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LE MOT DU PRESIDENT
Au fil des jours…
L’UPTC a fini de dérouler ses activités
culturelles de la saison 2021-2022 en
respectant ses fondamentaux dont l’accès
gratuit aux savoirs pour tous ses adhérents.
Je remercie l’équipe des bénévoles qui a
œuvré au cours des 12 derniers mois pour
présenter un programme varié et attractif, en
puisant
essentiellement
dans
les
compétences
humaines
locales
ou
régionales. Les 3250 participants aux
conférences ou ateliers ont également
apprécié les contacts et échanges retrouvés.
Je vous souhaite d’agréables moments de
« vacances », de vie familiale et d’amitié.
Je vous donne rendez-vous au jeudi 22
septembre 2022 pour la tenue de notre
Assemblée Générale et la présentation des
grandes lignes du programme 2022-2023.
Profitez de cette période estivale malgré la
chaleur et les orages prévisibles…
A bientôt !

Votre Président, Michel BELLANGER
RETENEZ SUR VOTRE AGENDA
NOTRE PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE,
le jeudi 22 septembre, à 14h30
à CONSTANS (salle polyvalente)
suivie d’un goûter de convivialité

Un grand merci aux 94 adhérents qui ont participé à l’enquête de
satisfaction qui s’est déroulée en avril-mai dernier, soit 28% des 338
questionnaires envoyés. Les résultats attestent d’une grande satisfaction
tant en ce qui concerne l’information, l’organisation que l’accueil. Les
conférences ont toutes été appréciées à des degrés divers, celles sur la
santé « voyage autour du cerveau » ayant été les plus plébiscitées. De
nouveaux thèmes sont attendus, notamment sur l’environnement et les
mutations écologiques, la fin de vie et les questions de bioéthique, la
société du numérique et les réseaux sociaux, ainsi que la géopolitique.
Les résultats détaillés vous seront communiqués à la rentrée.

Un BILAn DE L’AnnEE UnIvErsItAIrE 2021-2022 TRES POSITIF
Au terme d’une année pleine,
l’UPTC affiche un bilan très positif après
deux années en pointillé. 56 conférences
incluant la reprise des séances reportées
suite à la crise sanitaire ont pu se tenir,
avec une moyenne de 45 participants par
séance, et souvent bien au-delà,
notamment pour les conférences
exceptionnelles dans le cadre de l’année
Gambetta, de l’année du Danemark, sur
la guerre en Ukraine, conférence
organisée en un temps record afin
d’apporter à nos adhérents, mais aussi au
grand public, l’éclairage d’une spécialiste
sur l’actualité du conflit.
Les cycles autour de la médecine et de la
prévention santé, de l’histoire, qu’elle
soit locale, plus ciblée ou centrée sur des
territoires d’hier et d’aujourd'hui, de la
philosophie, de l’histoire de l’art, de la
paléontologie, tout autant que les
conférences en économie, en droit, en
littérature ont trouvé leur public et
fidélisé de nombreux adhérents.
Enfin les ateliers de généalogie, photo et
numérique
ont
pu
fonctionner
normalement pour une cinquantaine
d’adhérents tout au long de l’année.
eT DE BELLES ET NOUVELLES PERSPECTIVES pour 2022-2023
Ainsi pour l’année universitaire 2022-2023, l’objectif sera-t-il de poursuivre et développer les
cycles et domaines déjà présents, mais aussi d’enrichir notre horizon avec de nouveaux thèmes, en
littérature, en culture occitane, en géopolitique, en bioéthique, en environnement et climatologie,
en archéologie, afin de répondre aux souhaits exprimés dans l’enquête de satisfaction.
L’année s’ouvrira sur deux moments exceptionnels : une conférence, avec un accompagnement
musical et chanté, sur l’artiste lyrique lotois Jean Mouliérat, le 4 octobre, et une semaine consacrée
à Molière, dans le cadre des 400 ans de sa naissance, à la mi-novembre.
Nous vous invitons à consulter notre avant-programme sur le site internet https://uptccahors.org/nos-projets/ et souhaitons vous retrouver nombreux à la rentrée.
Bel été à toutes et tous

Danièle MARIOTTO, Vice-présidente en charge de la programmation

