
PROGRAMME UP CLUSES & BASSIN CLUSIEN

NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2017

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

04 50 96 19 29 – contact@upcluses.fr
http://www.upcluses.fr

Activités :

Info du mois .............    7 novembre et 5 décembre
Atelier d’écriture .....   14 novembre et 12 décembre
Atelier vélo ................  17 novembre et 15 décembre
Danse-Folk ................  8 novembre et 13 décembre
Lecture-rencontre ....  18 novembre

Conférences/débats :
15 novembre ... La Haute-Savoie sous la botte nazie
  6 décembre ... Les réserves naturelles

Questions locales :
  9 novembre ..  Le patois

14 décembre ... Souvenirs d’enfance
au quartier Saint-Vincent

Assemblée générale le 24 novembre à 18 h 30

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

Mercredi 6 décembre
LES RÉSERVES NATURELLES

animé par Frank Miramand

Qu'est ce qu'une réserve naturelle? Où se trouvent-elles en Haute-Savoie? 
Pourquoi les a-t-on créé? Quelles espèces y habitent?

Frank Miramand – animateur du Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute Savoie – tâchera de 
répondre, entre autres, à ces questions et vous proposera une découverte du fonctionnement des 
réserves naturelles et de leurs richesses. 

Un accent sera tout naturellement donné sur les réserves montagnardes qui bordent la vallée de 
l'Arve.

Salle du Marcelly – Parvis des Esserts

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.

DANSES TRADITIONNELLES

animé par Françoise Leroulley et Anne-Marie Lorillard

mercredis 8 novembre et 13 décembre, de 20 h à 21 h 30

Au programme : danses des Balkans, Grèce, Israël et répertoire folk : 

scottish, mazurka, polka, valse, danses bretonnes en ligne, en rondes, 

bourrées d’Auvergne, du Berry, rondeaux du Sud-Ouest ...

Renseignements auprès d’Anne-Marie au 06 76 18 92 28

LECTURE-RENCONTRE
animé par

Claudette Brune, Hélène Jégo et Thérèse Vial-Manessier

18 novembre de 10 h à 12 h

Lors de cette réunion, nous choisirons ensemble trois livres pour le premier 
trimestre 2018 : chacun-e pourra proposer un ouvrage en l'accompagnant de la 
lecture d'un court extrait significatif.

La rencontre de décembre  est annulée.

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.

ATELIER D'ÉCRITURE
animé par Inès Sartoretti

mardis 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

L’ATELIER  VÉLO

animé par Olivier Marouzé

Vendredis 17 novembre et 15 décembre à 18 h

Se retrouver en toute convivialité dans des actions de 

formation, de conseils et d’aide technique

INFO DU MOIS

animé par Louis Caul-Futy

Mardis 7 novembre et 5 décembre à 18 h

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.

Assemblée générale annuelle

Vendredi 24 novembre à 18 h 30
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