
PROGRAMME UP CLUSES & BASSIN CLUSIEN
4ÈME TRIMESTRE 2017

SECTION DE CLUSES ET BASSIN CLUSIEN
26 avenue Georges Clemenceau – 74300 CLUSES

09 80 95 75 75 – contact@upcluses.fr
http://www.upcluses.fr

Activités :

Info du mois ...............    3 octobre, 7 novembre et 5 décembre
Atelier d’écriture ........  17 octobre, 14 novembre et 12 décembre
Atelier vélo ................   20 octobre, 17 novembre et 15 décembre
Danse-Folk .................   11 octobre, 8 novembre et 13 décembre
Lecture-rencontre ......   28 octobre, 25 novembre et 23 décembre

Conférences/débats :

18 octobre....... Force  Publique :Police & Gendarmerie
15 novembre... La Haute-Savoie sous la botte nazie
  6 décembre ..  Le décolletage

Questions locales :

12 octobre ...... Images et réalité : la grotte de Balme
  9 novembre .. Le patois
14 décembre .. Souvenirs d’enfance au quartier Saint-Vincent

Sortie :

30 septembre.......   Château de Thorens

ENTRÉE LIBRE POUR :

CONFÉRENCES/DÉBATS (participation à discrétion)
INFOS DU MOIS

ADHÉSION DEMANDÉE POUR :

DANSE – ATELIER D'ÉCRITURE – ATELIER VÉLO –
LECTURE-RENCONTRE – SORTIES 

L'Atelier

Local UP

Collège Geneviève Anthonioz De Gaulle

Parvis des Esserts, 
salle du Marcelly

Cluses et bassin clusien

Assemblée générale annuelle

Vendredi 24 novembre à 18 h 30

Salle du Marcelly 



Mercredi 6 décembre
LE DÉCOLLETAGE

animé par Gilbert Béné

Dans sa présentation du décolletage, Gilbert Béné abordera les points suivants :

chronologie de l'industrie dans la vallée de l'Arve, le décolletage dans le Monde, le 
décolletage français (2006 – 2016),  les atouts, les faiblesses, quelques horizons

Salle du Marcelly

Sortie

Mercredi 15 novembre
LA HAUTE-SAVOIE

SOUS LA BOTTE NAZIE
animé par Michel Germain

Chronologie des événements de septembre 1943 
à l'été 1944 avec évolution des mentalités des 
populations dans notre département.Les villages 
martyrs (Habère-Lullin, St Eustache, Pouilly, Thuy, 
st Gingolph, etc. aucun cas ne sera oublié!!) , les 
exactions et exécutions commises par l'occupant, 
les Glières, et les combats pour la libération, 
capitulation de l'été 44.

Samedi 30 septembre

CHÂTEAU DE THORENS
Le château de Thorens dresse sa silhouette altière dans un bel écrin de montagne. Il s'élève à 
quelques centaines de mètres après la sortie du village de Thorens-Glières, en contrebas de la route 
du plateau des Glières.

Ce château ne se dévoilera à votre regard qu'au tout dernier moment. Et encore ! Ce ne sera qu'en 
vous offrant la face austère de son enceinte médiévale. Mais venez, avancez...  Prenez la peine de 
traverser le pont-levis et de vous engouffrer sous le porche fortifié. Le château de Thorens s'offre 
alors à vous dans toute sa discrète élégance et sa majesté.

Infos & réservations :
04 50 98 84 26 ou 06 87 61 68 23

DANSE-FOLK

animé par Françoise Leroulley et Anne-Marie Lorillard

mercredis 11 octobre, 8 novembre

et 13 décembre, de 20 h à 21 h 30

LECTURE-RENCONTRE
animé par

Claudette Brune, Hélène Jégo et Thérèse Vial-Manessier

samedis 28 octobre, 25 novembre 
et 23 décembre de 10 h à 12 h

Jeudi 9 novembre à 18 h 30

LE PATOIS
animé par Juliette Chatel

Pendant longtemps, les Savoyards, comme les Français 
d'ailleurs, n'utilisaient le français que pour les actes officiels. 
Dans la vie courante, ils s'exprimaient en patois. Cette 
langue que les linguistes nomment francoprovençal, vit 
encore dans les mémoires. Nombreux sont ceux qui la 
comprennent et l'utilisent dès que possible. On la retrouve 
aussi dans les tournures savoureuses du français local.

Alors? Le francoprovençal, une langue à découvrir.
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ATELIER D'ÉCRITURE
animé par Inès Sartoretti

mardis 17 octobre, 14 novembre
et 12 décembre, de 16 h à 18 h

Écrire ce n'est pas difficile de le faire, il suffit 
juste de prendre un stylo et de le laisser courir, 
même si on a rien à dire… 
Écrire c'est :

se Poser,
se Découvrir,

s'Exprimer

ATELIER VÉLO

animé par Olivier Marouzé

Vendredis 20 octobre, 17 novembre et 15 décembre à 18 h

Se retrouver en toute convivialité dans des actions de 

formation, de conseils et d’aide technique
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INFO DU MOIS

animé par Louis Caul-Futy

Mardis 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre à 18 h

Salle du Marcelly

Jeudi 14 décembre à 18 h 30

SOUVENIRS D’ENFANCE AU 
QUARTIER SAINT-VINCENT

animé par J. Béchet et F. Leroulley

Jacqueline Béchet nous fera partager ses souvenirs 
d’enfance au quartier Saint-Vincent et Françoise 
Leroulley se joindra à elle avec ses textes.

PRÉSENTATION DE LA SAISON & 

RETOUR SUR LE VOYAGE À PADOUE

Mercredi 13 septembre à 18 h 30

Suivi d’un buffet canadien

Mercredi 18 octobre

 FORCE  PUBLIQUE :
POLICE & GENDARMERIE

animé par Georges Guillermou

Commissaire de Police Principal honoraire, adhérent 
à l'Université populaire du Chablais, et membre 
d'Amnesty International, Georges Guillermou a 
servi,  jeune Inspecteur de police, à la Brigade de 
protection des mineurs de Paris. Il a exercé un 
mandat syndical puis a rejoint la Direction de la 
Formation de la Police Nationale à sa création Il a 
participé à la création de l'Institut des Hautes 
Études de la Sécurité Intérieure et y a travaillé 
comme chargé d'études avant d'être nommé 
Commissaire de Police. Il présentera la Force 
publique : police et gendarmerie, la filiation Droits 
de l'Homme et du Citoyen - Force publique, les 
évolutions envisageables et les métiers de policier 
et de gendarme

Conférences /débats à 20 h,
Collège Geneviève Anthonioz De Gaulle – amphithéâtre
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Jeudi 12 octobre à 20 h

IMAGES ET RÉALITÉ :
LA GROTTE DE BALME

animé par Mickael Meynet

Cela fait plusieurs siècles que la grotte de Balme, l’une « des plus 
belles cavernes savoyardes » pique l’imaginaire de la moyenne 
vallée de l’Arve par ses richesses naturelles et sa réputation 
sulfureuse… S’il y a une part de réalité incontestable et si la 
cavité a agité les esprits, mis en émoi chasseurs de trésors et 
inquisiteurs, il existe aussi une part de mythe soigneusement 
entretenu par les littérateurs car, dans le fond, le cœur vivant de 
Cluses est peut-être bien, encore, celui d’une cité toute vivante, 
avec ses racines profondes et ses besoins en mythes. D’hérésies 
ou supposées ou bien réelles, de chasses au trésor en 
découvertes naturalistes, nous suivrons les vieux bourgeois de 
Cluses, Bourrit, Saussure et Töpffer et même un grand 
ethnologue occultiste à ses heures ! De la grotte des Comittards 
jusqu’au Quai aux Fleurs, tout au fond du réseau, de galeries en 
siphons, en passant par la mythique salle de l’Outre-Tombe, la 
grotte de Balme n’a pas fini de nous dévoiler des trésors
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