N° 02

VOTRE LETTRE
D'INFORMATION
Decembre 2018

La vie de notre association






Un site internet en cours
de construction uptccahors.org
En attendant, vous pouvez
nous contacter par
courriel :
uptc.asso@gmail.com
Prochaine réunion du
Bureau : mardi 11
décembre 2018

Nos projets
Ateliers
Environnement : " la génétique des
plantes " enjeux sociétaux ", par
Nicolas Quèbre, doctorant en
biologie

Il n'a fallu que 5 mois pour que, grâce aux efforts acharnés des membres
du groupe fondateur pendant l'été dernier, l'Université Pour Tous Cahors
Quercy voit le jour.
A ce jour, l'UPTC a enregistré près de 150 adhésions, et compte dans son
carnet d'adresse 200 sympathisants et une dizaine de partenaires, ce qui
est beau succès pour un démarrage en si peu de temps.
Nous sommes fiers et heureux de vous annoncer le lancement de nos
premiers ateliers et conférences dès ce mois de décembre et en janvier
prochain.
Nous avons fait le choix, pour cette première année universitaire 20182019, de valoriser la diffusion des savoirs et des connaissances en nous
appuyant sur le concours bénévole de résidents lotois, qui disposent d'un
parcours universitaire, de connaissances et savoirs de grande qualité,
souvent restés peu visibles et insoupçonnés.

Sciences de la vie et sciences de la
Terre, par Jean Michel Mazin, ex
Directeur de recherches au CNRS,
paléontologue
Histoire autour de "Cahors dans les
guerres de religion", "Lire l'histoire
du système éducatif à travers
l'architecture du collège Gambetta)
par Danièle Mariotto, ex
fonctionnaire de l'Education
Nationale gestionnaire du collège
Gambetta , Maîtrise et licence
histoire sous dominante histoire de
l'art

Notre offre d'ateliers et de conférences reste évolutive. Informez-vous via
notre lettre d'information adressée sur votre boite mail, et bientôt sur notre
site internet uptc-cahors.org.
Pour les personnes qui ne sont pas "connectées", la lettre d'information
Nos projets
leur sera périodiquement envoyée par voie postale, avec leur accord..
Notre association, à l'écoute des transformations de notre société, reste Conférences
très préoccupée par le climat social actuellement très tendu. Toutefois, Patrimoine: "terroir es-tu là", par
nous espérons que vous pourrez passer de bonnes fêtes de fin d'année en Jérémy Arnaud
compagnie de vos proches.
Annie Picuira, Présidente
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Démarrage de trois premiers ateliers dès décembre et janvier 2019





Généalogie
Groupe A : 4/12, 11/12, 15/01, 22/01 de 10h à 12h
Groupe B : 6/12, 13/12, 17/01, 24/01 de 10h à 12h
Philosophie
16/01/2019 de 14h30 à 16h30
Histoire du Moyen Orient
17/01/2019 de 14h30 à16h30

Clôture des inscriptions le 6 décembre
Le projet de l'UPTC pour la saison universitaire
2018-2019
Lors de sa première séance du 8 novembre dernier, les membres du
Conseil d'Administration ont adopté à l'unanimité, outre le projet de budget
et un règlement intérieur, les orientations de son projet pour l'année 20182019.
 priorité cette première année aux intervenants résidant dans le Lot
 domaines prioritaires axés sur les Arts, la Littérature, la
Philosophie, les Sciences de la vie et de la terre, la Généalogie,
l'Histoire, l'Architecture, le Patrimoine, la Prévention santé..
 gratuité des intervenants, seuls les éventuels frais de défraiement
étant pris en charge par l'association
 recherche d'un partenaiat avec l'Université de Toulouse en vue
mobiliser les ressources universitaires de l'UTL Toulouse, et plus
largement le réseau des UTL de la Région Occitanie rattachées à
l'Université., en articulation avec le Centre Universitaire Maurice
Faure de Cahors.

Révolution numérique : "les enjeux
du transhumanisme", par Alphonse
Rubio
et bien d'autres : Architecture,
Santé, Pré-histoire., Musique(s)

Nous contacter
Vous pré-inscrire
oar courriel
uptc.asso@gmail.com
par courrier postal
UPTC
Centre Universitaire Maurice Faure
273 avenue Henri Martin
46000 CAHORS

Prévention santé (conférences)
Descriptif

Modalités pratiques

Retour sur les états généraux de la prévention cancer
Intervenant : Docteur Yves BOTREAU BONNETRERRE ancien
médecin des hôpitaux, membre actif au comité départemental
de la ligue contre le cancer et président du réseau ICARE 46
La prévention est une des quatre missions de la ligue contre le
cancer car il est reconnu que 40 % des cancers sont évitables.
A Cahors, une petite équipe "Prévention" intervient dans les
écoles sur les thématiques alimentation, activité physique,
tabac et soleil. La ligue a organisé le 21 novembre dernier,
l'année de son centenaire,les états généraux de la prévention
des cancers. Cette conférence présentera la synthèse des
propositions issues de ce travail de concertation, après avoir
rappelé quelques points de repère sur ce que l'on entend par
prévention santé. Les sujets dans ce domaine sont à l'évidence
multiples et variés et ne se limitent pas au cancer.

Date et heure
Vendredi 21 décembre 2018, de 14h30 à 16h30
Lieu
Mairie de Cahors, Salle Henri Martin
Tarifs
Gratuit pour les adhérents
5 € pour les non adhérents
Pré-inscriptions
avant le 19 décembre 2018

Date et heure
La santé est-elle aussi dans notre assiette ?
Intervenant : Docteur Yves BOTREAU BONNETRERRE et Vendredi 15 février 2018, de 14h30 à 16h30
Patricia PERRIN, diététicienne et formatrice dans ce domaine.
Lieu
Mairie de Cahors, Salle Henri Martin

Au cours d'une seconde conférence consacrée à la Prévention
santé, Tous deux raconteront une brève histoire de Tarifs
l'alimentation de l'homo-sapiens, avant quelques conseils pour Gratuit pour les adhérents
avoir une alimentation saine et équilibrée, et ce que l'on peut 5 € pour les non adhérents
penser des nombreux régimes largement médiatisés.
Pré-inscriptions
avant le 13 février 20

Musique(s) (conférence)
Descriptif
Le canon, c'est plus que "Frères Jacques"
Intervenant : Albertus DERKSEN, Originaire des Pays Bas et
Lotois d'adoption, Titulaire du diplôme d'Etat d'orgue et
d'analyse, professeur d'orgue et de clavecin au Conservatoire
de Musique du Grand Cahors, Chef de choeur de l'ensemble
Divona et organiste titulaire de l'orgue historique Stoltz de la
cathédrale Saint Etienne de Cahors.

Modalités pratiques
Date et heure
mardi 29 janvier 2019, de 10h00 à 12h
Lieu ( à confirmer )
Auditorium du Conservatoire de Musique
Philippe Gaubert du Grand Cahors, place des
Consuls, Cahors
Tarifs

Par des exemples simples, par l'écoute et le dessin, Albertus
DERKSEN guidera ses auditeurs à travers les méandres de
cette technique si particulière et unique de composition. Il
dévoilera les secrets des quelques canons célèbres tels que le
canon Triplex de Bach ou le canon rétrograde, super Ut, Re; Mi
de Samuel Scheidt.

Gratuit pour les adhérents
5 € pour les non adhérents
Pré-inscriptions
avant le 25 janvier 2019

