UTL Grasse et Pays de
Grasse
Présentation
Mardi 7 février 2017 10h
Archives communales
http://utlgrasse.free.fr

Apprendre et se former avec plaisir
Dans des domaines très variés :
historique, littéraire, artistique,
culturel, juridique, scientifique,
nouvelles technologies,
sociologique, sportif,
et bien d’autres à venir …

C’est ce que l’UTL de Grasse et du Pays de Grasse vous
propose
À partir du 7 février 2017

Grâce à une équipe d’intervenants compétents

Seule condition :

Etre membre de l’association
UTL de Grasse et du Pays de Grasse

Tarif :
• Adhésion à UTL : 5 €
• Cours : GRATUITS

Programme
Du 7 février au 31 mai 2017, des cours sur les thèmes suivants :
• Le monde médiéval : Jean-Claude POTEUR
• Initiation à l’apiculture : Eric MASSA
• Initiation à la Philosophie bouddhique : Lama SAMPA
• L’histoire de l’Italie : Robert VERLAQUE
• Initiation au TIC et à Internet : Jean DOUSSY
• Le commerce des matières premières pour la parfumerie et les
arômes : Dominique GOBY
• L’étude de métropoles : Pierre TORRES
• La justice du XXIème siècle : Maitre Florence MASSA-TAURAN
• Etude sociologique de l’histoire du Jazz : Michel SICRE
• Astronomie, galaxies et étoiles : Jean-Pierre ROZELOT
• Les troubles dépressifs : Dr Rémy FRANCOIS
• De Pétain à de Gaule : Rémi Krisanaz

Le monde médiéval
• Jean-Claude POTEUR : l'habitat médiéval en Provence
• Le processus qui a conduit à l'organisation des
territoires et à la création des seigneuries banales
dans notre région, à partir des environs de l'an mil
• Les diverses ressources disponibles qui constituent
des éléments de datation
– lecture des textes d'archives,
– observation des caractéristiques militaires
d'implantation et
– éventuellement archéologie du sous-sol ou du bâti
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• Plusieurs exemples choisis dans la région de Grasse
illustreront ces divers aspects.

Initiation à l’apiculture
• Eric Massa - apiculteur de loisir
• Séance 1
– les abeilles et ses cousins -Frelons – guêpes …
– La vie sociale de la colonie (les castes)
– L’apiculture dans l’agriculture

• Séance 2
– Les ruches
– Le matériel de l’apiculteur
– Les produits de la ruche

• Séance 3 (A planifier au printemps)
– (Coût 20€/personne : assurances,
participation aux frais)
– Déplacement sur un rucher (à définir)

équipement

• Visite d’un rucher avec ouverture de ruches
• Dégustation des produits de la ruche et de ses dérivés

apicole

et

Approche du bouddhisme
• Alain BLANC – SEMPA
• Sempa a commencé la pratique de la méditation
il y a 35 ans et a effectué 15 ans de retraite
spirituelle sous la tutelle d’un grand maître :
Lama Guendune Rinpoché (le Bost – Auvergne).
• Il enseigne aujourd’hui dans toute la région
PACA, les hôpitaux et lieux divers selon les
demandes et représente l’Atelier du Lotus
centre de méditation et d’art où il organise des
retraites,
stages,
marches
méditatives,
conférences s’adressant à tout public.

Approche du bouddhisme
• Pour ce cycle d’étude il vous est proposé d’aborder
la philosophie bouddhiste en développant les sept
facteurs d’éveil source d’écoute, de compréhension
et de pratique.
• Ainsi vous découvrirez les moyens de pacifier et
d’apaiser la confusion dans le quotidien, car il est
impossible de comprendre correctement le
bouddhisme sans aborder la méditation sur laquelle
cette philosophie est entièrement basée.
• Chaque cours se terminera par un échange sous
forme de questions/réponses afin de clarifier vos
interrogations.

Sujets d’histoire de l’Italie
• Robert VERLAQUE
• Avant de commencer une histoire
chronologique de l'Italie lors d'une année
complète, il est tentant de traiter, en
préambule, quelques sujets attractifs qui
peuvent servir d'exemple.
• Trois cours au lycée Fénelon
– Ma 07/03
– Ma 21/03
– Ma 25/04

Sujets d’histoire de l’Italie
1. « Garibaldi, le héros des deux mondes »
(1807-1882) : en Amérique, en Italie et
en France.
2. Histoire de la plus longue dynastie de
l’Europe (Xe-XXe siècle) : il s'agit de la
Maison de Savoie.
3. Florence, capitale de la Renaissance
(Fin XVe siècle).

Initiation à Internet
• Jean DOUSSY – Ingénieur Informaticien
• Comprendre Internet
– Par son histoire
– Par son fonctionnement sans en connaitre la structure intime
– Par son rôle très important dans l’économie et dans
l’organisation sociale
• Trois cours : ! Nouvelles dates !
– 09 mars 14h : Archives municipales (conférence)
– 23 mars 17h : Lycée Amiral de Grasse
– 27 avril 17h : Lycée Amiral de Grasse
• Niveau requis :
– Savoir utiliser son PC, sa Tablette ou son Smartphone
– Motivé pour aller « plus loin »

Initiation à Internet
Contenu des trois cours :
1. Présentation des NTIC et Internet (conférence, aucun prérequis)
– C’est quoi les TIC, Internet ?
– Web 2.0, Réseaux sociaux, …
– Web 3.0, IoT, Bigdata, IA, …
2. Pratique de l’Internet
– Navigation et recherche
– Comment se protéger, éviter les pièges
– Démonstrations, manipulations
3. Pratique de la messagerie
– Messageries
– Comment se protéger, éviter les pièges
– Démonstrations, manipulations

Le commerce des matières premières pour la
parfumerie et les arômes : de la terre au flacon
• Dominique GOBY
• Cours 1 : Mardi 14 Mars
• Le commerce des matières premières pour la parfumerie et les
arômes : de la terre au flacon.
• Cours 2 : Mercredi 26 Avril
• Le commerce des matières premières pour la parfumerie et les
arômes : de la terre au flacon.
• Cours 3 : Jeudi 18 Mai
• Le commerce des matières premières pour la parfumerie et les
arômes : de la terre au flacon.
• 17h30 au Lycée Fénelon

Les métropoles espaces moteurs
de la Mondialisation
• Pierre TORRES - agrégé de Géographie
• Dans le cadre de la Mondialisation et de la
Globalisation, la métropolisation apparaît comme un
facteur majeur de la polarisation de l’espace.
• Cours 1 : Lycée Amiral de Grasse le 14 / 03 /2017 (17h)
New – York, une ville Monde affirmée

 Un nouvel espace urbain (fonctions, aspects sociaux
et architecturaux, dynamismes).
 Les atouts d’une Ville – Monde.

Les métropoles espaces moteurs
de la Mondialisation
Cours 2 : Lycée Amiral de Grasse le 25 / 04 /2017 (17h)
Shanghai, une nouvelle ville Monde

 Comment cette ville est – elle devenue une « ville
mondiale » ?
 Les conséquences d’une Mondialisation accélérée.

Les métropoles espaces moteurs
de la Mondialisation
• Cours 3 : Lycée Amiral de Grasse le 02 / 05 /2017 (17h)
Mumbai, une métropole en devenir

 En quoi Mumbai est – elle la « vitrine » de
l’émergence de l’Inde?
 Inégalités sociales et spatiales.
 Les aménagements d’une métropole de niveau
international.

La justice du XXIème siècle
• Me Florence Massa-Tauran - avocate au barreau de
Grasse
• La loi de modernisation de la justice du 8 août 2016 a
définitivement été validée par le Conseil
Constitutionnel, le 17 novembre dernier
– Comment fonctionnera désormais le monde judiciaire ?
– Quelles sont les nouvelles possibilités d’actions offertes
aux citoyens ?
– Questions réponses

• Le Vendredi 5 Mai aux Archives municipales de 14h
à 16h

Histoire du Jazz
• Michel SICRE
• Etude sociologique de l'histoire du Jazz, à travers les
plus grands pianistes qui ont marqué son évolution
de 1880 à 1980
• Deux cours sont prévus
– 4/04 : la gestation du Jazz-Sa période folklorique 18801918
– 9/05 : la période commerciale de 1918 à 1929

• Avec pour chaque période 15 extraits musicaux
circonstanciés
• Les cours se déroulent au Lycée Amiral de Grasse
de 17h à 19h

Histoire du Jazz
• Quatre cours suivront
–
–
–
–

La période Swing des Side-men de 1929 à 1940
La période Be-Bop 1940-1950
La période Cool-Bossa-Nova 1950-1958
La période Funky-Free et Post-Free de 1958 à
1980.

• Michel SICRE est également présent sur
Agora 94hz, et présente une émission sur le
Rythm&Blues

De la banlieue de la terre à l’univers lointain.
Galaxies/étoiles : que nous apprennent-elles ?
• Jean-Pierre ROZELOT
Depuis les temps immémoriaux l’homme a essayé
de déchiffrer et comprendre l’univers qui l’entoure.
Admiratif de la voûte étoilée, il s’est d’abord mis en
son centre mais il sait aujourd’hui que c’est loin
d’être vrai !
Les objets qui l’entourent, les étoiles, les planètes,
les galaxies sont des objets de science, qui au-delà
d’une beauté souvent fascinante, permettent
d’appréhender
nos
origines,
dévoilant
la
construction du monde, son architecture et
l’apparition du plus grand mystère, la Vie.

De la banlieue de la terre à l’univers lointain.
Galaxies/étoiles : que nous apprennent-elles ?
• Plan du Cours:
– La banlieue de la Terre : le Soleil, les planètes.
– De la Terre aux étoiles : la Voie lactée, les galaxies.
– Les moyens d’observation: lunettes et télescopes. De
l’Antiquité à nos jours: du bâton de Jacob aux hyper
télescopes, au sol ou dans l’espace.
– Les exo-planètes et les exo-terres : un voisinage ou
un cousinage?
– La formidable histoire de l’Univers : du Big Bang à
l’astronomie gravitationnelle.

De la banlieue de la terre à l’univers lointain.
Galaxies/étoiles : que nous apprennent-elles ?
• En guise de conclusion :
La ballade dans notre Univers permettra de
comprendre comment la lumière est la source de
nos connaissances du monde qui nous a fait naître.
La physique, l’histoire et la philosophie seront ici
intimement mélangées.
• Trois cours, au lycée Fénelon à 17h30 :
– Ma 4 avril
– Ma 2 mai
– Ma 9 mai

Aucun prérequis scolaire n’est demandé pour
suivre les cours.

Les troubles dépressifs
• Dr Rémy FRANCOIS - psychiatre
• Les thèmes abordés sont les suivants :
–
–
–
–
–

Addictions
Dépression
Troubles anxieux
Schizophrénie
Démence

• Deux conférences : Archives municipales
– Mardi 23 Mai
– Mercredi 31 Mai

De Pétain à de Gaulle
• Rémi KRISANAZ - Président UTL Pays de Grasse
• Cours n°1 : mardi 28 Mars Archives municipales
• Philippe Pétain de l'homme privé à la légende
–
–
–
–
–
–

Son engagement dans la 1ère Guerre Mondiale
Verdun, quoi en penser ?
Le généralissime controversé
Le Maroc
Le premier contact avec Charles de Gaulle
Mai 40 trahison ou sauvetage ?

• De Gaulle sous secrétaire d‘état, protégé de Paul
Reynaud, de Gaulle à Londres

De Pétain à de Gaulle
• Cours n°2 : mercredi 26 Avril Archives
municipales
• De Gaulle sous secrétaire d‘état, protégé de Paul
Reynaud, de Gaulle à Londres
– La France Libre, Londres, Alger, l'Afrique :
Opération TORCH
– Organisation de la Résistance : B.C.R.A, les M.U.R, le
C.N.R, Jean Moulin etc.
– Pourquoi de Gaulle ne veut pas déclarer la
République, l'après guerre, le R.P.F, la Traversée du
Désert et le retour en 1958 ...

UTL Grasse et Pays de
Grasse
Merci pour votre présence
A très bientôt
N’oubliez pas de vous inscrire
http://utlgrasse.free.fr

