
Mardi 3 .. . . . . . . . L'Info du Mois
Salle du Marcelly

Vendredi 6 .. . . . L'Atelier vélo
Local de l'UP

Mercredi 11 . . .  Danses traditionnelles
L'Atelier

Jeudi 12 ......... Jean Giono
Salle du Marcelly

Samedi 14 ...... Sortie
Lausanne

Jeudi 19 ......... L'Atelier d'écriture
Local de l'UP

Vendredi 20 . . .  L'Atelier vélo
Local de l'UP

Mercredi 25.. . .  Éternel Japon
Collège Geneviève Anthonioz De Gaulle

Vendredi 27 . . .  Lecture rencontre
Médiathèque

La matinée sera consacrée à la visite de la ville. Après un repas libre, 
vous pourrez visiter, à 14 h 30, l'exposition permanente du Musée 
des Beaux-Arts.

Les préinscriptions ont été nombreuses et elles doivent 
être confirmées  avant le 10 mars, par réglement du 
solde (la participation demandée est de 38 €)

Contact : Michèle Muffat 04 50 98 84 26 ou 06 87 61 68 23

Lere d'information du mois de mars 2020

À noter
• Le mercredi 8 avril à 18 h 30, Marc Gindre viendra nous parler de la réforme du lycée 

et du bac, à l'auditorium du Collège Geneviève Anthonioz De Gaulle.
• Le jeudi 16 avril à 18 h 30 – toujours au collège ‒ Jean Duchêne nous proposera une 

nouvelle activité autour du cinéma.
• Un voyage en Italie – au Piémont – est prévu les 12, 13 et 14 juin. Plus d'informations 

sur notre site Internet.

Samedi 14 mars à 7 h
Gare routière de Cluses

Sortie à Lausanne
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Vendu à des centaines de milliers 
d’exemplaires en français comme en 
anglais, traduit dans une quinzaine 
d’autres langues, ce livre véhicule des 
thèmes – qu’ils soient concrets comme 
la description de l’aliénation du colonisé 
ou mythiques comme le caractère 

salvateur de la violence et la perspective pour le tiers-monde 
révolutionnaire de créer un homme nouveau – qui enthousiasment 
et mobilisent de larges fractions de la jeunesse. Pendant une 
quinzaine d’années, de façon directe ou indirecte, l’influence de 
Fanon se fait sentir en Europe occidentale, aux États-Unis, 
notamment parmi les Noirs américains, en Amérique latine, en 
Afrique, au Proche-Orient…

L’atelier est animé par 
Alain Gutgunst, Olivier 
Marouzé et Jean-
Christophe Salmon.

Il permet de se retrouver 
en toute convivialité dans 
des actions de formation, 
de conseils et d’aide 

technique et d'échanger sur les pratiques du vélo.

Vendredis 6 & 20 mars à 17 h 30
au local de l'UP

Jeudi 19 mars à 17 h 30
au local de l'UP
Frank Tighello anime 
cet atelier depuis le 
mois d'octobre. 

N'hésitez pas à venir 
découvrir – avec lui – … 
vos possibilités en 

matière d'écriture !

Entrée libre,
participation au 

chapeau
Atelier mensuel – animé 
par Louis Caul-Futy – 
portant sur l'actualité 
sociale, économique et 
politique, tant nationale 
qu'internationale.

Ce rendez-vous –  indispensable pour qui veut 
comprendre le monde dans lequel il vit et en être 
un acteur  – est ouvert à toutes et tous sans 
distinction d'opinions politiques ni de croyances.

Mardi 3 mars à 18 h
Salle du Marcelly au Parvis des Esserts

Mercredi 11 mars à 20 h
salle de l'Ébauche à l'Atelier

L’atelier est animé par 
Françoise Leroulley et 
Anne-Marie Lorillard.

Au programme :

Danses des Balkans, Grèce, 
Israël et répertoire folk : 
scoish, 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

Vendredi 27 mars à 16 h
Médiathèque de l'Atelier

Mercredi 25 mars à 18 h 30
Auditorium du Collège Geneviève Anthonioz De Gaulle

Éternel Japon,
avec Marylène Lorinet  

Jean Giono, l’un des plus grands écrivains du XXème siècle, voyageur 
immobile, a néanmoins fait des passages en Haute-Savoie et en 

particulier à Taninges où résidaient ses cousins Fiorio (plusieurs 
panneaux les concernant seront présents).

Jean-Paul Cléret fait partie de la Société des auteurs savoyards 
ainsi que du Cercle des amis de Jean Giono.

Il présentera son œuvre romanesque, d’une grande puissance 
poétique, avec les différentes périodes de sa création, en lien avec sa 

biographie, et lecture de textes représentatifs.

Conférence
Nos activités régulières Jeudi 12 mars à 18 h 30

Salle du Marcelly au Parvis des Esserts

Jean Giono, 
avec Jean-Paul Cléret

Avec cee deuxième conférence dédiée à la culture 
japonaise, poursuivez votre découverte de ce pays si 

étonnant !

Véritables racines spirituelles du pays, Shintoïsme, 
Bouddhisme et Confucianisme ont durablement 
imprégné la pensée japonaise et créé un véritable Art 

de Vivre.

Le Shintoïsme, une religion pratiquée nulle part ailleurs au 
monde, représente l’essence même du Japon, c’est sa partie la plus 

ancienne mais aussi la plus authentique. En vénérant la nature sous tous 
ses aspects, une nature peuplée de kami (divinités), une nature respectée pour 

sa beauté mais aussi pour la menace qu’elle représente, les Japonais vivent en totale 
symbiose avec elle.

Vivre au Japon, c’est aussi être prêt à affronter à n’importe quel moment la violence de la 
nature, ce qui engendre une véritable culture du risque.

L’intense activité volcanique qui règne dans l’archipel fait que le Japon compte plus de 26 000 
sources chaudes qui contribuent à un art de vivre préservé depuis le Japon Ancien : l’art du 
bain.

Fermé au monde jusqu’au milieu du XIXème siècle, le Japon a su préserver ses traditions et 
l’originalité d’une culture unique au monde.

Entrée libre, participation au chapeau

Entrée libre, participation au chapeau

Conférence


