
 

1 

 

            
   

      09  
       

   VOTRE LETTRE D’INFORMATION  

    
       

 
 

Editorial 
 
L’Etre humain… une poussière d’étoiles dans le Cosmos selon Hubert RIVES. Magnifique 
thème de réflexion ou méditation pendant ce « confinement aéré » sous un ciel étoilé dans 
lequel notre astronome français dessine ses circonvolutions. 
Il me tarde, comme vous j’en suis certain, de vous retrouver dans la salle de conférence du 
Centre Universitaire Maurice FAURE. 
Notre équipe de bénévoles, que je remercie vivement, se projette déjà sur la 
programmation « 2021/2022 » avec pas moins de 50 reprogrammations et une quinzaine de 
nouveaux projets. 
Oui, un jour il y aura une reprise pour tous ! Et je vous informe que nous commencerons 
cette nouvelle saison en faisant tous ensemble la fête, fin septembre dans un site 
verdoyant du Lot. A très bientôt ! 
 
 
Michel BELLANGER, Président 
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uNE FIN D’ANNEE uNIVERSITAIRE 

TOUJOURS EN MODE ALLEGE 
 
 

 

 
 
Dans un contexte sanitaire toujours préoccupant et dans le cadre d’une sortie très 
progressive du troisième confinement, l’équipe des bénévoles continue malgré tout de se 
mobiliser pour terminer cette drôle d’année universitaire 2020-2021 en proposant quelques 
conférences. 
 

• Uniquement en visio jusqu’au 25 mai 
- HISTOIRE DE DEUX NATIONS SŒURS FRANCE-ITALIE (1/3) « La France 

italienne de la Renaissance à la Révolution française », animée par Daniele 
MARIOTTO, le mardi 4 mai à 14h30 

- HISTOIRE DES FEMMES (1/5) « De l’antiquité à la fin des carolingiens : de Sapho 
à Adelaïde de France », animée par Catherine CALAS, le jeudi 6 mai à 14h30 

- PHILOSOPHIE « La liberté et l’expérience de Milgram », animée par Michel 
DARNAUD, le lundi 10 mai à 14h30 
 

• Puis, si les conditions le permettent en présentiel au Centre Universitaire Maurice 
Faure (avec inscription obligatoire sur le site internet de l’UPTC), doublée de visio 
- HISTOIRE DE DEUX NATIONS SŒURS FRANCE-ITALIE (2/3) « Le voyage en 

Italie au siècle des Lumières », animée par Daniele MARIOTTO, le mardi 25 mai 
à 14h30 

- HISTOIRE DES FEMMES (2/5) « De Hugues Capet à Henri III : d’Hildegarde de 
Bingen à Christine de Pisan », animée par Catherine CALAS, le lundi 31 mai à 
14h30 
 

• Pas de conférences en juin, à l’exception, sous réserve de faisabilité à ce stade, de 
la conférence théâtralisée « Gambetta, l’épistolier », au théâtre municipal de 
Cahors, animée par Danièle MARIOTTO, Frédéric DAUBIE artiste, Nathalie 
MATHUBERT conteuse, et Manon GUIRAL, élève du collège Gambetta. 
En partenariat avec la Société des Etudes du Lot, trois autres conférences sont 
reportées à l’automne prochain (les dates seront communiquées ultérieurement) : 

• Gérard Béaur : « L’agriculture aux temps de Léon Gambetta » 
• Georges Ribeill, : « Léon Gambetta, le plan Freycinet et les chemins de fer » 
• Jean-Philippe Dumas : « Gambetta fondateur de la IIIème République, figure 

de référence pour les Français ? » 
 

• Les ateliers généalogie, numérique et photographie sont reportés à l’automne 
prochain. Seule une réunion des « anciens » membres de l’atelier photographie 
aura lieu le 7 juin prochain à 9h au Centre Universitaire pour finaliser leur projet  
d’exposition photo. 
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RAPPEL : nous vous invitons à participer à la vie de l’association 
 

REGARDS SUR LA PANDEMIE 

LA PANDEMIE, UNE DROLE DE PERIODE… 
ET SI NOUS TEMOIGNIONS ET RACONTIONS  

NOS MOMENTS, NOS EMOTIONS… 
 

 
 
Pendant tous ces mois, sans sortie, sans rencontre, sans embrassades avec les petits-
enfants, la famille et les amis, qu’avons-nous fait ? 

- En avons-nous profité pour préparer notre prochain voyage sur Mars ? 

- Comme nous n’avons pas le temps de lire, alors avons-nous acheté une dizaine de 
livres qu’on nous a recommandés, lu seulement 3 parce les 7 autres nous sont 
tombés des mains ? 

- Avons-nous alors décidé d’écrire nos mémoires illustrées avec des dessins ? des 
photos ? des poésies ? 

- Ou nous sommes-nous lancé(e)s sur « WhatsApp » ou ZOOM pour voir nos petits -
enfants ? 

- Nous sommes tout juste corrects comme cuisinier(e)s mais nous avons cuisiné un 
lièvre à la royale, selon Paul Bocuse, et une pièce montée, comme Pierre Hermé, 
parfaitement réussis mais nous en avons mangé pendant 8 jours … ? 

- Bref des idées à mettre en œuvre, des réflexions à noter ? ou bien avoir pris le temps 
pour « bayer aux corneilles » … ? 

Nous vous invitons à partager un des temps les plus forts de votre vécu de cette période de 
pandémie et de confinement sous différentes modalités, soit à travers une image, un texte 
libre, la sélection d’un livre ou d’une émission radio ou TV en podcast, une recette de cuisine 
ou tout autre support. 
Transmettez-nous vos images, textes à mailto:uptc.asso@gmail.com 
 Avec votre accord préalable et en garantissant l’anonymat, nous partagerons ces 
témoignages lors d’une rencontre festive prévue le samedi 25 septembre 
 

mailto:uptc.asso@gmail.com
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ET SI ON SE RETROUVAIT Le samedi 25 septembre 

Dans un lieu VERDOYANT ET UNE AMBIANCE FESTIVE ! 
 

 
 

Même si nous ne sommes pas certains de retrouver totalement les plaisirs du « monde 
d’avant », nous espérons quand même une reprise normale à l’automne prochain des 
activités de la nouvelle année universitaire 2021-2022. 
Après d’aussi longs mois de privations de contacts, cette reprise mérite d’être fêtée. 
C’est pourquoi nous organisons le samedi 25 septembre une « journée rencontre », à 
laquelle vous êtes toutes et tous invité(e)s dans un lieu verdoyant près de Cahors. 
Le matin, nous tiendrons notre assemblée générale annuelle. Puis place à la fête ! 
Buffet campagnard, exposition de l’atelier photo, regards sur la pandémie, concert de 
chansons française… 
Vous pouvez contribuer à l’animation de cette journée en participant au projet présenté ci-
dessus « regards sur la pandémie ». Vous, mais aussi vos enfants ou petits enfants, pouvez 
également venir avec votre partition ou votre instrument de musique pour « pousser la 
chansonnette » ou interpréter votre morceau préféré.  

 
 

Vous informer sur notre site internet https://uptc-cahors.org 

https://uptc-cahors.org/

