intérêt et pièges du concept. (alibi au maintien des pouvoirs en place ?) 
 
3 séances de 1h30, (soit un cycle de 3 semaines) les 14, 21 et 28 janvier 2011 
Lieu : MJC 
 

 
ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE : NOUVEAUX CONSERVATI SMES ?  Ref : EN03 
Jean-Louis KRETZ 20 Euros par trimestre 
Participants : 20 personnes maximum 

 
Jean-Louis Kretz avant d’être historien, a participé aux études et recherches qui ont initié le ministère de 
l’Environnement dans les années 1970. Il aimerait aborder les points suivants : 
Que cache la « défense des paysages » ? 
Le monde rural n’est-il qu’une banlieue déguisée ? 
Découpage en quartiers et découpage social : où en est-on ? 
 
Séances de 1h30, de 18h30 à 20h, les 10 et 24 février, 17 et 31 mars et 14 avril 2011 
Lieu : Salle Girard 
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CINEMA 
 

CINEMA : COMMENT LIRE UN FILM   Ref : FI01 
Dominique RENARD 25 Euros 
 
Il peut sembler étonnant de proposer d’apprendre à lire un film alors que le cinéma paraît se donner immédiatement. 
Cependant, en comprenant mieux la construction complexe d’un film, on peut aiguiser son attention et décupler son 
plaisir de spectateur. En parcourant l’histoire du cinéma et en nous arrêtant sur des séquences de qualité, nous 
découvrirons la complexité et la richesse d’invention de cet art à la fois subtil et populaire. 
Le module « Comment lire un film »  sera présenté par Dominique Renard, professeur d’éducation à l’image depuis 
plus de 20 ans.  
(Vous trouverez une interview vidéo de Dominique Renard en demandant « dominique renard site image » à votre 
moteur de recherche).  
 
La première séance sera consacrée à la découverte des éléments constitutifs du langage cinématographique.  
La seconde nous permettra d’explorer comment concrètement, le cinéaste joue avec les points de vue. 
La troisième mettra en évidence les apports du son à l’image.  
La quatrième explorera l’art du montage. 
 
4 séances  de 18h30 à 20h30 les mardis 9, 16, 23 et 30 novembre 2010  
Lieu : Médiathèque 
 

HISTOIRE 
 
MUSEE D’ARCHEOLOGIE TRICASTINE : Approches des civi lisations antiques  Ref : HI04 
Mylène LERT, Stéphanie FALCON 20 Euros les 3 séance s + prix d’entrée aux expositions 
Participants : 5 personnes minimum - 20 personnes maximum 
 
La ville de Saint-Paul-Trois-Châteaux possède un patrimoine et des ressources archéologiques très intéressantes. 
Le Musée d’archéologie tricastine vous invite à venir découvrir l’héritage des peuples antiques et l’histoire des grandes 
civilisations. 
Trois séances sont proposées les mercredis suivants à partir de 14h : 

- le 24 novembre : Visites du Musée d’archéologie tricastine et d’une de ses réserves. (Travail et techniques 
archéologiques). 

- Le 15 décembre : Etude de l’urbanisme, des traditions et des modes de vie des civilisations antiques. 
- Le 26 janvier : Rendus des travaux personnels sur différents sites antiques. 

Lieu : Musée d’archéologie tricastine 
 
A VENIR : 
Le 23 février : visite guidée d’un site archéologique et un module sur la Renaissance (en mars, avril et mai 2011). 
 
HISTOIRE DE SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX  Ref : HI01 
Nicole CHANDRU 20 Euros par trimestre / 50 Euros les 3 trimestres 
Un thème par trimestre 
Participants : 25 personnes maximum 
 
Vous êtes curieux de connaître l’histoire de votre ville ? L’architecture, l’urbanisme, les archives municipales en 
gardent des traces. Nicole Chandru, de la Société d’Archéologie et d’Histoire, vous invite à un parcours dans le temps 
et dans la ville pour y trouver et interpréter ces traces. Sous sa direction éclairée vous serez aussi chercheur, 
découvreur, peut-être…  
Elle propose trois thèmes:  

le moyen âge (1er trimestre), 
les protestants (2e trimestre), 
la période révolutionnaire  (3e trimestre) 

Trois séances de deux heures par thème, (une séance par mois) seront consacrées à chacun de ces thèmes.  
Au cours de la première, Nicole Chandru présentera un exposé général sur le thème.  
Dans la deuxième, les participants approfondiront des aspects qui les auront intéressés.  
La troisième séance sera consacrée à la présentation des travaux du groupe et à la discussion autour de ces travaux. 
 
Le mercredi de 18h à 20h,  
Pour le thème 1 : les 6 octobre, 3 novembre et 1er décembre    
Pour le thème 2 : les 5 janvier, 2 février et 2 mars 
Pour le thème 3 : les 6 avril, 4 mai et 1er juin    
Lieu : Salle de l’évêché     
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POINTS CONTROVERSES DE L’HISTOIRE CONTEMPORAINE  Ref : HI02 
Jean-Louis KRETZ 20 Euros par trimestre / 50 Euros les 3 trimestres   
Participants : 20 personnes maximum 
 
Pourquoi les questions historiques sont-elles toujours à reprendre ? 
L’Université Populaire Tricastine se devait de proposer une réflexion sur des points controversés de l’histoire 
contemporaine. 
Jean-Louis Kretz, historien, envisage de traiter avec vous les thèmes suivants : 
Quelles lectures de la Révolution française ? Une ou des Révolutions françaises (1789 1802) ? 
Gagner une guerre plus facile que gagner la paix ? (1815 ?1870 1918 1945) 
Hitler, une arrivée légale au pouvoir ? 
Comment comprendre la géopolitique du monde « arabo musulman » (XIX° et XX° siècle) ? 
 
Les séances dureront 1h30, sous la forme table ronde avec débat. 
Jour : de 18h30 à 20h, les 23 septembre, 7 et 21 octobre, 18 novembre et 2 décembre 
Lieu : Salle Girard 
 
 

JEUNES 
 
COUP DE POUCE LYCEEN EN FRANCAIS  Ref : JE01  
Nicole GASSIE 20 Euros les 4 séances  
Participants : 5 personnes maximum 

 
Préparation à l’épreuve du français au bac,  soutien dans l’acquisition de la culture générale et des méthodes, 
préparation pour l’écrit et l’oral.  
 
Madame Gassie : séances d’une heure trente, horaires à définir avec les intéressés. 
Madame Sellal : séances de 1 heure trente, le samedi de 10h à 11h30, à la MJC. 
 
1h30 d’octobre à juin 
A la demande  
Lieu : MJC 
 
 

LITTERATURE  
 

GROUPE DE LECTURE Ref : LI01 
Mireille CRUMBACH Gratuit  
Participants : 20 personnes maximum 
 
Lire, c’est ringard ? C’est dépassé par le déferlement de l’image ? Mais non ! C’est essentiel à l’acquisition d’une 
culture personnelle.  
L’Université Populaire Tricastine vous propose d’amener à la découverte de la lecture un public jeune et aussi un 
moins jeune.  
Mireille Crumbach animera un groupe de lecture chez les enfants, en alternance avec un/une autre bénévole, deux fois 
par mois dans de courtes séances d’une demi-heure, le jeudi après-midi à 17h30, en période scolaire. 
Pour les adultes, les modalités sont à définir avec les personnes intéressées. Pour les personnes âgées à la Joie de 
vivre. 
 
Le jeudi à 17h30, les 7 et 21 octobre, 4 et 25 novembre, 9 décembre 
Lieu : Médiathèque 
 
A VENIR : 
D’autres dates seront proposées pour le 1er et le 2eme trimestre 2011. Des séances à la Joie de vivre auront 
également lieu 
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ETUDE DU POEME ‘VENTS’ DE SAINT-JOHN PERSE  Ref : LI04 
Christian RIVOIRE 20 Euros  
 
La poésie chez nous ne trouve pas un public aussi large que dans les pays anglophones ou les pays arabes, par 
exemple.  
Et c’est dommage, car la poésie aide à vivre. Et puis nous avons de grands poètes. L’un d’eux, Saint-John Perse, 
pourtant réputé obscur, a même reçu le prix Nobel de littérature en 1960.  
Une œuvre de Saint-John Perse, Vents, écrite pendant son exil américain, nous sera présentée par un vrai 
passionné du poète: Christian Rivoire. Professeur agrégé de lettres, il a soutenu une thèse sur lui et il se propose de 
nous faire découvrir ce personnage hors du commun ainsi que des pistes de lecture de Vents.  
(Ce module serait également profitable aux lycéens ou aux candidats libres au bac.)  
 
4 séances de 1h30 les jeudis 18 novembre, 25 novembre, 02 décembre et 09 décembre 2010  de 18h30 à 20h.  
Lieu : Salle Evêché 
Acheter ‘Vents’ de Saint-John Perse, dans la collection Poésie de Gallimard. 
 

 
MUSIQUE 

 
A VENIR 
 

PATRIMOINE 
 

ENTRE TRADITION ORALE ET ERE NUMERIQUE, LA PALEOGRA PHIE Ref : PA04 
Sandy ANDRIANT 5 Euros  
Participants : 10 personnes maximum 
 
C’est-à-dire les écritures anciennes, celles des vieux grimoires qui nous paraissent illisibles. Eh bien quelqu’un à Saint-
Paul sait les lire et il peut nous initier (un peu…) à cette lecture : Sandy Andriant. Il nous propose un module intitulé 
« Entre tradition orale et ère numérique, la paléog raphie ». 
 
Une séance de deux heures nous présentera l’évolution de l’écriture à travers les âges et à partir des documents 
suivants: Les registres paroissiaux, l’édit de Nantes et sa révocation, puis la révolution française. 
Les papiers des notaires : contrats de mariage, testaments, transactions, contrats d’apprentissage… 
Les archives : conseil général de communauté, cadastre… 
Tous ces actes seront utiles aux futurs généalogistes. 
 
1 séance le 3 novembre 2010 à 14 heures 
Lieu : Archives municipales de Saint Paul  
 
 
PALEOGRAPHIE : PERMANENCE  Ref : PA03 
Sandy ANDRIANT 5 Euros pour l’année  
 
Sandy Andriant vous  accueillera aux archives municipales, pour nous aider à déchiffrer les vieux textes.  
Le premier mercredi de chaque mois à partir de 14h. Prendre rendez-vous avec Sandy Andriant 
Lieu : Archives municipales de Saint Paul  
 
 
DEPOUILLEMENT D’ARCHIVES  Ref : PA01 
Olivier MONDON (Archiviste) Gratuit  
Participants : 4 personnes maximum par séance 

 
Les Archives municipales contiennent des trésors insoupçonnés.  
Olivier Mondon, l’archiviste municipal vous accueillera dans les « profondeurs » de l’Hôtel de Ville pour vous faire 
découvrir ces domaines mystérieux qui s’appellent « délibérations consulaires », « cadastres », « actes 
paroissiaux »… 
Il s’agira, après une ou deux séances préparatoires, de dépouiller ces documents et d’en saisir les données 
essentielles.  
Les amateurs d’histoire locale, de généalogie et bien sûr de paléographie y trouveront leur miel et auront toute liberté 
d’exploiter les informations collectées qui leur paraîtraient intéressantes à faire connaître au plus grand nombre. 

 
Les mercredis, jeudis, vendredis de 14h à 17h. (à déterminer avec les participants) 
Lieu : Archives municipales 
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GENEALOGIE  Ref : PA02 
Claude MANSUY 25 Euros  
Participants : 4 personnes minimum - 10 personnes maximum 
 
La généalogie suscite de plus en plus d’engouement mais la recherche est difficile et quelquefois rebutante pour le 
novice.  
Claude Mansuy propose une initiation à la recherche généalogique : il s’agit de 7 séances de une heure trente où il 
présentera les bases, les documents, les recherches, y compris par Internet, l’outillage et les produits et enfin 
l’apprentissage d’un logiciel de généalogie. 
Puis en atelier il pourra vous guider dans vos recherches personnelles où vous découvrirez d’où vous venez et qui 
étaient vos aïeux. Préparez-vous à des surprises ! 
 
7 séances  les mardi de 18h30 à 20h, les 12 et 19 octobre, les 9, 16 23 et 30 novembre, le 7 décembre 2010 
En 2011, des ateliers permettront de suivre l’avancement des recherches 
Lieu : MJC 
 
 
 
L’ORGUE HISTORIQUE DE L’ANCIENNE CATHEDRALE DE ST P AUL TROIS CHATEAUX  
 Ref : PA05 
Dominique BERTOLUS et Yvonne MESSIER  Gratuit (*) 
Participants : 25 personnes maximum 

 
Un trésor dans nos murs, et beaucoup d’entre nous ne le connaissent pas : l’orgue. Les amis de l’orgue qui voient loin, 
(la restauration de cet orgue historique) nous feront visiter, comprendre, écouter … Dominique Bertolus et Yvonne 
Messier nous recevront et nous guideront dans cette découverte.  
 
Samedi 23 octobre 2010, à 10 heures 
Lieu : Eglise de Saint Paul 
 
(*) les participants sont invités à donner 3 euros ou plus aux Amis de l'orgue, pour sa future réparation 

 
 

VIE PRATIQUE 
 
LE FIL DANS TOUS SES ETATS  Ref : VP01 
Claudette  MAZELLIER 10 Euros  
Participants : 8 personnes maximum 
 
Les savoir-faire traditionnels, leur précision, leur minutie, provoquent l’admiration et on se sent loin de pouvoir les 
pratiquer.  
Pourtant on peut apprendre la dentelle au fuseau avec Claudette Mazellier. Et cela peut avoir des effets calmants sur 
les hyperactifs.  
Chaque séance commencera par l’histoire de la dentelle et celle des différents fils, d’origine animale ou végétale, et se 
poursuivra par la pratique de la dentelle aux fuseaux. 
 
Les séances auront lieu le mardi après-midi, de septembre 2010 à juin 2011,  
Lieu : MJC 
Les participants doivent acheter leur matériel. 

 
 
 
LES COLLECTIVITES LOCALES  Ref : VP07 
Jean-Michel CATELINOIS Gratuit  

 

Quelles ont les structures qui encadrent notre vie quotidienne ? Elles recouvrent des domaines aussi variés que 
l’industrie, le commerce, la santé, les transports, les finances, l’enseignement, bref, toute notre vie. Nous, citoyens, ne 
les connaissons pas forcément toutes, ni quelles sont leurs attributions. 
Jean-Michel Catelinois, maire de Saint-Paul-Trois-Châteaux, nous en fera la présentation. 
 
Mardi 02 février 2011 à 18h. 
Lieu : Salle du conseil municipal  de Saint Paul Trois Châteaux 
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PROMENADE AUTOMNALE  « senteur et/ou champignons »  Ref : VP02 
Jackie GLEIZE 3 Euros  
 
Promenade automnale "senteurs et/ou champignons" avec Jackie Gleize. 
Vendredi 15 octobre de 10h à midi.  
Lieu : Départ parking Chausy à 10h. 
 
 
A VENIR : 
Une sortie printanière aura lieu en mai pour les fleurs 
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CALENDRIER 2010-2011 
Sont mentionnées les différentes séances programmées des conférences et modules 

 
 

Septembre 2010  
o Tous les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 17h : Dépouillement d’archives, aux 

archives municipales de Saint-Paul Page 11 
o Tous les mardi après midi : Le fil dans tous ses états Page 12 

    
o Mardi 14 Visite d’exposition à la galerie Angle Page 7 
o Lundi 20 Conférence Germaine Tillion (1) Page 6 
o Jeudi 23 Points controversés de l’histoire contemporaine (1) Page 10 
o Lundi 27 Conférence Germaine Tillion (2) Page 6 

 
Octobre 2010  

o Tous les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 17h : Dépouillement d’archives, aux 
archives municipales de Saint-Paul Page 11 

o Tous les mardi après midi : Le fil dans tous ses états Page 12 
 

o Mercredi 6 Histoire de Saint Paul Trois Châteaux -Moyen age (1) Page 9 
o Mercredi 6 Paléographie : permanence Page 11 
o Jeudi 7 Points controversés de l’histoire contemporaine (2) Page 10 
o Jeudi 7 Groupe de lecture (1) Page 10 
o Jeudi 7 Visite d’un atelier d’artiste à Clansayes Page 6 
o Mardi 12 Exposition de photos Page 7 
o Mardi 12 Généalogie (1) Page 12 
o Jeudi 14 Economie financière (1) Page 8 
o Vendredi 15 Promenade automnale Page 13 
o Mardi 19 Généalogie (2) Page 12 
o Jeudi 21 Points controversés de l’histoire contemporaine (3) Page 10 
o Jeudi 21 Groupe de lecture (2) Page 10 
o Jeudi 21 Visite d’expositions à Avignon Page 7 
o Jeudi 21 Economie financière (2) Page 8 
o Samedi 23 Visite de l’orgue de l’ancienne cathédrale Page 12 

 
Novembre 2010  

o Tous les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 17h : Dépouillement d’archives, aux 
archives municipales de Saint-Paul Page 11 

o Tous les mardi après midi : Le fil dans tous ses états Page 12 
 
o Mercredi 3 Paléographie  Page 11 
o Mercredi 3 Histoire de Saint Paul Trois Châteaux -Moyen age (2) Page 9 
o Mercredi 3 Paléographie : permanence Page 11 
o Jeudi 4 Groupe de lecture (3) Page 10 
o Lundi 8 Les AMAP  Page 6 
o Mardi 9 Cinéma : Comment lire un film (1)  Page 9 
o Mardi 9 Généalogie (3) Page 12 
o Vendredi 12 La poêle anti-adhésive Page 6 
o Mardi 16 Cinéma : Comment lire un film (2)  Page 9 
o Mardi 16 Généalogie (4) Page 12 
o Jeudi 18 Poésie : Saint-John Perse (1) Page 11 
o Jeudi 18 Points controversés de l’histoire contemporaine (4) Page 10 
o Jeudi 18 Economie financière (3) Page 8 
o Mardi 23 Cinéma : Comment lire un film (3) Page 9  
o Mardi 23  Généalogie (5) Page 12 
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o Mercredi 24 Musée d’architecture tricastine (1) Page 9 
o Jeudi 25 Poésie : Saint-John Perse (2) Page 11 
o Jeudi 25 Groupe de lecture (4) Page 10 
o Jeudi 25 Economie financière (4) Page 8 
o Mardi 30 Cinéma : Comment lire un film (4) Page 9  
o Mardi 30  Généalogie (6) Page 12 

 
Décembre 2010  

o Tous les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 17h : Dépouillement d’archives, aux 
archives municipales de Saint-Paul Page 11 

o Tous les mardi après midi : Le fil dans tous ses états Page 12 
 
o Mercredi 1 Histoire de Saint Paul Trois Châteaux -Moyen age (3) Page 9 
o Mercredi 1 Paléographie : Permanence Page 11 
o Jeudi 2 Poésie : Saint-John Perse (3) Page 11 
o Jeudi 2 Points controversés de l’histoire contemporaine (5) Page 10 
o Jeudi 2 Economie financière (5) Page 8 
o Mardi 7 Visite d’exposition à la galerie Angle Page 7 
o Mardi 7 Généalogie (7) Page 12 
o Jeudi 9 Poésie : Saint-John Perse (4) Page 11 
o Jeudi 9 Groupe de lecture (5) Page 10 
o Jeudi 9 Economie financière (6) Page 8 
o Samedi 11 « Supervues » à Vaison la Romaine Page 7 
o Mercredi 15 Musée d’architecture tricastine (2) Page 9 
o Jeudi 16 Economie financière (7) Page 8 
  

 
(1er et 2ème trimestre 2011 : A compléter) 

 

Janvier 2011  
o Tous les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 17h : Dépouillement d’archives, aux 

archives municipales de Saint-Paul Page 11 
o Tous les mardi après midi : Le fil dans tous ses états Page 12 
 

o Mercredi 5 Histoire de Saint Paul Trois Châteaux – Les protestants (1) Page 9 
o Mercredi 5 Paléographie : Permanence Page 11 
o Vendredi 14 Environnement et Citoyenneté (1) Page 8 
o Vendredi 21 Environnement et Citoyenneté (2) Page 8 
o Mercredi 26 Musée d’architecture tricastine (3) Page 9 
o Vendredi 28 Environnement et Citoyenneté (3) Page 8 

 
Février 2011  

o Tous les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 17h : Dépouillement d’archives, aux 
archives municipales de Saint-Paul Page 11 

o Tous les mardi après midi : Le fil dans tous ses états Page 12 
 
 

o Mercredi 2 Histoire de Saint Paul Trois Châteaux – Les protestants (2) Page 9 
o Mercredi 2 Les collectivités locales Page 12 
o Mercredi 2 Paléographie : Permanence Page 11 
o Jeudi 10 Environnement et cadre de vie (1) Page 8 
o Mercredi 23 Visite de Site archéologique Page 7 
o Jeudi 24 Environnement et cadre de vie (2) Page 8 

 



Université Populaire Tricastine  Programme 2010 – 2011 (version du 4/9/2010) 16 

Mars 2011 
o Tous les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 17h : Dépouillement d’archives, aux 

archives municipales de Saint-Paul Page 11 
o Tous les mardi après midi : Le fil dans tous ses états Page 12 

 
o Mercredi 2 Histoire de Saint Paul Trois Châteaux – Les protestants (3) Page 9 
o Mercredi 2 Paléographie : Permanence Page 11 
o Jeudi 17 Environnement et cadre de vie (3) Page 8 
o Jeudi 31 Environnement et cadre de vie (4) Page 8 

 
Avril 2011  

o Tous les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 17h : Dépouillement d’archives, aux 
archives municipales de Saint-Paul Page 11 

o Tous les mardi après midi : Le fil dans tous ses états Page 12 
 
o Mercredi 6 Histoire de Saint Paul Trois Châteaux - Période révolutionnaire (1)  Page 9 
o Mercredi 3 Paléographie : Permanence Page 11 
o Jeudi 14 Environnement et cadre de vie (5) Page 8 

 
Mai 2011 

o Tous les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 17h : Dépouillement d’archives, aux 
archives municipales de Saint-Paul Page 11 

o Tous les mardi après midi : Le fil dans tous ses états Page 12 
 

o Mercredi 4 Histoire de Saint Paul Trois Châteaux - Période révolutionnaire (2) Page 9 
o Mercredi 4 Paléographie : Permanence Page 11 

 
Juin 2011  

o Tous les mercredis, jeudis et vendredis de 14h à 17h : Dépouillement d’archives, aux 
archives municipales de Saint-Paul Page 11 

o Tous les mardi après midi : Le fil dans tous ses états Page 12 
 

o Mercredi 1 Histoire de Saint Paul Trois Châteaux - Période révolutionnaire (3) Page 9 
o Mercredi 1 Paléographie : Permanence Page 11 
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Exemplaire UPT 

UNIVERSITE POPULAIRE TRICASTINE 
 

Bulletin d’adhésion 2010 – 2011 
 

Individuel (10 Euros) ����  -  Familial (16 Euros) ���� 
Soutien ( ≥ 25 Euros) Montant …… ..… ���� - Réduit (5 Euros) ���� 

 
 Je souhaite adhérer à l’association Université Pop ulaire Tricastine 
 
  Nom : 
 
  Prénom :  
 
  Téléphone fixe : 
 
  Téléphone mobile : 
 
  Adresse internet : 
 
  Adresse postale : 
 
             
Numéro Association : W262001643 
Adresse : UPT / Chez Christiane Sellal, 1 rue Serf - 26130 St Paul 3 Châteaux … / … (modules) 
 
 
 

Exemplaire Adhérent 

UNIVERSITE POPULAIRE TRICASTINE 
 

Bulletin d’adhésion 2010 – 2011 
 

Individuel (10 Euros) ����  -  Familial (16 Euros) ���� 
Soutien ( ≥ 25 Euros) Montant …..……  ���� - Réduit (5 Euros) ���� 

 
 Je souhaite adhérer à l’association Université Pop ulaire Tricastine 
 
  Nom : 
 
  Prénom :  
 
  Téléphone fixe : 
 
  Téléphone mobile : 
 
  Adresse internet : 
 
  Adresse postale : 
 
 
Numéro Association : W262001643 
Adresse : UPT / Chez Christiane Sellal, 1 rue Serf - 26130 St Paul 3 Châteaux … / … (modules) 
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 INSCRIPTION AUX MODULES UPT : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 INSCRIPTION AUX MODULES UPT : 
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 COORDINATION DROME-ARDECHE DES UNIVERSITES POPULAI RES 
 

Un réseau complémentaire 
 
Les Universités Populaires et les Universités du Temps Libre sont actuellement en plein développement, sur le 
territoire national, mais aussi et surtout, dans nos deux départements de la Drôme et de l'Ardèche. 
 
Héritières d'un mouvement qui date de la fin du I9ème siècle, elles sont, à ce jour, au nombre de 11. Pas de 
concurrence entre elles mais une complémentarité qui va jusqu'au partenariat. 
 
Elles partagent les mêmes valeurs et ont toutes la volonté de rendre la culture et les apprentissages accessibles à 
tous. Elles ont chacune leurs spécificités et proposent des activités articulées autour de trois grands axes : mieux se 
comprendre - mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons - échanger, communiquer avec les autres. 
 
 
ACCES Université Populaire Romans 
20 rue Saint-Antoine 26100 Romans.   Tel : 04 75 05 04 45  
www.accesromans.com   -   info@accesromans.com 
 
U.P.A.V.A.L. Université Populaire de l'Agglomératio n Valentinoise 
20 Chemin du Valentin 26500 Bourg-lés Valence Tel : 04 75 56 81 79  
www.upaval.com   -  upaval@wanadoo.fr 
 
S.A.E.L Université Populaire Montélimar 
Maison des services publics et des services de la vie associative. 1 avenue Saint-Martin  
26200 Montéiimar   Tel : 04 75 52 31 45  
www.universitepopulaire-sael-monteiimar.fr - sael.universite.populaire@wanadoo.fr 
 
U.N.T.L. Université Nyonsaise du Temps Libre 
16 rue Victor Hugo 26110 Nyons Tel : 04 75 26 41 37  
www.untl.net   - untl@wanadoo.fr 
 
Université Populaire du Val de Drôme 
26 rue Jean XXIII 26400 Crest - 04 75 25 17 66 - 04 75 21 56 87  
www.upvaldrome.com - upvaldrome@free.fr 
 
Université Populaire de la Basse Ardèche 
Centre Le Boumot, BP 207, 4 boulevard Gambetta   07200 Aubenas Tel : 0475 89 01 05 http://univ.pop.free.fr - 
up.aubenas@gmail.com 
 
Université Populaire de la Vallée de l'Eyrieux 
Le Tissage 07360 Les Ollières-sur-l'Eyrieux  Tel : 04 75 64 34 33  
www.upve.fr   -   upve@orange.fr 
 
Le Savoir Partage-Université du Pays de Dieulefit 
Le Grangeon - Quartier La Pie Verte   26220-Dieulefit  Tél. 06 32 99 69 78  
lesavoirpartage@orange.fr 
 
Université du Temps Libre 
BP 45    07270 Lamastre  
utl.lamastre@yahoo,fr 
 
Université Buissonnière et Populaire des Hautes Bar onnies 
Mairie de Vers-sur-Méouge   26560 Vers-sur- Méouge  
miette.ripert@free.fr 
 
Université Populaire Tricastine 
1 rue du Serf - 26130 Saint-Paul Trois Châteaux - 04 74 04 92 89  
up.tricastine@laposte.net 
 
 

L'adhésion à l'Université Populaire du Tricastin permet de s'inscrire à 
trois formations proposées par les autres universités populaires et réciproquement. 

Renseignements et inscriptions auprès de l'Université Populaire qui propose l'activité. 
 


