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Cinéma
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G COURTOIS

p 17

Mardi 29

Lycée Beauregard

Populisme et immigration : le fantasme identitaire

H. LE BRAS

p 18

Mardi 12

Théâtre Municipal

L’année de la santé

G. KIERZEK

p 19

Mardi 19

Cinéma

Doit-on avoir peur de la dette publique ?

F. PORTIER

p 20

Mardi 17

Lycée Beauregard

Quel aménagement du territoire au XXIème siècle ?

G-F DUMONT

p 22

Mardi 31

Théâtre Municipal

Christianisme et Démocratie face au XXIème siècle

D. REYNIÉ

p 23

Avril 2022
Mai 2022

Tarif des conférences :
4e/adhérents • 7e/non-adhérents • 2e/scolaires, étudiants, demandeurs d'emploi
Toutes les conférences sont à 18h30 (durée : 1h30 environ)

TRAVAUX PUBLICS
COMBETTES

05 65 29 83 17
fax 05 65 29 84 49

sotrameca@wanadoo.fr

“Pezet” (RD 911)
12200 SAINT-SALVADOU
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« LES MÉDIAS FABRIQUENT-ILS
LES CRISES POLITIQUES ? »
Vendredi
08
octobre
2021

Conférence de Bruno JEUDY
Les crises, en France, se succèdent : gilets jaunes, réforme des retraites, pandémie du covid 19…
Les médias, chargés de décrypter les événements de l’actualité, s’affirment comme
des acteurs à part entière dans la vie politique. Or, la puissance de l’émotion et l’efficacité
du direct, l’éclatement des sources introduit par Internet ont renforcé leur pouvoir. Comment
les médias participent-ils donc à la formation et à l’expression de l’opinion publique ? Quel rôle
jouent-ils dans le déroulement des crises politiques ?

18h30

Au
théâtre
municipal
de
Villefranche
de Rouergue

Bruno JEUDY est un journaliste et essayiste français. Il débute au
journal Ouest-France en 1987 puis rejoint Le Parisien en tant que
responsable du suivi de la droite et de celui de l’Élysée, de 1997 à
2002. Ensuite grand reporter au service Politique du Figaro, il
intègre la rédaction du Journal du Dimanche. Depuis 2014, il est
rédacteur en chef au service Politique et Économie de Match.
Expert de la Droite française, il est l’auteur de deux ouvrages sur
les présidentielles : Les Coulisses d’une victoire (2002) et Nicolas
Sarkozy, de Neuilly à l’Élysée (2007). Bruno Jeudy est aussi présent
sur les écrans télé, invité très régulier de C dans l’air sur France 5
ainsi que sur France 24, BFMTV, et ITélé.
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« QUI SONT LES CLASSES POPULAIRES ? »
Conférence de Cédric LOMBA

Avec les mobilisations des Gilets Jaunes, les classes populaires sont revenues sur le devant
de la scène médiatique et politique. Elles ont connu, durant les dernières décennies, des
transformations profondes : travail et emploi, trajectoires résidentielles, conditions de revenus,
pratiques culturelles…Qu’en est-il de ce milieu profondément recomposé depuis l'éclatement
du monde ouvrier et qui tente de faire face, individuellement et collectivement, aux inégalités
sociales ?

Mardi
19
octobre
2021
18h30

Cédric LOMBA est sociologue, Directeur de recherche au CNRS et
Directeur-Adjoint du Centre de Recherches Sociologies et Politiques
de Paris. Ses recherches portent plus particulièrement sur les
transformations des mondes ouvriers dans différents secteurs
industriels, sur les recompositions des classes sociales en France,
ainsi que sur les mobilisations collectives dans les années 1970. Il
a notamment publié (avec Nicolas Duvoux), Où va la France
populaire ? (PUF, 2019), La restructuration permanente de la
condition ouvrière (Éditions du Croquant, 2018), et (avec Pierre
Fournier et Séverin Muller), Les travailleurs du médicament.
L’industrie pharmaceutique sous observation (Erès, 2014).

Au
cinéma Vox
de
Villefranche
de Rouergue
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« ISRAEL FACE AUX DIASPORAS »
Conférence de Sylvain CYPEL

Mardi
16
novembre
2021

La relation entre Israël et les Juifs de la diaspora connait aujourd’hui une évolution rapide.
Pourquoi ? La société israélienne se rétracte dans un ethnicisme assumé. Ses dirigeants
développent les meilleures relations avec les mouvances « identitaires », celles de Trump ou
du Hongrois Victor Orban en passant par celles de Narendra Modi en Inde, de Jair Bolsonaro
au Brésil et d’autres. Alors, une partie croissante des Juifs américains critique, voire récuse
de plus en plus la politique d’Israël. Comment en est-on arrivé là ? Quelles peuvent être les
conséquences ?

18h30
Au
théâtre
municipal
de
Villefranche
de Rouergue

Sylvain CYPEL est journaliste, spécialiste des questions
israéliennes. En 1998, il quitte l'hebdomadaire Courrier
international, où il a travaillé pendant cinq ans comme
directeur de la rédaction, et intègre Le Monde en tant que
chef adjoint de la section internationale puis rédacteur en
chef. Il a vécu douze ans en Israël dans les années 1960-1970.
Il s’y rend régulièrement depuis pour y effectuer de
nombreux reportages. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages
parmi lesquels : Les emmurés : la société israélienne dans
l'impasse, La Découverte, et encore L'État d'Israël contre les
Juifs, La Découverte, 2020.
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« CORONAVIRUS : ET APRÈS ?»
Conférence de Soazig QUÉMÉNER

Le Coronavirus a précipité la France dans une crise sans précédent. La pandémie a jeté une
lumière crue sur la désindustrialisation française, sur la fragilité du secteur de la santé, sur
les failles dans nos modes de consommation. Elle a révélé, également, l’esprit de solidarité
des Français… Alors, quelles « leçons » peut-on tirer de cette épreuve inattendue ? Faut-il
s’attendre à une transformation radicale de notre société ? Comment concevoir La France
d’après ?

Vendredi
26
novembre
2021
18h30

Soazig QUÉMÉNER est journaliste. Après 15 ans à la rédaction du
Journal du Dimanche, elle rejoint le magazine d'actualité
hebdomadaire Marianne au poste de rédactrice en chef politique.
Spécialisée dans le décryptage de la vie politique, elle est une
invitée régulière des plateaux de télévision (C dans l’air, LCI…). Elle
est auteure d'essais politiques. Co-écrit avec Alexandre Duyck, son
dernier ouvrage paraît en mai 2017 aux éditions Flammarion.
Intitulé L'irrésistible ascension – Les dessous d'une présidentielle
insensée, elle revient en détail sur le parcours politique
d'Emmanuel Macron.

Au
cinéma Vox
de
Villefranche
de Rouergue
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« À LA DÉCOUVERTE DE L’OPÉRA »
Conférence de Julia LE BRUN
En partenariat avec Aveyron Culture

Julia Lebrun nous propose une découverte de l’univers de l’Art Lyrique. Grâce à de nombreux
extraits vidéo, nous approcherons les principaux styles, les grandes œuvres lyriques et
comprendrons l’évolution de l’opéra, depuis l’époque baroque jusqu’au début du XXème siècle.
Une promenade inédite avec les compositeurs lyriques, de Monteverdi à Puccini en passant
par Mozart et Wagner.

Julia LE BRUN est diplômée de Sciences Po. Elle a aussi obtenu
un Diplôme d’Études Musicales de piano au Conservatoire et suivi
un cursus de musicologie et de chef de chant. Passionnée par la
musique classique et l’opéra, elle a acquis une vaste connaissance du répertoire et du monde lyriques.
Elle exerce depuis plusieurs années une activité de conférencière
spécialisée dans l’initiation à l’opéra, dans le cadre de sa société
Le Voyage Lyrique. Elle a écrit plusieurs romans et essais parmi
lesquels : Les Chevaliers d’Apollon ainsi qu’Une histoire de la
construction de l’Opéra Bastille.

Mardi
14
décembre
2021
18h30
Au
théâtre
municipal
de
Villefranche
de Rouergue
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« COMPLOTISME ET DÉMOCRATIE »
Conférence de Rudy REICHSTADT

Mardi
11
janvier
2022

Le complotisme, phénomène politique incontournable de notre modernité, est partout.
S'emparant de tous les aspects de la réalité (santé publique, événements historiques, faits
divers, phénomènes naturels, etc.), l’installation durable d’une pensée du soupçon constitue
un véritable enjeu pour l'avenir de notre démocratie. Qu'est-ce que le conspirationnisme ?
Comment fonctionne-t-il ? Comment l'endiguer ?

18h30
Au
cinéma
Vox
de
Villefranche
de Rouergue

Diplômé de l’Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence,
Rudy REICHSTADT est le fondateur de ConspiracyWatch.info, site de
référence sur l’analyse critique du conspirationnisme et des
théories du complot. Intervenant comme formateur pour le compte
du Mémorial de la Shoah, son expertise est régulièrement sollicitée
aussi bien par les pouvoirs publics que par la presse généraliste.
Membre de l’Observatoire des radicalités politiques de la Fondation
Jean-Jaurès, il est l’auteur de nombreux textes sur le
conspirationnisme parmi lesquels L’Opium des imbéciles, essai sur
la question complotiste (éd. Grasset, 2019) ainsi que L’épidémie
dans l’épidémie : thèses complotistes et covid-19, Fondation
Jean-Jaurès, 28 mars 2020 co-écrit avec Jérôme Fourquet.
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« L’AGROÉCOLOGIE POUR UNE ALIMENTATION SAINE
ET UN DÉVELOPPEMENT DURABLE »
Conférence de Marc DUFUMIER
Aujourd’hui, le modèle dominant dans l’agriculture est celui d’une agriculture industrielle
hautement moto-mécanisée et utilisatrice d’intrants chimiques (engrais de synthèse, produits
pesticides, antibiotiques etc.). Pourtant, il existe des systèmes inspirés de l’agroécologie
scientifique plus à même de nous garantir une alimentation saine et un environnement
moins pollué. Il convient de s’interroger. Comment faire en sorte que l’immense majorité des
agriculteurs français aient les moyens de mettre en œuvre ces systèmes de production plus
conformes à l’intérêt général ? Comment pourraient-ils y trouver de réels avantages?

Mardi
25
janvier
2022
18h30
Au

Marc DUFUMIER est agronome et professeur honoraire à
l’AgroParisTech (Paris). Il est aussi membre du conseil
scientifique de la Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH) et
président de Commerce équitable France (ex - Plateforme pour
le commerce équitable PFCE).
Il est l’auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels : De la
terre à l’assiette. 50 questions essentielles sur l’agriculture et
l’alimentation 2020 l'agroécologie peut nous sauver 2019.

lycée
Beauregard
de
Villefranche
de Rouergue
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« COMMENT REVOIR NOTRE ALIMENTATION ?»
Conférence de Gilles FUMEY

Mardi
08
février
2022
18h30

Le confinement a mis en lumière une évidence : nous devons revoir notre alimentation ! La
prise de conscience est devenue nécessaire sur les questions d’origine des aliments, leur
qualité nutritionnelle, leur transport, sur les systèmes de production... Cette priorité nous
conduit à inventer de nouvelles pratiques agricoles sur nos territoires. Les métropoles ont
déjà mis au point des plans d’alimentation territoriaux (PAT) mais qu’en est-il des petites villes
et des campagnes ? Une réflexion urgente pour assurer une meilleure sécurité alimentaire à
nos concitoyens.

Au
lycée
Beauregard
de
Villefranche
de Rouergue

Gilles FUMEY est professeur de géographie de l’alimentation
à Sorbonne Université et chercheur au CNRS. Il publie à
l’automne 2020 trois ouvrages : Douceurs et amertumes du
chocolat (Editions d’En-bas à Lausanne), Des villes voraces
aux villes frugales, avec Thierry Paquot (CNRS Ed.) et Feu sur
le breakfast ! (Editions Terre Urbaine). Parmi ses précédents
livres, citons un Atlas de l’alimentation et Manger demain
(CNRS Ed.). Il a longtemps chroniqué en cartographie dans le
magazine La Vie. Il tient le blog Géographies en mouvement
sur le site de Liberation.fr. Il a présidé le Festival international
de géographie jusqu’en 2020.
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«100% LOCALE, 100% DIGITALE,
LA BANQUE AU SERVICE DU TERRITOIRE »
Mardi
15
février
2022

Conférence de Jean GAUTHIER
Dans le cadre de son partenariat avec l'Université des Savoirs Partagés, le Crédit Agricole
présentera son modèle de développement sur notre territoire alliant Banque Digitale et
Agences locales. Le développement de la banque par internet et des applications bancaires
est complémentaire d'un service de proximité et d'un soutien aux initiatives du territoire : c'est
le modèle voulu et choisi par le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées.

18h30

Au
théâtre

Jean GAUTHIER est Directeur Réseau de Proximité et
Banque Privée chez Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées.

municipal
de
Villefranche
de Rouergue

LES TISSUS DE MARIE
57, av. Vincent Cibiel - VILLEFRANCHE
05 81 39 13 69
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« LA PRÉSIDENTIELLE, UNE PASSION FRANÇAISE »
Conférence de Gérard COURTOIS
Dès 1965, les Français ont compris que leur avenir et celui du pays se joueraient lors de l’élection
présidentielle au suffrage universel. Ce rituel démocratique a éclipsé tous les autres. Il est le
moteur de notre vie politique. Au-delà des changements d’époque et d’acteurs, la dramaturgie
présidentielle obéit à deux règles constantes : c’est la campagne qui fait l’élection et ça ne se
passe jamais comme prévu !

Mardi
08
mars
2022
18h30
Au

Gérard COURTOIS est journaliste. Il a fait l’essentiel de sa
carrière au journal Le Monde, entre 1986 et 2019 : service
éducation, service politique, direction de la rédaction, en tant
qu’éditorialiste et chroniqueur politique. Il a écrit de nombreux
ouvrages : Les grandes crises politiques françaises (19582014), Parties de campagne, la saga des présidentielles (2017),
La fin d’un monde (2019), Les révolutions françaises (2020),
collectif. Il est également collaborateur de France Culture
(L’esprit public, A voix nue).

cinéma
Vox
de
Villefranche
de Rouergue
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« POPULISME ET IMMIGRATION :
LE FANTASME IDENTITAIRE »
Mardi
29
mars
2022
18h30

Au
lycée
Beauregard
de
Villefranche
de Rouergue

Conférence d' Hervé LE BRAS
Depuis le début des années 1980, des partis populistes de droite extrême et d’extrême droite
sont apparus dans la plupart des démocraties. Progressivement, tous ont adopté le rejet de
l’immigration comme thème central. Or, il n’y a pas de relation entre les zones où l’on vote le
plus pour eux et celles où les immigrés sont les plus nombreux. La conférence le montrera à
l’aide de cartes pour sept pays européens : France, Autriche, Espagne, Italie, Suisse, Grande
Bretagne, Allemagne. Pourquoi alors cette fixation sur les migrations ? Quelle direction
pourrait prendre le populisme dans ces sept pays ?

Hervé LE BRAS, historien et démographe, polytechnicien, a
commencé sa carrière comme ethnologue au Tchad puis il a été
chercheur à l’Institut national d’études démographiques (INED)
dont il est directeur de recherches émérite et à l’Ecole des Hautes
études en sciences sociales (EHESS) où il est directeur d’études. Il
a dirigé le laboratoire de démographie historique (EHESS/CNRS) et
présidé le conseil scientifique de la DATAR. Il est fellow de Churchill
College (Cambridge). Il est l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages
dont le dernier paru porte sur le sujet de la conférence.

18

« L’ANNÉE DE LA SANTÉ »
Conférence de Gérald KIERZEK

La pandémie du Coronavirus a bouleversé la France et le secteur de la médecine. Par ailleurs,
les sujets d’actualité et les scandales, réels ou supposés, se multiplient dans le monde de la santé
et des médias. Chloroquine, lévothyrox, homéopathie, vaccins ou encore canicule et urgences
débordées ! Autant d’éclairages à apporter pour trier le bon grain de l’ivraie, mieux comprendre
pour mieux se soigner. Tels sont les objectifs du dernier ouvrage du Dr Gérald Kierzek et de sa
conférence.

Mardi
12
avril
2022
18h30

Gérald KIERZEK est médecin hospitalier, urgentiste, et
médecin du Groupe TF1/LCI. Il est chroniqueur santé tous les
matins sur LCI et anime l’émission En pleine Forme le samedi
et le dimanche sur LCI Canal 26.
Auteur d’ouvrages Santé grand public, notamment 101 conseils
pour ne pas atterrir aux urgences, Ayez les bons réflexes, il
intervient régulièrement sur toutes les chaînes pour décrypter
l’actualité médicale et prodiguer ses conseils accessibles à
tous. Il a été très souvent invité sur de nombreux plateaux TV
lors du confinement en mars et avril 2020.

Au
théâtre
municipal
de
Villefranche
de Rouergue
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« DOIT-ON AVOIR PEUR DE LA DETTE PUBLIQUE ? »
Conférence de Franck PORTIER

Mardi
19
avril
2022

Depuis le début de la crise sanitaire, la dette publique française est devenue abyssale. Elle
s’élevait à 60% du produit intérieur brut en 2000 et son niveau fin 2020 était de 115%. Faut-il
s’en inquiéter ? Pour répondre à cette question, il est utile de comprendre quelles sont les
options possibles. Peut-on ne pas rembourser, et si oui comment ? Si l’on rembourse, cela
veut-il dire que le poids de la dette sera de plus en plus élevé ? Faire de la dette, cela veut-il
dire compromettre le sort des générations futures ? Quels sont nos choix pour l’avenir ?

18h30

Au
cinéma
Vox
de
Villefranche
de Rouergue

Franck PORTIER est professeur d’économie au University College
London et membre honoraire de l’Institut Universitaire de France.
C’est un spécialiste de la macroéconomie et des politiques
budgétaires et monétaires, domaines dans lesquels il a écrit de
nombreux articles scientifiques. Il était jusqu’en 2017 professeur à
l’École d’Économie de Toulouse et l’un des vice-présidents de
l’Université Toulouse Capitole.
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« QUEL AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE FRANÇAIS
AU XXIème siècle ? »
Mardi
17
mai
2022

Conférence de Gérard-François DUMONT
Développement durable, décentralisation et mondialisation : tels sont les enjeux dans l’évolution
des territoires français au XXIème siècle. Or, pendant des décennies, l’État a déployé une
politique de « déménagement » du territoire. N’est-il pas temps de définir les axes essentiels
d’une politique volontariste d’aménagement du territoire français au service du bien commun ?

18h30
Au
lycée
Beauregard
de
Villefranche
de Rouergue

Recteur et professeur à l’Université de Paris IV-Sorbonne,
Gérard-François DUMONT, , enseigne à l’Institut de Géographie.
Géographe, économiste et démographe, il dirige la revue
"Population&Avenir". Vice-président de l’Académie de Géopolitique
de Paris et administrateur de la Société de Géographie, il a
collaboré à plus d’une centaine d’ouvrages portant sur l’Europe, la
Russie, la Méditerranée, l’Amérique latine, l’Afrique… Parmi ses
ouvrages de référence figurent notamment Les migrations
internationales, Les nouvelles logiques migratoires (Sedes), Les
analyses de Population et Avenir …
Invité pour des conférences sur tous les continents, il intervient
souvent comme expert dans les médias.
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« CHRISTIANISME ET DÉMOCRATIE
FACE AU XXIème SIÈCLE »
Conférence de Dominique REYNIÉ
Pour André Malraux, le XXIème siècle serait métaphysique ; cependant, demeure-t-il ou non
chrétien ? Par ailleurs, démocratie et religion sont intimement liées. Alors, après deux
millénaires, qu’en est-il de l’Église et des Églises face au retour planétaire du religieux et face
au vacillement des démocraties dans le monde ? La séparation entre le spirituel et le temporel
a-t-elle un avenir ?
Ces questions sont cruciales pour l’évolution de l’équilibre mondial et des sociétés
démocratiques.
Un indispensable du débat public.

D’origine aveyronnaise, Dominique REYNIÉ est Docteur et Agrégé
en Sciences Politiques. Il est professeur à Sciences Po Paris et
Directeur Général de la Fondation pour l’Innovation Politique.
Depuis janvier 2015, il anime, en collaboration avec le politologue
Pascal Périneau, un cours de rétro-analyse de la vie politique
française sous la Vème république à Science Po. Il est invité
fréquemment, pour sa compétence, aux émissions C dans l’air et
24h en question sur les plateaux TV. Il est l’auteur de nombreux
ouvrages sur l’opinion politique, la vie politique française et
européenne parmi lesquels Populisme, la pente fatale et tout
récemment, le XXIème siècle du Christianisme.

Mardi
31
mai
2022
18h30
Au
théâtre
municipal
de
Villefranche
de Rouergue
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CAUSERIES DU LUNDI
Animées par Marie-Denise CABARROT, Bernard LAURIAC et Maryse CALVET
Les causeries ont lieu le Lundi de 18h à 19h30 à l’hôtel « Les Fleurines » (Entrée côté cour)
L'entrée est de 2 euros pour les non adhérents ; gratuite pour les adhérents.
11/10/2021

Pascal CAZOTTES
« Napoléon Premier, l’empereur assassiné »
En cette année du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, l’historien Pascal Cazottes nous livre
un secret d’histoire.

08/11/2021

Jean LAFON
« L’énergie comme préalable aux activités humaines»
Spécialiste des questions relatives à l’énergie, Jean LAFON explorera le monde contemporain pour faire
l’inventaire des énergies traditionnelles et des énergies renouvelables. Il exposera leurs vertus et leurs
tares ainsi que les évolutions attendues.

06/12/2021 Jean-Pierre MANGÉ
« Du Rouergue vers St Jacques, 11 siècles de pèlerinage »
Le président de l’association Le bas-Rouergue vers Compostelle nous emmènera sur la voie de Conques
à Toulouse empruntée par des milliers de jacquets. Un diaporama retracera l’histoire du Camin Romiu de
l’origine à nos jours.
17/01/2022

Yvon PUECH
« Sur les chemins de Jean Boudou : occitan et écrivain »
Yvon PUECH, journaliste puis professeur de Lettres et d’Occitan nous propose un itinéraire dans l’œuvre
de Jean Boudou, entre passion pour sa langue maternelle, obsession pour les laissés-pour-compte et
compassion pour l’humanité.

14/02/2022 Patricia BALARD NUTERGIA
« Compléments alimentaires, quel intérêt ? Comment les choisir en toute sécurité ?»
Patricia BALARD, Responsable scientifique et innovation, docteur en Sciences, expliquera l’impact du
microbiote sur la santé et montrera l’intérêt des compléments alimentaires sur le sommeil.
24

CONFÉRENCES LYCÉENS
Pour la 2ème année, l’USP propose 3 conférences à l’intention des lycéens et des étudiants des différents
établissements de la région.
Les thèmes retenus répondent aux questions d’actualité, correspondent aux programmes scolaires
et universitaires et peuvent intéresser différentes sections et niveaux d’enseignement.
Voici nos propositions :
12 octobre 2021 - Thème 1 : MANGER DE LA VIANDE OU PAS…
Conférence de G. CAZES-VALETTE, Chercheur en anthropologie de l’alimentation, professeur émérite de la Toulouse
Business School.
08 février 2022 - Thème 2 : COMMENT REVOIR NOTRE ALIMENTATION ?
Conférence de Gilles FUMEY, enseignant chercheur en Géographie à La Sorbonne et au CNRS.
29 mars 2022 - Thème 3 : POPULISME ET IMMIGRATION : LE FANTASME IDENTITAIRE.
Conférence d’Hervé LE BRAS, directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) et
professeur à Cambridge.
Nous sommes convaincus de l’enrichissement que représentent pour les lycéens la rencontre et l’échange avec ces
spécialistes qui font autorité dans leur discipline.
La conférence sur l’Europe, proposée l’an dernier, a suscité un vif intérêt auprès des lycéens et de leurs enseignants et
s’est terminée par un échange très riche entre la conférencière et son jeune public. Expérience à renouveler !
Ces conférences auront lieu sur le temps scolaire de 16h à 17h30.

Nicole Blanck

Véhicules neufs - Véhicules d’occasion Service après-vente

20, av. des Croates
12200 VILLEFRANCHE
Tél. 05 65 45 03 35 - fax 05 65 81 17 33
serge.blanck@ wanadoo.fr
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RENCONTRE THÉMATIQUE
Samedi 27 novembre 2021

Amphithéâtre de Rulhe - Villefranche de Rouergue

LE NUMÉRIQUE VRAIMENT AU SERVICE DE L’HOMME ?
Internet est partout ! Le numérique a investi notre société (économie, santé, vie quotidienne...). Les idées,
les informations, les savoirs circulent en une fraction de seconde d’un point du globe à l’autre. L’offre de
visites virtuelles (musées, sites…) se développe. Le numérique facilite les démarches, rapproche les familles
dispersées, aide à se soigner…
Mais qu’en est-il de la dimension humaine et de nos libertés individuelles dans cette société numérisée à outrance ?
L’homme saura-t-il maîtriser cette technologie ou bien sera-t-il dominé par la machine ? Ce défi nous concerne tous !
L’organisation détaillée de la journée ainsi que le nom des intervenants seront communiqués ultérieurement.

Du personnel au service
des Particuliers,
des Entreprises, des Collectivités
Mise à disposition de personne pour des travaux de ménage,
repassage, jardinage…
Possibilité de déduction d'impôts au titre des emplois familiaux : 50 % de votre facture dans la limite du plafond fixé, Loi n° 91 1405 du 31 décembre 1991

12, rue St-Jacques - 05 65 81 17 23 - fax 05 61 45 22 89 - accueil@interemploi12.fr
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LES COURS ET ATELIERS DE L’ USP
COURS / ATELIERS

INTERVENANTS

Art Pictural

Marie-Pierre BRUNNER-DELMAS

PAGE
P 32

Anglais

Amanda QUINN

P 34

Espagnol

1- Juliette AUGUSTO et Maryse CALVET
2- Ignacio GONZALEZ

P 34
P 35

Italien

Chantal TIAM

Langue des signes

Marie-Claire WROTNY

P 35

Éloquence

Renaud de MANOEL

P 36

Lecture de romans

Michèle TIRELLI

P 36

Petite leçon de médecine

Jean-Paul DELON

P 37

Sortie patrimoine

Date : 28 mai 2022

P 37

Sorties botanique et mycologie

Annie POUS
Jean-Paul PHALIPPOU

P 37

Tapisserie d’ameublement

Dominique THEYRAT

P 38

Vannerie

Patrick DEMAY

P 38

Arts créatifs : macramé, dessin,
peinture, collages.

Anita VAN OVERMEEREN

P 38

Membre de l'USP référent cours et ateliers : André LABORIE (tel. 06 77 68 82 06)
Comment s’inscrire aux cours et aux ateliers : utiliser la fiche d’inscription incluse dans le programme en la complétant et en
la faisant parvenir au siège de l’USP accompagnée d’un chèque du montant correspondant.
Les inscriptions ne seront retenues qu’avec le paiement correspondant ; celui-ci peut être fractionné ; toute activité commencée
est due et les absences aux cours ne donnent pas lieu à un remboursement ; une formation peut être annulée et remboursée
si le nombre d'inscrits est insuffisant (à moins de 5 inscrits, un cours ou un atelier n’aura pas lieu).
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ART PICTURAL
Marie-Pierre BRUNNER-DELMAS, d'origine villefranchoise, est diplômée d'Etudes Approfondies
en Histoire de l'Art-Archéologie. Elle est conférencier national et enseigne en Ecole Supérieure. Depuis
2009, elle assure des cours très vivants et abondamment illustrés.
Pour cette nouvelle saison, Marie-Pierre propose des séances consacrées aux Beaux-Arts (architecture,
sculpture, peinture) et aux Arts décoratifs (orfèvrerie, céramique, verrerie, mobilier…), des sujets non
explorés précédemment.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’Art du jardin, de Babylone aux toits de Paris :
tour d’horizon de la fascinante histoire des jardins ..........................................................15/10/2021
La Peinture anglaise :
son âge d’or aux XVIIIe et XIXe. .......................................................................................... 19/11/2021
L’Orientalisme : rencontre des peintres occidentaux avec paysages,
personnages et scènes de l’Orient....................................................................................17/12/2021
L’Art Pompier :
le talent redécouvert des peintres académiques du XIXe..................................................07/01/2022
Le Naturalisme :
un art qui prend sa source dans le monde paysan et ouvrier.......................................... 04/02/2022
Le Japonisme :
découverte et influence de l’art japonais sur les artistes occidentaux............................. 11/03/2022
L’Art Naïf :
le monde insolite des peintres autodidactes .................................................................. 08/04/2022
Cycle de 7 séances de 2h/mois
Lieu : amphithéâtre de l’Hôpital de Rulhe - Villefranche de Rouergue		
Coût : 90e/non adhérent • 77e/adhérent			

Jour : vendredi
Horaire : 18h à 20h
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ÉLOQUENCE : « optimiser sa parole »
Renaud de MANOEL est comédien et formateur en communication
depuis 1995. Il a exercé, entre autres, à la Sorbonne, auprès
d’élèves journalistes, de personnels de plusieurs ministères. Ce
cours permettra d’optimiser sa parole, d’améliorer la relation
avec un auditoire, d’apprendre à instaurer une communication
efficace en maîtrisant ses émotions.
Nous proposons 2 modules distincts aux publics et horaires
différents :
Module 1 - M
 aîtriser un oral d’examen : Grand oral du BAC.
1ere partie de l’atelier : expression orale, préparation à la prise
de parole.
2eme partie : mise en situation, les lycéens tour à tour candidats et
membres du jury poseront des questions.
Module 2 - Libérer et maîtriser sa parole en public

Module 1 : Grand oral du BAC - 6 séances
de 2h/semaine
Lieu : Maison des sociétés
Jour : mercredi
Horaire : 14h-16h
Coût tarif lycéens : 50e (groupe de 8 élèves)
• 60e (groupe de 6 élèves)
Module 2 : libérer et maîtriser sa parole
en public - 6 séances de 2h/semaine
Lieu : Maison des sociétés
Jour : mercredi
Horaire : 18h30 à 20h30
Coût : 68e/non adhérent • 54e/adhérent

LECTURE DE ROMANS
Michèle TIRELLI est diplômée ès lettres et a exercé la plus grande
partie de sa carrière comme professeur de lettres à Villefranche.
Elle a animé des cafés littéraires.
Cet atelier s’adresse aux personnes qui aiment la littérature :
romans étrangers ou français parus récemment, coups de cœur de
chacun seront les bienvenus. Le plaisir sera triple : celui d’avoir lu,
celui d’échanger des points de vue et, enfin, celui de découvrir des
œuvres et des auteurs.

Cycle de 6 séances de 1h30 toutes les
5 semaines
Lieu : Hôtel « Les Fleurines »
Jour : mercredi
Horaire : 20h30 à 22h
Coût : 45e/non adhérent • 36e/adhérent
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PETITE LEÇON DE MÉDECINE
Jean-Paul DELON est médecin généraliste retraité, après avoir
exercé à Villefranche de Rouergue pendant 37 ans. Il propose, autour
de la revue indépendante mensuelle « Prescrire », une réflexion sur
les nouveautés dans la pratique médicale. La vulgarisation médicale
fait partie de notre culture mais avons-nous toutes les clés pour
intégrer ces informations ?

Cycle de 7 séances de 1h30 / mois
Lieu : Centre social
Jour : lundi
Horaire : 18 à 19h30
Coût : 73e/non adhérent • 47e/adhérent

SORTIE PATRIMOINE
La sortie « patrimoine » organisée au printemps par l’USP est une activité culturelle très conviviale.
Elle permet de découvrir ou de redécouvrir, en Aveyron ou dans les départements voisins, des sites remarquables par
leur environnement ou leur richesse architecturale. Visites de quartiers historiques, de châteaux, d’édifices religieux, de
musées…constituent l’essentiel de cette journée vécue dans la bonne humeur et dans une ambiance très chaleureuse.
Elle aura lieu le samedi 28 mai 2022. Une date à noter sur votre agenda !

SORTIES : BOTANIQUE / MYCOLOGIE
Pour ces sorties-nature, deux animateurs passionnés ! Annie POUS, pharmacienne à la retraite, nous initiera à la découverte des fleurs sur le terrain. Deux sorties « botanique » seront organisées à partir du mois de mars 2022, autour
des thèmes : fleurs de printemps et orchidées. Jean-Paul PHALIPPOU, pharmacien à la retraite, aura plaisir à mettre
ses connaissances en mycologie au service de ceux qui souhaitent mieux connaître les champignons sur le terrain.
Des sorties « mycologie » seront organisées à partir du mois d’octobre 2021.
Coût des sorties : 5e /non adhérent • 3e/adhérent - inscription obligatoire.
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TAPISSERIE D’AMEUBLEMENT
Dominique THEYRAT à « L’Atelier de DOM », possède plusieurs
cordes à son arc. Elle travaille sur la réfection des sièges et
s’intéresse à la décoration, proposant ainsi un enseignement
complet.

Cycle de 8 séances de 4h / quinzaine
Lieu : Club House • Jour : lundi
Horaire : 10h à 12h - 13h30 à 15h30
Coût : 230e/non adhérent • 189e/adhérent fournitures en sus

VANNERIE
Patrick DEMAY est animateur d’ateliers de vannerie. Il participe
à de nombreuses expositions. Il a développé pour le travail de
l’osier un véritable intérêt. Il aura à cœur de transmettre sa
passion et d’accompagner chacun dans la découverte de cet art
par la création de paniers, bonbonnières et autres objets. Arceaux,
carcasses, croisillons n’auront plus de secrets.

Cycles de 2 séances de 4h
sur deux jours consécutifs
Inscription pour chaque cycle
Lieu : Club House
Jour : lundi et mardi
Horaire : 10h à 12h et 13h30 à 15h30
Coût : 44e/non adhérent • 32e/adhérent fournitures en sus

ARTS CRÉATIFS
Anita Van OVERMEEREN est née Amsterdam et vit à Najac depuis
3 ans. Elle est professeur d’Arts Plastiques. Aux Pays Bas, elle a
enseigné peinture et dessin aux enfants, en milieu scolaire et aux
adultes dans son atelier. Le macramé est l’une de ses passions
récentes.

Cycles de 10 séances de 2h
Lieu : Maison des sociètés
Jour : vendredi
Horaire : 14h à 16h
Coût : 120e/non adhérent • 90e/adhérent
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Venez découvrir et essayer
LA NOUVELLE GAMME HYBRIDE RENAULT

Clio, Captur et Megane E-TECH vous attendent
RENAULT VILLEFRANCHE DE ROUERGUE

Route de Montauban
05 65 45 21 83 - renaultvillefranche@groupefabre.com

@renaultvdr

UNIVERSITÉ DES SAVOIRS PARTAGÉS

CGI Graphic - La Repro - 05 65 81 75 20

18, rue du Sergent Bories - 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
Tél. 05 65 45 70 41 - usp.villefranche12@gmail.com - uspvillefranche.franceserv.com

Ce programme a pu être réalisé grâce au concours :

- de la DRAC
- du Conseil Régional
- du Conseil Départemental
- de Jeunesse et Sports
- de la Mairie de Villefranche
- des entreprises et commerces du Villefranchois

