CALENDRIER DES CONFÉRENCES
s a i s o n

Octobre
Mardi 01
Mardi 15

Novembre
Mardi 05
Mardi 19

Décembre
Mardi 03
Mardi 17

Janvier
Mardi 07
Mardi 21

Février
Mardi 04

Mars

Mardi 10
Mardi 17
Mardi 31

Avril

Mardi 21

Mai

Mardi 05
Mardi 19

2 0 1 9

Théâtre municipal	L’archipel françaisNaissance d’une nation multiple et divisée
Lycée Beauregard
Fake news, complots et fantasmes

- 2 0 2 0
J. FOURQUET
F-B. HUYGUES

p.6
p.7

Cinéma Vox
Cinéma Vox

Construire des bâtiments ou des lieux ?
La méchanceté dans les médias

N. DELON
F. JOST		

p.8
p.9

Lycée Beauregard
Cinéma Vox

Français et Arabes, une histoire partagée
Les enjeux de l’économie française et mondiale

J-P. FILIU
E. HEYER

p.11
p.12

Lycée Beauregard
Cinéma Vox

Les élections américaines
Résister ou consentir à l’impôt

J-E. BRANAA
A. SPIRE

p.13
p.14

Lycée Beauregard

Qui sont les classes populaires ?

C. LOMBA

p.15

Cinéma Vox
Théâtre municipal
Théâtre municipal

L’année de la santé
A la découverte de l’opéra
Sors : la route t’attend - Les racines de Kabylie

G. KIERZEK
J. LEBRUN
S. ZÉGHIDOUR

p.17
p.19
p.20

J. GAUTHIER

p.21

S. MAILLARD
G. CAZES

p.22
p.23

Théâtre municipal	"100 % Locale, 100 % digitale,
La Banque au service du territoire"
Théâtre municipal
Théâtre municipal

Comment faire l’Europe aujourd’hui ?
Manger de la viande ou pas ?

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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• Foie gras • Confits • Cou farci • Magret…
• Charcuterie de porc : saucissons, jambons
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Mardi
1er
octobre
2019

« L’ARCHIPEL FRANÇAIS Naissance d’une nation multiple et divisée »
Conférence de Jérôme FOURQUET
Le paysage sociologique français s’est considérablement modifié. En quelques décennies, une
fracture sociale, culturelle, éducative, géographique et ethnique a profondément bouleversé
notre pays. Quelles sont les conséquences de ces transformations profondes ? Vivons-nous
dans une société multiculturelle ? Comment la crise des gilets jaunes s’inscrit-elle dans ce
contexte ? Peut-on envisager des pistes pour recréer un projet commun ?
Jérôme Fourquet nous livrera son analyse.

18h30

Au
Théâtre
municipal
de
Villefranche
de Rouergue

Jérôme FOURQUET travaille à l’IFOP depuis 1996. Il est
aujourd’hui Directeur d’Études au sein du département Opinion
et Stratégies d’Entreprises.
Analyste politique, expert en géographie électorale, politologue,
il est invité, en sa qualité d’expert sur de nombreux plateaux TV
(notamment l’émission C dans l’air). Il a écrit plusieurs ouvrages
parmi lesquels : « Le nouveau clivage » 2018 et « L’ARCHIPEL
FRANÇAIS. Naissance d’une nation multiple et divisée » éditions
du Seuil, prix du livre politique 2019.
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« FAKE NEWS, COMPLOTS ET FANTASMES »
Conférence de François-Bernard HUYGHE
Les « fake news », autrement dit, les infox, les fausses nouvelles, pervertissent l’information
dans les médias et sur les réseaux sociaux. La manipulation serait responsable des votes
irrationnels (Brexit, élection de Trump), de la perte de confiance en la démocratie, et, peut-être
demain, de l’avènement de régimes suspects. Alors, des ONG, la presse, les législateurs et les
grands du Net se mobilisent. Il s’agit de lutter contre la falsification généralisée, mais aussi
contre la montée du doute et contre les politiques de contrôle des esprits.
Peut-on mesurer l’impact de la manipulation ? L’imputer à des auteurs identifiables ?
la vaincre ?

Mardi
15
octobre
20189
18h30

François-Bernard HUYGHE, Docteur d’État en sciences politiques,
est directeur de recherche à l’IRIS. Il a enseigné au CELSA Paris IV
Sorbonne. Spécialiste de questions stratégiques et de
communication, blogueur influent (http://huyghe.fr), médiologue,
il a écrit de nombreux ouvrages sur l’influence et la désinformation.
Notamment chez Va Éditions : Daech l’arme de la communication
dévoilée et Dans la tête des Gilets jaunes. Son dernier ouvrage
s’intitule Fake news La manipulation en 2019

Au
lycée
Beauregard
de
Villefranche
de Rouergue
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« CONSTRUIRE DES BÂTIMENTS OU DES LIEUX ? »
Conférence de Nicola DELON

Mardi
5
novembre
2019

Quels rapports avons-nous avec les espaces que nous habitons ? Les architectes de la nouvelle
génération proposent un regard neuf sur les bâtiments qui parviennent à « accueillir l’imprévu,
offrir des zones de gratuité, intégrer des usages non-programmés, permettre l’appropriation
citoyenne, miser sur l’énergie collective, désirer la mise en commun… ». Tenant compte des
problématiques écologiques, économiques et sociales, ces nouveaux bâtisseurs cherchent des
alternatives, explorent et défrichent des usages inédits.

18h30
Au
cinéma Vox
de
Villefranche
de Rouergue

Nicola DELON est architecte et commissaire d’expositions.
En 2001, il co-fonde à Paris le collectif Encore Heureux qui
explore les potentiels des situations au croisement des
pratiques artistiques et architecturales. En 2014, l’expositionévénement, Matière Grise, interroge les façons de construire
face à l’épuisement des ressources. En 2018, Encore Heureux
est nommé commissaire du Pavillon Français à la Biennale
Internationale d’Architecture de Venise avec l’exposition
Lieux infinis.
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« LA MÉCHANCETÉ DANS LES MÉDIAS »
Conférence de François JOST
Radio, télévision, presse, internet… la méchanceté semble étendre chaque jour un peu plus
son territoire. Si cette méchanceté est atemporelle, elle a trouvé aujourd’hui des conditions
favorables à son épanouissement : l’évolution des médias qui, chaque jour un peu plus, font de
la vie un spectacle ; un public qui trouve son bonheur dans le ridicule des autres ; la possibilité
pour chacun, à l’ère numérique, de se faire juge de tout, sur fond de discours populistes.
Auscultant l’histoire des Médias, François Jost trace les contours d'une méchanceté aux
multiples visages. Quels sont les chemins qui nous ont menés à la situation actuelle ?

Mardi
19
novembre
2019
18h30
Au

François JOST est professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle
Paris III. Il a créé et dirigé pendant 20 ans le Centre d'Études
sur les Images et les Sons Médiatiques (CEISME). Professeur
invité dans de nombreuses universités à travers le monde.
Spécialiste de l'image, il a écrit ou dirigé plus d’une trentaine
de livres sur le cinéma et la télévision.
Il a réalisé plusieurs courts-métrages, dont La Mort du
révolutionnaire, hallucinée (1979), qui a reçu trois prix.
Derniers livres parus : Les nouveaux méchants dans les séries
(Bayard, 2015), Le diable est dans les détails (Atlande, 2016), La
Méchanceté en actes à l’ère numérique (CNRS éditions, 2018).

cinéma Vox
de
Villefranche
de Rouergue

9

10

« FRANÇAIS ET ARABES, UNE HISTOIRE PARTAGÉE »
Conférence de Jean-Pierre FILIU
Français et Arabes ont, en commun, un passé fait de colonisation, de manœuvres diplomatiques,
de soutien à des régimes obscurantistes mais tous riches en pétrole. Cette « histoire commune »,
qui a fait le malheur des Arabes, s’est accompagnée d’émancipation intellectuelle, celle des
« Lumières arabes » du XIXe siècle, mais aussi d’ébullition démocratique et de révoltes sociales.
Autant de tentatives pour se libérer du joug occidental et de l’oppression des despotes, afin de
pouvoir, enfin, écrire « sa propre histoire ».
Jean-Pierre Filiu interroge les convulsions du présent qui se prêtent alors à une autre lecture :
dans la tragédie, un nouveau monde arabe n’est-il pas en train de naître sous nos yeux ?

Jean-Pierre FILIU est historien, arabisant et politologue
français. Professeur des Universités en Histoire du MoyenOrient contemporain à Sciences Po (Paris), il a aussi été
Professeur invité dans les universités américaines de Columbia
(New York) et de Georgetown (Washington). Il a été membre de
plusieurs cabinets ministériels. Il anime, sur le site du quotidien
français « Le Monde », le blog « Un si Proche Orient ». Ses
livres, diffusés dans quinze langues différentes, ont été
régulièrement primés en France comme à l’étranger,
notamment Les Arabes, leur destin et le nôtre, La Découverte,
2015 (prix Augustin-Thierry 2015) et Main basse sur Israël :
Netanyahou et la fin du rêve sioniste, La Découverte, 2019.

Mardi
3
décembre
2019
18h30
Au
lycée
Beauregard
de
Villefranche
de Rouergue
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« LES ENJEUX DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE
ET MONDIALE »
Conférence d’Éric HEYER

Mardi
17
décembre
2019

Quel sera le contexte économique mondial dans les années à venir ? Devons-nous craindre un
nouveau choc pétrolier ? L’éclatement d’une bulle financière ou immobilière ? Les difficultés
de recrutements empêcheront-elles le chômage de se résorber ? Que pouvons-nous dire des
inégalités ? Notre modèle de croissance est-il soutenable d’un point de vue budgétaire ? D’un
point de vue environnemental ? Autant de questions abordées par Éric Heyer qui, réfutant les
explications simplistes, posera un diagnostic et dessinera une voie alternative inédite.

18h30
Au
cinéma Vox
de
Villefranche
de Rouergue

Éric HEYER, Docteur en Sciences Économiques, est, depuis
janvier 2015, Directeur du département Analyse et Prévision à
l'Observatoire Français des Conjonctures Économiques (OFCE).
Membre du Haut Conseil des Finances Publiques (HCFP) depuis
mars 2018, il est également enseignant à Sciences Po Paris et à
l’Université de la Méditerranée. On lui doit de nombreuses
publications sur le marché du travail, sur la modélisation
macroéconomique et sur les perspectives de l'économie française.
Son dernier ouvrage « Une autre voie est possible » coécrit avec
Dominique Méda et Pascal Lockiec est paru chez Flammarion en
2018.
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« LES ÉLECTIONS AMÉRICAINES »
Conférence de Jean-Éric BRANAA

Les élections américaines sont toujours surprenantes : contre toute attente, les favoris ne sont
jamais les gagnants. Cette situation s'explique par le système fédéral des USA, la règle du jeu
du scrutin indirect et une vie politique qui ne ressemble à aucune autre. En effet, l’organisation
de primaires dans chacun des deux grands partis occasionne des affrontements aux issues
incertaines. Cette année, ils ont été plus d’une vingtaine à se lancer dans la course, côté
démocrate. Qui a réellement des chances ? Qui ira jusqu’au bout ? Et que va-t-il se passer dans
les prochaines semaines ?

Mardi
7
janvier
2020
18h30

Jean-Éric BRANAA est spécialisé dans les questions relatives à la
société et à la politique aux Etats-Unis. Il est maître de conférences
à l’université de Paris II Assas et chercheur au centre Thucydide et
à l'institut IRIS. Il est également l’auteur de nombreux ouvrages
sur la société, le droit et la politique américaines, parmi lesquels
Trumpland : portrait d’une Amérique divisée (Privat, 2017),
L'Amérique qui gronde, 1968-2018, (Privat, 2018), La présidence de
Barack Obama (Ellipses, 2019), Et s'il gagnait encore ? (VA éditions,
2019).

Au
lycée
Beauregard
de
Villefranche
de Rouergue
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« RÉSISTER OU CONSENTIR À L’IMPÔT »
Conférence d' Alexis SPIRE

Mardi
21
janvier
2020

Le thème du « ras-le-bol » fiscal revient régulièrement dans le débat public français. Ainsi,
le mouvement des gilets jaunes a-t-il révélé au grand jour un sentiment d’exaspération fiscale
d’une large partie du pays. Loin d’être assimilable à un refus de payer l'impôt, la contestation
a davantage porté sur l'injustice fiscale. Toutefois, cette mobilisation a montré un véritable
attachement aux services publics, à l'école, à l'hôpital, aux transports en commun. Face à cette
apparente contradiction, comment peut-on réformer l’impôt ?

18h30
Au
cinéma Vox
de
Villefranche
de Rouergue

Alexis SPIRE est Docteur en sociologie (Nantes, 2003),
Directeur de Recherche au CNRS. Membre permanent de
l’IRIS, il travaille sur les transformations de l’État et sur la
sociologie des inégalités. Il a publié de nombreux ouvrages,
notamment Faibles et puissants face à l'impôt (Raisons
d'agir, 2012), L'impunité fiscale (avec Katia Weidenfeld, La
Découverte, 2015), et plus récemment, Résistances à l'impôt,
attachement à l’État (Seuil, 2018).
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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
4
février
2020
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
lycée
Beauregard
de
Villefranche
de Rouergue
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« L’ANNÉE DE LA SANTÉ »
Conférence de Gérald KIERZEK
Les sujets d’actualité et les scandales, réels ou supposés, se multiplient dans le monde de
la santé et des médias. Homéopathie, lévothyrox, 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
10
mars
2020
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.

Au
cinéma Vox
de
Villefranche
de Rouergue
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SARL SAVEURS PAYSANNES

9003, rue du Cimetière 12200 Villefranche

05 65 45 72 84
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« À LA DÉCOUVERTE DE L’OPÉRA »
Conférence de Julia LE BRUN
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.

Mardi
17
mars
2020
18h30

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 lyrique.
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.

Au
Théâtre
municipal
de
Villefranche
de Rouergue
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« SORS, LA ROUTE T’ATTEND LES RACINES DE KABYLIE »
Mardi
31
mars
2020
18h30

Au
Théâtre
municipal
de
Villefranche
de Rouergue

Conférence de Slimane ZEGHIDOUR
C’est un passé douloureux qui unit, encore aujourd’hui, l’Algérie et la France. Slimane
ZÉGHIDOUR fouille, avec une honnêteté rare, loin du prêt-à-penser des uns et des autres, la
complexité des relations entre l’Algérie et la France - entre le colonisé et la puissance coloniale entre le jeune État et l’ancienne métropole. Le reporter ajoute une pierre, importante, à l’édifice
de l’histoire intime et tourmentée de ces deux pays.
N’est-il pas nécessaire de revisiter ce passé de façon sincère et lucide, loin de toutes les
rancœurs, des discours revanchards ou misérabilistes ?
Slimane ZÉGHIDOUR est écrivain et journaliste. Né en Kabylie en
1953, il a grandi à Érraguene, un camp de regroupement, a appris à
lire et à écrire avec de jeunes appelés Français. Il s’installe à Paris
en 1974 et débute comme illustrateur pour Libération et Pilote
avant d’entamer une carrière d’écrivain et de grand reporter. (Le
Monde, Le Nouvel Observateur, Géo, Télérama, El Païs, La Vie).
Il est rédacteur en chef à TV5 Monde. Il est l’auteur de La vie
quotidienne à La Mecque (Hachette, 1989) qui a reçu le prix Clio
d’Histoire, Le voile et la bannière (Hachette, 1990), L’Algérie en
couleurs avec Tramor Quémeneur (Les Arènes, 2011). Dans son
dernier ouvrage, Sors, la route t’attend Les Arènes, il livre un récit
où se mêlent son enfance dans une Kabylie en guerre ainsi qu’une
réflexion sur ce que l’Algérie de 1950-1960 a fait de lui.
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« 100 % LOCALE, 100 % DIGITALE,
LA BANQUE AU SERVICE DU TERRITOIRE »
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 par 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.

Mardi
21
avril
2020
18h30
Au
Théâtre
municipal
de

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

Villefranche
de Rouergue
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« COMMENT FAIRE L’EUROPE AUJOURD’HUI ?»
Conférence de Sébastien MAILLARD

Mardi
5
mai
2020
18h30

Face à un monde en constant bouleversement, poursuivre la construction de l’Europe semble
plus que jamais nécessaire. Pourtant, cette construction devient aussi de plus en plus difficile,
en particulier devant la montée des nationalismes. Dans ce contexte, le projet européen doit
retrouver une légitimité nouvelle pour impulser les initiatives indispensables à l’affirmation de
l’Europe sur la scène mondiale.
Comment ré-enchanter l’Europe ? Quelles pourraient être les perspectives d’avenir ?

Au
Théâtre
municipal
de
Villefranche
de Rouergue

Sébastien MAILLARD est directeur de l’Institut Jacques
Delors. Après une longue carrière au quotidien catholique
français, La Croix, il a couvert la campagne présidentielle
d’Emmanuel Macron en France. Spécialiste des questions
européennes, qu’il a enseignées à Sciences Po (Paris) et à
Boston College, Sébastien Maillard est l’auteur de Qu’avonsnous fait de l’Europe ? (éd. Salvator, 2013, préface de J.Delors)
et d’un livre d’entretiens avec Enrico Letta, Faire l’Europe
dans un monde de brutes (éd. Fayard, 2017), paru en édition
poche en 2019 (coll. Pluriel).
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« MANGER DE LA VIANDE, OU PAS… »
Conférence de Geneviève CAZES-VALETTE
Dans un contexte médiatique où l’on entend de plus en plus fréquemment parler de végétariens,
végans et, plus récemment, de flexitariens, qu’en est-il, en réalité, de la consommation de
viande en France ? Et qu’est-ce qui explique les choix que chacun fait ? Préoccupations de
santé, souci de l’environnement, attention envers le bien-être animal : autant de facteurs
potentiellement moteurs de nos choix passés, présents et à venir.
Issus de trois études menées en 2015, 2017 et 2019, les résultats que présente Geneviève CazesValette permettront à chacun de se situer dans la diversité des types de mangeurs existant en
France et d’envisager l’avenir de sa consommation - ou non - de viande en pleine conscience
des tenants et aboutissants de ses choix.

Mardi
19
mai
2020
18h30
Au

Geneviève Cazes-Valette, Docteur en anthropologie de
l’alimentation, est Professeur émérite à la Toulouse
Business School. Après une carrière d’enseignantchercheur, elle continue à étudier le comportement de
consommation -ou non- de viande chez les Français. Depuis
1996, première crise de la « vache folle », ses travaux de
recherche ont donné lieu à diverses publications
académiques et à de nombreuses conférences dans le
milieu français de l’élevage. Reconnue comme experte sur
ce sujet, elle est fréquemment sollicitée par des radios
comme France Inter, France Culture ou Europe 1.

Théâtre
municipal
de
Villefranche
de Rouergue
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CAUSERIES DU LUNDI
Animées par M-D. CABARROT, M. CALVET et B. LAURIAC
Les causeries ont lieu le LUNDI de 18h à 19h30 à l'hôtel « Les Fleurines » (Entrée côté cour).
L'entrée est de 2E pour les non adhérents ; gratuite pour les adhérents.
7/10/2019

Pierre PRÉVOST
« Le bestiaire fantastique »
Pierre Prévost, sculpteur bien connu à Villefranche depuis que nombre de ses œuvres décorent plusieurs
vitrines de la ville, expliquera son art de la récupération et nous fera partager sa passion de la création.

25/11/2019

Alexandre SAUREL
« La transformation de l’agriculture vers le bio »
Un paysan de Lescure-Jaoul, qui s’est orienté vers les circuits courts, nous parlera de la mutation écologique
vécue au plus près du terrain.

9/12/2019

Paul-Henri MÉRIAU, carillonneur titulaire. Gabriel BIRAGUE, président des amis du Carillon.
« Le carillon de la collégiale : 200 ans »
A l’occasion du bicentenaire des sept plus vieilles cloches actuelles du clocher, Gabriel Birague racontera
l’histoire du carillon et montrera son importance dans la vie des villefranchois. Paul-Henri Mériau au clavier
animera musicalement la causerie.

13/01/2020 Jean JAVELEAUD
« La Bastide de Villefranche vue par un architecte »
Pour conserver les caractéristiques d’une des plus belles bastides du Sud-Ouest, il faut reconquérir le cœur
de ville. Comment restructurer le tissu urbain ? Comment stopper la désertification ?
10/02/2020 Patrice LESUEUR
« Les mensonges de l’histoire contemporaine officielle de la France »
Une évocation de l’histoire française depuis la Révolution. Patrice Lesueur s’arrêtera sur un certain nombre
de falsifications forgées au fil du temps qui pèsent lourdement sur nos mentalités et notre avenir.
24

16/03/2020 Virginie BARRIEU, Directrice des Relations Médicales NUTERGIA.
"Compléments alimentaires. Quel intérêt ? Comment les choisir en toute sécurité ? "
Virginie Barrieu, docteur en Pharmacie, expliquera l'impact du microbiote sur la santé et montrera l'intérêt
des compléments sur le sommeil, dans l'alimentation.
27/04/2020	Georges GINISTY
« L’histoire rurale du Quercy : de la richesse au désert ? »
Le Quercy, dans son paysage, dispose aujourd’hui d’une trace très visible de son histoire agricole. Quelles
sont les ruptures et les causes de l’abandon de ces territoires ?
11/05/2020 Luc TOURNEMIRE
« À la découverte du patrimoine du quartier de la Fontaine »
Luc Tournemire est responsable du Service du Patrimoine de la Commune de Villefranche-de-Rouergue.
Entre Moyen-Âge et époque actuelle, un parcours piéton autour de la fontaine nous plongera dans l’histoire
de ce quartier de la ville, foisonnant de vestiges historiques, berceau d’illustres habitants.

www.arnal-location.com
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RENCONTRE LECTURES
« La lecture d’un roman jette sur la vie une lumière ». Louis Aragon
Transmettre la passion de la lecture est l'une des missions de l'USP. Nous proposons cette année deux
séances littéraires :
• Jeudi 16 janvier 2020 en matinée « Tant qu’il y aura des coquelicots »
			
Cie Hé ! Psst ! avec Cliff PAILLÉ et Lyne LEBRETON
Une balade pleine d’émotion et d’humour autour des joies, de l’intérêt de la lecture, de la puissance évocatrice de l’imaginaire. Et encore, une réflexion sur soi et sur le monde !
• Mardi 3 mars 2020 en matinée « Les fables de La Fontaine chantées par Alain PARIS »
			
Cie La Belle Idée avec Alain PARIS et Frédérique LORY
Sur les musiques de Jacques Offenbach et d’Isabelle Aboulker, le récit chanté des célèbres fables qui donne
à chaque œuvre la dimension d’une petite comédie musicale. Par le jeu et par le chant, les composantes
dramatiques des saynètes sont révélées, magnifiées.
Ces deux spectacles réuniront tous les publics, scolaires ou non, dans des lieux qui restent à déterminer.

NUIT DE LA LECTURE
Samedi 18 janvier 2020
La quatrième nuit de la lecture
Le thème retenu pour cette édition est « le partage », c’est donc tout naturellement que l’Université des Savoirs
Partagés s’associera à la librairie La Folle Avoine pour contribuer à promouvoir lecture, culture et convivialité.
Pour cet évènement, rendez-vous en soirée aux Fleurines.
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FILMS DOCUMENTAIRES
Les documentaires sont un témoignage original sur le monde qui nous entoure.
Ils offrent un regard critique ouvert à la réflexion.
Ils permettent un échange vivant, riche et toujours passionnant avec le public.
Nous proposons, cette année, 2 films documentaires

« JE VOIS ROUGE »
de Bojina PANAYOTAVA

mardi 24 septembre 2019, 1h24 au Cinéma VOX à 20h30 - Entrée : 9e tout public - 6e adhérents USP
Prix Monde en Regards, grand prix du jury et prix étudiants, festival Valenciennes

Bojina Panayotova, la réalisatrice, naît à Sofia. Elle a huit ans en 1989, lorsque les communistes sont chassés du pouvoir. Ses parents fuient vers la France où elle vivra vingt
ans avant de revenir en Bulgarie, caméra au poing. Là, l'histoire se répète. Les rues
s'emplissent de manifestants qui veulent ouvrir les archives du communisme pour en
connaître les exactions.
Elle aussi veut savoir… Alors va commencer cette longue enquête mi-familiale mi-policière qui mêle suspens et tension dramatique, la peur de la police secrète apparaissant
toujours en filigrane. Les archives de cette dernière sont dorénavant ouvertes et Boji
veut convaincre ses parents d'en consulter les dossiers. Le film prend l'allure d'une
longue traque. Si les dossiers de ses grands-parents ont été brûlés, celui de sa mère en
revanche laisse apparaître un recrutement à son insu par un agent du pouvoir.
Remarquablement captivant, sorte de thriller d’espionnage, le film révèle une humanité
et un humour qui sont essentiels pour traiter un sujet aux répercussions aussi intimes.

BIOGRAPHIE
Bojina PANAYATOVA, née en Bulgarie, arrive en France à l'âge de 8 ans, peu de temps après la chute du rideau de
fer. Diplômée de l'École Normale Supérieure en Philosophie et de la FEMIS en réalisation, elle réalise plusieurs
courts-métrages dont Derrière le silence (2006), Gospel bulgare (2011) - documentaire radio coréalisé avec Pierre
Bariaud - et Cosmonautes (2013). Son dernier film, L'immeuble des braves (23mn), a obtenu le prix des détenus
de la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy.
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« THE POETESS »

De Stefanie BROCKHAUS et Andreas WOLFF
mardi 28 janvier 2020, 1h28, au cinéma VOX à 20h30 - Entrée : 9e tout public - 6e adhérents USP
Prix fondation Daldrop 2018

Hissa est une bédouine dont on ne verra que les yeux délicatement soulignés de
khôl. Elle décide, malgré les interdits qui enferment les femmes en Arabie saoudite, de braver des millions d'hommes rassemblés derrière leurs écrans pour
« Poète d'un million ». C’est le grand show télévisé du meilleur poète de tous les
pays arabes… jusque-là, masculin.
La monarchie Al Saoud, pour calmer les religieux, leur a laissé l'éducation, les
médias, la culture. Peu à peu, les femmes - même très jeunes - ont été retirées
de l'espace public, contrôlées par la terreur. L'homme de la rue est devenu une
abstraction comptable mesurée au nombre de fois où il se rend à la mosquée, au
nombre de prières accomplies, à ce qu'il porte, au cloisonnement de la mixité
chez lui…
Hissa décide de dénoncer ces problèmes-là. C'est l'explosion. Les médias arabes
conspuent une femme qui ose affronter sa société par le verbe. Mais, The show
must go on. La rebelle en noir reste en lice pour la finale, avec quatre « chevaliers » en blanc brillant. Sera-t-elle en mesure de renverser l’ordre établi ?

BIOGRAPHIE
Stefanie BROCKHAUS, réalisatrice et productrice, est née à Munich en Allemagne. En 2002, elle obtient un BA en
réalisation de film de la University of the Arts de Londres. Son premier court-métrage Jam (2003) a été projeté
au MOMA de New York.
Andreas WOLFF, réalisateur, est né en Allemagne. Il a étudié à l'Université de Californie du Sud à Los Angeles et au
College of television and film de Munich où il obtient son diplôme en réalisation documentaire. Son premier longmétrage On the other side of life (2010), coréalisé avec Stefanie Brockhaus, a été récom¬pensé de plusieurs prix.
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WEEK-END : LE SILENCE
Nous proposons une rencontre d'une journée, autour du thème : « Le SILENCE »

Samedi 30 novembre 2019 - 9h-12h/14h-18h
Amphithéâtre de l’Hôpital de Rulhe - Villefranche de Rouergue
« Le silence est équivoque, multiforme, plein d’une musique que recherchent les mystiques,
les créateurs, les cinéastes, les peintres et bien sûr les compositeurs ».
Le silence dans nos sociétés modernes semble une valeur perdue, désuète, nous vivons au milieu du bruit, le
bruit est roi : dans les manifestations dites ludiques, plus il y a du bruit, plus il y a de l’ambiance ! Notre vie quotidienne
résonne de bruits ; la technologie a envahi l’espace ; nous entendons continuellement des bruits de tout ordre : la
sonnerie des portables, les messages commerciaux, le bruit de la circulation, voitures et motos. Chacun rivalise
pour se faire entendre et être le premier ! Si le voisin fait trop de bruit, il nous chasse de chez nous. La sociabilité
devient difficile !
Quelle place est encore accordée au silence dans notre civilisation ? L’Homme pourra-t-il se retrouver, se
construire au milieu de cette clameur du monde qui devient de plus en plus prégnante ? Pourquoi le silence paraît-il
aussi important ne serait-ce qu’au cœur de notre vie quotidienne ? Quelle est sa richesse ? Contrairement à ce que
nous pourrions croire est-ce que les « silences » n’enrichissent pas la parole ?
Ce thème sera au centre de notre réflexion au cours de la journée organisée à RULHE, le samedi 30 novembre.
Bien sûr nous inviterons des sociologues et des spécialistes de cette question qui nous guideront tout au long de la
journée. Le programme sera largement diffusé au moment voulu.
« J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. On n'entend rien.
Et cependant quelque chose rayonne en silence… » Antoine de Saint Exupéry
Pour celles et ceux qui le souhaitent, il y aura la possibilité de partager un repas convivial.

LES TISSUS DE MARIE
57, av. Vincent Cibiel - VILLEFRANCHE
05 81 39 13 69
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LES COURS DE L’ USP
COURS

INTERVENANTS

PAGE

Art Pictural

Marie-Pierre BRUNNER-DELMAS

p.35

Allemand

Véronique ODRIAN

p.37

Anglais

Euan DAVIDSON

p.37

Espagnol

1- Juliette AUGUSTO et Maryse CALVET
2- Communiqué à la rentrée

p.38

Italien

Chantal TIAM

p.38

Chinois

Chun Yang DRILLON

p.39

Langue des signes

Marie-Claire WROTNY

p.39

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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LES ATELIERS DE L’USP
ATELIERS

INTERVENANTS

PAGE

Patines et déco

Catherine PERCHE

P 41

Tapisserie d’ameublement

Dominique THEYRAT

P 41

Expressions Artistiques

Claude LERAY

P 41
P 42

Vannerie

Patrick DEMAY

Petite leçon de Médecine

Jean-Paul DELON

P 43

Lecture de romans

Michèle TIRELLI

P 45

Éloquence

Renaud de MANOEL

P 44

Bestiaire fantastique

Pierre PRÉVOST

P 42

Petite leçon de psychologie

Maryvonne LECLÈRE

P 43

Sorties botanique et mycologie

Annie POUS

P 45

Sortie patrimoine

P 45
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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. Les bijoux de la Belle Hélène :
parure et orfèvrerie dans la Grèce Antique .......................................................... 04/10/2019
2. Mantoue, Urbin, Ferrare :
cours italiennes au cœur de la Renaissance .................................................................15/11/2019
3. Les artistes et le Grand Tour :
parfaire son apprentissage aux XVIIe et XVIIIe siècles, à travers l’Europe .....................06/12/2019
4. L’art de vivre à la française au XVIIIe siècle :
une des périodes les plus glorieuses pour les arts décoratifs .....................................17/01/2020
5. La fête en Europe (XVI-XVIIIe siècle) ou l’art de l’éphémère
(décors, costumes, bals conçus par des artistes : Vinci, Arcimboldo…) .......................07/02/2020
6. L’Art Nouveau à la Belle Époque :
un « art total » ............................................................................................................06/03/2020
7. L’Art Déco, aux Années Folles :
de l’architecture à la mode . ........................................................................................03/04/2020
8. L’art du jardin, de Babylone aux toits de Paris :
tour d’horizon de la fascinante histoire des jardins ..................................................... 15/05/2020
Cycle de 8 séances de 2h/mois
Lieu : amphithéâtre de l’Hôpital de Rulhe - Villefranche de Rouergue		
Coût : 103e/non adhérent • 88e/adhérent			

Jour : vendredi
Horaire : 18h30 à 20h30

35

36

ALLEMAND
Véronique ODRIAN, franco-allemande, est originaire de l’Est de
la France. Professionnelle passionnée, elle a enseigné l’allemand
en primaire en Moselle et le français à de jeunes allemands. Elle
propose une initiation à la langue allemande, par une approche
culturelle et touristique, pour permettre à chacun d’échanger dans
les situations de la vie courante.

Cycle de 20 séances de 1h30/ semaine
Lieu : Maison des Sociétés
Jour : mercredi
Horaire : 18h30 à 20h
Coût : 165e/non adhérent • 132e/adhérent

ANGLAIS
Euan Davidson est originaire de Glasgow en Écosse où il a exercé la
profession d’avocat d’affaires. Installé en Aveyron en 2006, il enseigne
sa langue maternelle aux élèves de tout âge. Il assure les cours
d’anglais à l’USP depuis 2012.
Les cours sont organisés en trois niveaux :
Niveau 1 : débutant, cours de 1h.
Niveau 2 : mise à niveau et perfectionnement.
Niveau 3 : conversation, culture, actualités, échanges sur sujets
variés.

Cycle de 20 séances de 1h30 ou 1h / semaine
Lieu : Maison des Sociétés (niveau 1,2 et 3)
Jour : lundi (niveau 1, 2 et 3)
Horaire niveau 1 : 17h15 à 18h15
niveau 2 : 15h45 à 17h15
niveau 3 : 14h15 à 15h45
Coût : niveau 2 et 3 165e/non adhérent • 132e/
adhérent
niveau 1 110e/non adhérent • 88e/adhérent
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ESPAGNOL
Les cours sont organisés en deux niveaux :
Niveau 1 - Le cours sera assuré par Juliette Augusto, née
à Bogota, qui animera la conversation et Maryse Calvet qui
interviendra pour l’étude de la langue (grammaire et syntaxe).
Pour le deuxième niveau le nom de l’intervenant sera
communiqué à la rentrée.
Niveau 1 : initiation et mise à niveau
Niveau 2 : conversation, culture, actualités, échanges sur
sujets variés

Cycle de 20 séances de 1h30/ semaine
Lieu : Maison des sociétés
Jour : Jeudi (niveau 1)
communiqué à la rentrée (niveau 2)
Horaire : 18h30 à 20h (niveau 1)
communiqué à la rentrée (niveau 2)
Coût : 165e/non adhérent • 132e/adhérent

ITALIEN
Chantal FAZIO-TIAM est diplômée de l’Université de Toulouse
le Mirail en langues. L’apprentissage de la langue est basé sur la
compréhension orale (écoute de documents sonores), la découverte
de la syntaxe de la phrase, de la grammaire et du vocabulaire.
Ce cours s’adresse à tous les niveaux.

Cycle de 20 séances de 1h30/ semaine
Lieu : Centre social
Jour : Mercredi
Horaire : 18h30 à 20h
Coût : 165e/non adhérent • 132e/adhérent

COSTES & FILS sarl
BP SUPERFIOUL
20, rue Borelly 12200 VILLEFRANCHE
05 65 45 21 10
DEPOT CAPDENAC
05 65 63 83 18
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Véhicules neufs - Véhicules d’occasion - Service après-vente

Nicole Blanck

20, avenue des Croates - 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Tél. 05 65 45 03 35 - fax 05 65 81 17 33 - serge.blanck@wanadoo.fr
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 Saint-Jacques - 05 65 81 17 23 - fax 05 61 45 22 89
accueil@interemploi12.fr
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PATINES ET DECO
Catherine PERCHE anime depuis 20 ans des ateliers de patines
et de décoration. À ceux qui voudraient donner une nouvelle
jeunesse aux objets ou aux meubles chinés ou trop utilisés,
elle propose d’apprendre les techniques de restauration et de
patine. Inutile de savoir peindre ou dessiner pour transformer
une table basse ou un chevet. On apprend à faire ses propres
couleurs, à imiter le métal, la nacre ou la rouille, à détourner une
vieille valise, un affreux pied de lampe ou une jeannette… Chacun
travaille sur ses propres objets et selon ses goûts.

Cycle de 8 séances de 4h/ quinzaine
Lieu : Club House
Jour : vendredi
Horaire : 14h à 18h
Coût : 194e/non adhérent • 168e/adhérent
fournitures en sus

EXPRESSIONS ARTISTIQUES
Claude LERAY est diplômée des Beaux-arts et de la faculté
d’Arts Plastiques. Au regard d’œuvres et de grands courants
artistiques contemporains (Land Art, Art Urbain, Conceptuel,
Picturaux…), les participants mettront en œuvre un projet
artistique original. Chacun pourra ainsi découvrir et développer
sa créativité.

Cycle de 6 séances de 2h/ quinzaine
Lieu : Maison des Sociétés
Jour : mardi
Horaire : 14h30 à 16h30
Coût : 70e/non adhérent • 54e/adhérent

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 : 194e/non adhérent • 168e/adhérent fournitures en sus
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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 avonsnous 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

PETITE LEÇON DE PSYCHOLOGIE
Maryvonne LECLÈRE est psychologue clinicienne. Elle a été
successivement enseignante à l’Université Paris VIII, attachée
aux Hôpitaux de Paris, expert judiciaire, psychologue en cabinet
libéral.
À partir de son expérience, elle propose une introduction à la
psychologie pour donner accès aux théories, aider à remettre du
sens sur des termes et des concepts parfois trop vulgarisés. Ces
séances se feront sur un mode interactif en fonction des thèmes
retenus et des questions posées.

Cycle de 6 séances de 1h30/ mois
Lieu : Centre social
Jour : lundi
Horaire : 18h à 19h30
Coût : 62e/non adhérent • 41e/adhérent
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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 :
1- Maîtriser un oral d’examen et un entretien : BAC, entrée École
Supérieure, obtention d’un stage…
2- Libérer et maîtriser sa parole en public

Module 1 : oral d’examen et entretien –
6h sur 1 jour et demi
Lieu : Maison des sociétés
Date : 8 et 9 avril (vacances de Printemps)
Horaire : mercredi 8 : 10h-12h et 14h-16h
Jeudi 9 : 10h-12h
Coût : 33e/non adhérent • 24e/adhérent
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
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LECTURE DE ROMANS
Michèle TIRELLI est diplômée es 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

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.
Cette saison, elle aura lieu le samedi 16 mai. Une date à noter sur votre agenda !

SORTIES : BOTANIQUE / MYCOLOGIE
Pour ces sorties-nature, deux animatrices passionnées ! Annie POUS, pharmacienne à la retraite, nous initiera à la
découverte des fleurs sur le terrain. Deux sorties « botaniques » seront organisées à partir du mois de mars 2020,
autour des thèmes : fleurs de printemps et orchidées. Geneviève JUEN, pharmacienne à la retraite, aura plaisir à mettre
ses connaissances en mycologie au service de ceux qui souhaiteraient mieux connaître les champignons sur le terrain.
Des sorties « mycologiques » seront organisées à partir du mois d’octobre 2019.
Coût des sorties : 5e /non adhérent • 3e/adhérent - inscription obligatoire.
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" Place Fontanges "

Renseignements et commercialisation :
IMMO DE FRANCE TRANIER
1 bis Bd Charles de Gaulle
12200 Villefranche de Rouergue
Tél. : 05 65 45 04 35
tranier@immodefrance-smc.com
www.tranierimmobilier.fr
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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

