
 Les conférences prévues en 2018/2019 

Intervenants Sujets (certains titres n’étant pas définitifs) 
 

Françoise PAYEN "Madagascar, la biodiversité fragilisée" 
Bernard CHIROL "La contribution des femmes dans la spéléologie" 
Henri RAYNAUD "Les conséquences de la première guerre mondiale sur les  

relations franco-allemandes" 
Claude AMOROS "Ecologie des lacs, premiers effets du réchauffement 

climatique"  
Jean-Claude DOMY "L'espace frontalier" 
Lorraine BENNERY "Les papillons sous toutes leurs formes" 
Henri YERU  "Ma vie d'artiste"  
Nicolas VINCENT "L'histoire des calendriers" 
Nicole DOCKES  "La laïcité à notre époque- Principes et diversité" 
Laurent BACHLER  "Le cinéma est-il un art ?" 
Nicolas MARTIN "L'énergie solaire photovoltaïque" 
Sylvain BOUCHET  "Nostradamus ou les "Fake-news" de la Renaissance"  
A-M LAGRANGE "Astronomie " sujet non encore défini. 
Pierre COCHONAT "16 octobre 1979, Tsunami dans la baie des anges, 

catastrophe naturelle ?" 
José DIAZ " La pierre, introduction à la journée thématique" 
 

jeudi 15 nov. :                Dans le cadre des commémorations 14/18 : 
"Récits de guerre" en partenariat avec la        
Médiathèque    et "Entre parenthèses". 

jeudi 21 mars 2019 :     Participation au "Printemps des poètes" à Ceyzérieu.  
jeudi 2 mai 2019 :          Journée thématique: "La pierre dans tous ses états". 
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LES ATELIERS 
 

 L’atelier "Découverte du droit" animé par France FORTUNET  
Thème : "La fraternité sous toutes ses formes, de la devise républicaine 
aux différentes formes d'organisations : coopératives, mutuelles,… 
Groupe de 20 personnes.  
8 séances de 10h à 11h30, à la Maison St Anthelme, les mercredis 
matins, tous les 15 jours,  à partir de novembre. 

 Les ateliers  "Informatique" Responsable : René HERDALOT avec 
Jean-Marie POGOLOTTI et Pierre DEGAND. 
10 à 12 séances de 1h30. Organisés en fonction de la demande ; à partir 
de mi-septembre, les lundis et mardis, par groupe de six personnes.  
Les inscriptions pour cette année sont closes. 

 Atelier "Généalogie" animé par Jean-Marie POGOLOTTI 
Maximum 6 personnes, au centre social Escale, le lundi après-midi, à 
partir de janvier 2019. 

 Langues : 
Atelier "Espagnol" animé par Colette MADIES, dates à définir. 
 

"Accent Langues et communications" nous propose des cours d'Anglais 
et d'Italien à tarifs préférentiels, s'inscrire directement au Centre de 
formation, 24 rue St-Jean à Belley. 

 Géologie :  
Ateliers ou sorties, le programme sera défini en cours d'année. 

Nouveau 
Atelier "Etymologie", animé par Georges ASTIER, les lundis matins à 
10h à la Maison St-Anthelme (3ème étage), à partir du lundi 8 octobre, 
tous les 15 jours. 

 

Seuls les adhérents peuvent s’inscrire aux ateliers dès maintenant, 
lors des permanences du vendredi ou par internet : 

uiabugey@laposte.net 
 

Parmi les sorties organisées en 2018/2019 

Le 11 octobre :  Barrage de Génissiat – visite à partir de 14h. 
  

Le 28 mars :     Grenoble- Visite de la ganterie Jouvin et de la Casamaures. 
 

Le 16 mai :  Montalieu - Découverte du bassin séculier d'extraction et de    
taille de la pierre, en complément à la journée thématique.  

 

Projet :     Visite du CERN  début 2019. 
 

 


