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EDITORIAL
Depuis le printemps nous vivons une période difficile liée à la pandémie Covid 19. Nos
modes vie sont perturbés, nos liens sociaux se sont distendus, nos activités culturelles,
sportives ou sociales ont été fortement réduites.
Notre Association UPTC a été également impactée alors qu’elle allait atteindre le
chiffre de 400 adhérents et qu’elle avait encore prévu plus de 15 conférences avant la fin juin
2020. L’année Gambetta qui devait commencer en avril a également été stoppée.
Par ailleurs, je vous informe que notre Présidente Annie PICUIRA qui animait notre
association depuis sa création, a donné sa démission pour raisons personnelles, par lettre
du 17 mai 2020. Sur proposition du Bureau, le Conseil d’Administration le 25 juin dernier,
m’a désigné comme président jusqu’à la prochaine assemblée générale. Je suis membre de
ce Conseil d’administration depuis la création de l’UPTC et Vice -Président depuis notre
dernière Assemblée générale en septembre 2019.
C’est donc en tant que nouveau président de l’Université Pour Tous de Cahors –
Quercy que j’écris cette lettre d’information alors que la saison estivale vient de commencer.
Je tenais à vous informer que je poursuivrai l’activité engagée depuis bientôt deux ans dans
l’esprit de convivialité et d’enrichissement individuel ou collectif. J’entends, avec le conseil
d’administration, être à l’écoute de vos besoins ou de vos souhaits en espérant que vous
aurez « l’audace » de nous les formuler.
Le Conseil d’administration, le Bureau ainsi que la Commission de programmation –
interdépendants - ont poursuivi leur travail tout au long de cette période de confinement
malgré les incertitudes qui demeurent concernant les modalités de mise en place de toutes
ces activités, dans le respect des règles sanitaires actualisées en fonction de l’évolution de
la pandémie.
Cependant nous avons une certitude : l’ÉTÉ est arrivé ! Aussi je vous souhaite à toutes
et à tous une bonne saison estivale ; ressourcez- vous en famille, dans nos belles régions de
France.
Je terminerai en citant une phrase qui reflète bien ma préoccupation actuelle. « Non,
je ne vis pas dans la peur de la COVID 19 ; je veux juste faire partie de la solution, pas du
problème »
Prenez bien soin de vous, et à bientôt.
Votre nouveau Président,
Michel BELLANGER
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bIENTOT LA RENTREE… DEcONFINEE
La crise sanitaire n’a aucunement découragé l’équipe de l’UPTC qui, au cours de pas moins
de 5 réunions en visio-conférence, s’est fortement mobilisée, notamment pour revoir toute
la programmation autour de deux axes forts :
•

« 2020 année Gambetta »
L’année 2020 marquera le 150ème anniversaire de la proclamation de la République
le 4 septembre 1870, et le centenaire de l'entrée du cœur de Léon Gambetta au
Panthéon, le 11 novembre 1920.
L'Université Pour Tous Cahors-Quercy, la Société des Etudes du Lot, et l'Amicale des
Anciens Elèves du Lycée et du Collège Gambetta, ont décidé de mettre en commun
leurs énergies afin d'offrir à leurs adhérents et au grand public plusieurs
manifestations célébrant ces évènements. Soit 11 conférences entre début
septembre et la mi-décembre prochains. L’accès est gratuit, sauf pour le repas
républicain.
L’intégralité du programme vous est communiqué par courriel en même temps que
cette lettre d’information. Il sera également consultable sur le site internet de l’UPTC
dans la deuxième quinzaine de juillet.

•

Le programme de l’année universitaire 2020-2021
La quasi-totalité des conférences n’ayant pas pu avoir lieu entre la mi-mars et juin
dernier sont reprogrammées. Merci aux intervenants pour leurs efforts d’adaptation.
Comme les deux années précédentes, la programmation de l’année universitaire
2020-2021 sera très diversifiée, avec notamment
- la reconduction des cycles de conférences « Philosophie », « Histoire du MoyenOrient », « Prévention Santé », « Droit » sur de nouvelles thématiques ;
- de nouveaux cycles de conférences, notamment sur «Une Histoire du Quercy »
(Patrice FOISSAC), « Histoire des relations entre deux nations sœurs : France et
Italie » (Danièle MARIOTTO), «Musique(e)s : Portraits de femmes compositrices »
(Mireille GUIGOU), « Histoire des femmes de l’antiquité à nos jours» (Catherine
CALAS) ;
- la reprise et la poursuite des « ateliers du numérique » pour les personnes
inscrites n’ayant pas pu y participer en raison du confinement, et le
renouvellement des ateliers « généalogie » et « photographie numérique ».
L’ensemble du programme 2020-2021 sera publié et mis en ligne sur le site internet
dans la première quinzaine de septembre
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ASSEMBLEE GENERALE

REUNIONS D’INFORMATION SUR

ANNUELLE le 15 septembre
Conformément à nos statuts, et si les
conditions sanitaires le permettent, le mardi
15 septembre prochain (après-midi, à
l’espace Clément Marot à Cahors), se
tiendront successivement :
➢ une Assemblée Générale
Extraordinaire, pour une présentation et
un vote sur l’évolution (à la marge) des
statuts ;
➢ une Assemblée Générale Ordinaire, avec
présentation du rapport moral, du
rapport
financier,
évolutions
du
règlement intérieur, et renouvellement
des
membres
du
Conseil
d’Administration (tiers sortant, nouvelles
candidatures*).
A l’occasion de cette Assemblée
Générale, les grandes lignes de la
programmation
2020-2021
seront
présentées, en présence de quelques
intervenants. Le vote par procuration
sera possible. Vous recevrez par courriel
tous les documents utiles pour ces AG.

LE PROGRAMME 2020-2021

•
•

•

Au centre Universitaire Maurice
Faure :
lundi 21 septembre à 14h
présentation des « ateliers du
numérique »
jeudi 24 septembre, à 14h
présentation des ateliers
« généalogie » et des conférences
« Prévention santé »
Lundi 28 septembre, à 14h
présentation des conférences
« Histoire du Moyen orient » et
« Philosophie »

LE QUIZZ DE L’ETE

L’ampleur des bouleversements actuels
dans le rapport que nous entretenons avec
l’environnement est telle que de nouvelles
disciplines et de nouvelles névroses
apparaissent.
Après le courant « COLLAPSOLOGIE » qui
* Les adhérent-e-s qui souhaitent étudie les risques de l’effondrement de la
investir un peu de leur temps dans le société industrielle, voici le courant de
fonctionnement et l’organisation de pensée « SOLASTALGIE ». De quoi s’agit-il ?

l’association sont les bienvenu-e-s,
notamment dans les domaines suivants :
communication-numérique, logistique,
finances, commission programmation
Adressez votre candidature à contact@
uptc-org

Réponse :
Concept proposé par le philosophe australien Glenn
ALBRECHT pour désigner la douleur produite par la
perte de confort, de consolation et de protection que
procure l’habitat naturel de la terre aux êtres humains
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DANS LE RETROVISEUR
Notre année universitaire 2019-2020 avait démarré « sur les chapeaux de roue » : 395
adhérents, une palette très riche de conférences, la salle de conférences souvent bien
remplie… Le confinement mis en place le 16 mars dernier a mis un coup d’arrêt brutal à cette
belle dynamique
Près de 400 adhérents, soit une centaine supplémentaire par rapport à l’année précédente,
dont 45 % de nouveaux adhérents
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Une participation* très soutenue aux conférences et ateliers

Fréquentation des activités
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* participation définie comme autant de fois -cumulées – que les adhérents ont participé à une ou plusieurs
conférences ou séances des ateliers. Non présentée sur ce graphique - pour des raisons techniques - la
participation aux « ateliers du numérique »
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