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édito
Le mot de la Présidente

 La volonté de rendre les activités de l’Université Populaire de 
Caussade accessibles au plus grand nombre se traduit, en particulier, 
par :
     - un prix modique de l’heure de cours, 
     - la gratuité des conférences,
     - et le bénévolat, qu’il s’agisse d’interventions en atelier ou lors des 
conférences ou encore de la gestion de  l’association (correspondant 
au travail de deux salariés !).

Le bénévolat reste donc la clef de réussite de cette «petite entreprise». 
Afin de lui assurer un avenir prometteur, il faut toutefois susciter de 
nouvelles vocations. Certains membres du Conseil d’Administration 
se mobilisent depuis de nombreuses années et des renouvellements 
sont à assurer.

Un appel pressant est adressé à tous ceux qui, jeunes ou moins 
jeunes, ont du temps et l’envie de soutenir la pérennisation de 
l’association. 
 Seule une «mobilisation générale» permettra d’envisager l’avenir 
avec optimisme.

    Monique DEJEAN-SERVIERES

edito  edito  edito edito  edito  edito  ediédito  édito  édito édito  édito  édito  édito  édito  édito  
édito  édito  édito édito  édito  édito  édito  édito  édito  édito  édito  édito  édito  édito

édito  édito  édito  édito  édito  édito  édito  édito  

samedi 23 septembre 2017 
10h00 - 18h00 / espace bonnaïs

journée portes ouvertes
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Médias et Politique       
 samedi 7 octobre 2017 / 16h30
 Les RécoLLets - saLLe de conféRences

  Franck Bousquet, Professeur des Universités en Sciences de l’Information et de 
la Communication, Université de Toulouse 3 (Paul Sabatier) & Sylvie Laval,  Maître 
de Conférences en Sciences de l’Information et de la Communication, Université 
de Toulouse 1 (Capitole).

Médias et Politique.  Loin des simplifications faisant des médias des «faiseurs de roi», il s’agira de présenter les relations 
complexes qui unissent ces deux mondes professionnels. La présentation abordera aussi bien les aspects socio-économiques 
que la fabrication de l’information et la sociologie du journalisme à l’heure de la communication numérique. 

la révolution dans le Caussadais : 
la résurgence de l’antagonisme protestants-catholiques au sein des élites locales

 samedi 4 novembre 2017 / 16h30
 Les RécoLLets - saLLe de conféRences

  Catherine Lenglet, titulaire d’un Master 2 d’économie et autodidacte passion-
née d’histoire du XVIIIème siècle et de la révolution en Bas-Quercy, elle est membre 
des Amis du Vieux Caussade et de son Pays (AVCP).

A la veille de la Révolution, la société caussadaise, globalement prospère, semble apaisée. Les élites sociales (la 
noblesse) et économiques (les négociants), catholiques et protestantes, vivent apparemment en bonne intelligence. 
Mais la fracture, latente, demeure toutefois. La Révolution va la réveiller : on assiste alors à l’affrontement sans pitié 
entre les deux camps, particulièrement visible au sein de la noblesse locale.

a quoi sert la PhilosoPhie ? 
 samedi 9 décembre 2017 / 16h30
 Les RécoLLets - saLLe de conféRences

  Robert d’Artois. Après avoir enseigné  la philosophie à Toulouse et à Montau-
ban, ce sportif intègre l’encadrement supérieur du Ministère de la jeunesse et des 
sports avant de prendre la direction du Cadre Noir de Saumur. Retraité  à Montau-
ban, où, la philo ne l’ayant jamais quitté, il anime des «café philo».

La philo ne sert rien, c’est évident… particulièrement dans une période où la question de l’utilité se niche partout 
: idiot utile, vote utile... Certes, cette condamnation n’est pas récente : Cf. la mort de Socrate… mais aussi : «Hora-
tio, il y a plus de choses dans le ciel et sur la terre que dans tous les rêves de vos philosophes» (Shakespeare)....et 
encore «trop longtemps les philosophes ont interprété le monde, il serait temps de le transformer» (Marx)… Au 
fait,  «avez-vous essayé de vous en passer» ? Et si l’analyse décelait « l’utilité de l’inutile», voire même sa nécessité ?

Conférences
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les attributions et le fonCtionneMent 
des institutions de l’union euroPéenne
 samedi 27 janvier 2018 / 16h30
 Les RécoLLets - saLLe de conféRences

  Thierry Cornillet. Avocat, Docteur en sciences politiques, chargé d’enseigne-
ment aux Universités de Paris-Sud et Lyon III, Rapporteur permanent au Parlement 
Européen.
De même que le citoyen méconnait souvent, au plan strictement national, les attributions précises des assemblées qu’il 
contribue pourtant à mettre en place par son vote (élections législatives, départementales…), il est a fortiori «à la 
peine» devant la complexité d’institutions qui lui paraissent plus «lointaines» et dont il ne perçoit pas toujours le rôle et 
les pouvoirs : Parlement Européen, Conseil Européen, Conseil (des Ministres) de l’Union Européenne, Commission Euro-
péenne…  L’ objet de cette conférence est d’«éclairer» le citoyen en la matière.

a la rencontre du Patrimoine de l’humanité de 
Midi-Pyrénées. l’unesCo en action.
 samedi 17 février 2018 / 16h30
 Les RécoLLets - saLLe de conféRences

  Laurence Mayer-Robitaille. Juriste en Droit de la Culture, UNESCO.

Dans le cadre des mandats de l’UNESCO que sont l’éducation, les sciences humaines et sociales, les sciences na-
turelles et celles de l’information et de la communication, la culture constitue le «bras armé» de cette institution. 
Voulant faire naître dans l’esprit des hommes la paix, nul meilleur moyen que de leur montrer comment le patri-
moine culturel d’un pays peut devenir celui de l’humanité toute entière. Midi-Pyrénées (l’«Occitanie») fournit de 
superbes exemples d’un patrimoine culturel et naturel riche, à partager avec tous : Albi, Carcassonne, le canal du 
Midi, Moissac au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle …). Une présentation de l’UNESCO sera faite 
en amont de la conférence.

les Prêtres-ouvriers : quels défis pour l’eglise 
et quel rôle dans notre société sécularisée ? 
 samedi 24 mars 2018 / 16h30 
 Les RécoLLets - saLLe de conféRences

  Albert Rouet. Archevêque émérite de Poitiers.

Prêtre et ouvrier… Une combinaison de termes inédite ? Deux fonctions contradictoires ? 
Ce mouvement, apparu il y a 70 an  et qui a regroupé jusqu’à un millier de membres, a bousculé la hiérarchie ca-
tholique et fait toujours débat dans notre société pour ses engagements. Quels en sont les enjeux et les perspectives 
d’avenir ?

Exposition. Salle Maurice Chevalier
Cette conférence sera suivie, du 24 mars au 1er avril, par une exposition « Les invisibles », réalisée par Joël Peyrou, 
photographe qui a saisi le quotidien de 7 prêtres-ouvriers dans différentes régions de France. 
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l'association

  OBjECTiFS & MiSSiOnS

L’Université populaire de caussade (UP «Caussade») met l’accent sur les valeurs 
de l’éducation populaire : la formation tout au long de la vie, la citoyenneté et 
la convivialité sans distinction d’origine sociale et culturelle, sans distinction 
de religion, d’opinion politique, de sexe, d’âge. De même, elle initie, stimule 
et rassemble les initiatives qui permettent l’échange, le développement des 
savoirs et de la connaissance sous toutes ses formes. 

 le bureau
 . Présidente  :  Monique DEJEAN-SERVIERES
 . Vice-président   :   Michel GRAMOND
 . Secrétaire   :   Simone COMBALBERT
 . Secrétaire adjointe  :  Josiane MAYER 
 . Trésorière   :  Corinne MALGOUYRES
 . Trésorier adjoint  :  Christian VIATGE 

  nOS REndEz vOuS

- Les ateliers thématiques d’ octobre à juin

- Participation à la fête du sport et des associations culturelles de Caussade   
  Le 2 septembre 2017 - Organisée par la Mairie de Caussade

- assemblée générale 
  vendredi 22 septembre 2017 - Les Récollets, salle de conférenc

- portes ouvertes
  LE 23 SEpTEMBRE 2017 - Espace Bonnaïs de 10h à 18h

L’Université Populaire de Caussade  est une association 
loi 1901, agréée par le Ministère de la Jeunesse et 
des Sports, membre de l’association des Universités 
Populaires de France.

le RDV
incontournable
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  REnSEignEMEnTS / pERMAnEnCES
Accueil du public aux Récollets, salle n° 2 :
(1er étage, hors congés scolaires et jours fériés)

  dU 18 sept aU 21 déc 2017 : tous les lundis et jeudis de 17h30 à 19h
  de janvieR a jUin 2018 : tous les lundis de 17h30 à 19h00

 
 Adresse :  université populaire
     carré des chapeliers - 82300 caussade
           Tél :  05 63 26 04 66  ou  06 82 00 46 80
        Web :  www.up-caussade.fr
    E-mail :  up-caussade@outlook.fr

  COndiTiOnS d’AdhéSiOn & inSCRipTiOn

  TARiFS droit d’adhésion individuel  15€
  Supplément conjoint   10€
  

  COngéS SCOLAiRES . du 21 octobre au 5 novembre 2017

    . du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018

    . du 17  février  au  4 mars  2018

    . du 14 avril  au  29 avril  2018

  jOuRS FéRiéS  . le 11 novembre 2017

      hors congés scolaires  . le 2 avril 2018 

    . les 1er,  8, 10 et 21 mai 2018

1 - Inscrivez-vous plusieurs jours avant le début 
des cours et, si possible, lors des «Portes Ouvertes». 
Les inscriptions sont conditionnées au paiement 
des droits. Les ateliers sont à effectif limité : les 
inscriptions seront enregistrées selon l’ordre de 
réception. un cours ne peut débuter que si le 
nombre d’inscrits est suffisant ; s’il est annulé, le 
montant des droits sera remboursé.
Le  prix des cours ne comprend pas les fournitures.

2 - La cotisation annuelle est payable à l’inscription. 
Elle n’est remboursable que si tous les cours 
auxquels vous êtes inscrits sont annulés. Toute 
absence de longue durée justifiée par un certificat 
médical sera remboursée à hauteur de 75%.

3 – Les paiements peuvent être fractionnés.
N’hésitez pas à nous consulter. 

4 – Aucune convocation n’est envoyée pour 
signaler le début des cours. Se référer aux dates 

indiquées dans le programme. En cas d’annulation 
ou de report, vous serez informé(e), en temps 
utile, sous réserve d’avoir donné votre numéro de 
téléphone, de portable et/ou adresse email sur la 
fiche d’inscription. 

5 – L’UP souscrit un contrat d’assurance couvrant 
sa responsabilité civile et les dommages corporels 
accidentels subis par les adhérents pendant les 
activités prévues au programme.

6 – Un certificat médical est exigé pour la pratique 
de certaines activités corporelles ainsi qu’une 
autorisation parentale pour les mineurs.

7  – Vol ou perte d’objets : l’UP décline toute 
responsabilité en cas de vol ou perte d’objets  se 
produisant dans le cadre des activités.

8 – L’adhésion a valeur d’engagement et implique 
l’acceptation  des conditions ci-dessus énoncées.
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anglais 
Laetitia LACEY 
Adultes faux débutants
Vous aimeriez voyager à l’étranger mais l’obstacle de 
la langue vous pose problème, vous souhaitez pou-
voir accompagner votre enfant qui apprend l’anglais 
ou tout simplement faire travailler votre mémoire de 
façon utile. Rejoignez-nous pour apprendre l’anglais 
de façon ludique dans une atmosphère conviviale.
Cycle de 20 séances de 2h soit 40h
Les Récollets, 1er étage , salle numéro 1
. Le mardi de 14h30 à 16h30
. Du mardi 10 octobre 2017 au 3 avril 2018
Coût : 180 €
 
Laetitia LACEY  
Cours d’anglais du soir
Les cours d’anglais les plus communicatifs que vous 
ayez jamais suivis ! Venez progresser en anglais avec 
une formatrice anglophone dans une ambiance 
conviviale. Nous nous concentrerons sur la commu-
nication orale en révisant les bases grammaticales, si 
nécessaire. Vous ne verrez pas le temps passer dans 
ces cours vivants et stimulants où vous apprendrez en 
vous amusant. 
Cycle de 20 séances de 1h30 soit 30h
Les Récollets, 1er étage, salle numéro 1
Groupe A : le mardi  de 17 h 30 à 19 h 
Groupe B : de 19 h 15 à 20 h 45 
Du 10 octobre 2017 au 3 avril 2018
Coût : 135 €

Laetitia LACEY 
Franglais change !  Niveau pré-intermédiaire 
Pour les francophones qui désirent pratiquer l’anglais 
à l’oral et les anglophones qui désirent pratiquer le 
français à l’oral : un atelier ludique avec des jeux et 
des activités pour « maximiser » la conversation. Ve-
nez échanger entre les nationalités, pratiquer votre 
anglais ou votre français et passer un bon moment 
ensemble.
Cycle de  13 séances de 1h30, soit  19h30
Centre de loisirs de Caussade-Monteils
Le jeudi de 10 h à 11 h 30
Les 12 et 19 octobre, 9 et 23 novembre, 7 et 14 décembre, 
11 et 25 janvier, 1er et 15 février, 8, 22 et 29 mars 2018.
Coût : 87,75 €

Laetitia LACEY 
Voyage à Londres et cours linguistiques adaptés
Ensemble nous préparerons un « mini-break » à 
Londres avant de partir du 10 au 13 mai 2018. Lors 
de cours ludiques et conviviaux, nous allons revoir 
les phrases essentielles pour voyager (aéroport, res-
taurants, déplacements en transports en commun, 
hôtels, etc…).  Nous étudierons les sites que nous 
visiterons et, en fonction de l’intérêt des participants, 
nous définirons le programme du séjour. Etant londo-
nienne, ce sera un plaisir de vous montrer ma ville et 
de partager les meilleurs endroits avec vous. 
Cycle de 13 séances de 1h30 soit 19h30
Les Récollets, 1er étage, salle numéro 1
Le  jeudi  de 18h30 à 20h
Les 11, 18 et 25 janvier ;  1er, 8 et 15 février ; 8, 15, 22 
et 29 mars ; 5 et 12 avril, 3 mai 2018
Coût : 87,75 €

Informations sur le séjour : 4 nuits dans un hôtel, 
visites accompagnées dans de nombreux sites touris-
tiques et hors des sentiers battus, repas compris avec 
pique-nique le midi et restaurant le soir, transport 
sur place compris. 
Nota : Sous réserve d’un nombre de participants suffi-
sant – Pré-inscription obligatoire avec versement d’un 
acompte – Limité à 10 personnes – Budget voyage à 
déterminer en fonction du nombre de participants

Sallie SHELBY
Intermédiaire (Adultes ayant un certain niveau)
Cycle de 18 séances de 2h soit 36h
Le mardi de 14h à 16h
12, place Notre-Dame, salle numéro 1
Du mardi 10 octobre 2017 au mardi 20 mars 2018
Coût : 162 €
Conversation 
Adultes ayant une bonne connaissance de la langue 
pour discuter sur des sujets d’actualité.
Cycle de 18 séances de 2h soit 36h
Les Récollets, 1er étage, salle numéro 2
Le lundi de 14h30 à 16h30
Du lundi 9 octobre 2017 au lundi 19 mars 2018
Coût : 162 €

les ateliers
de l’U.P

nouveau !

nouveau !
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italien
Simone DUMAS
Si vous souhaitez découvrir la langue italienne ou 
améliorer vos connaissances, rejoignez l’un des deux 
groupes, débutants ou intermédiaires. L’oral sera pri-
vilégié dans une ambiance conviviale. 
Cycle de 18  séances de 1h30 soit 27h
Les Récollets, 1er étage, salle numéro 1
 Le samedi matin : 
- niveau débutant de 9 h à 10 h 30 
- niveau intermédiaire de 10 h 30 à 12 heures 
Les 14 et 21 octobre, 18 et 25 novembre, 9 et 16 
décembre 2017 ; 13, 20 et 27 janvier ; 3, 10 et 17 
février ; 10, 17, 24 et 31 mars, 7 et 14 avril 2018
Coût : 121,50 €

langues et cultures
de l’antiQuite
Sylvie DEBEDA
Dans notre belle langue française vivent encore les 
mots latins ou grecs. Professeure certifiée de lettres 
classiques, je vous propose une découverte de ces 
deux langues anciennes après une initiation au 
mystérieux alphabet grec. Des exercices d’étymologie 
vous apporteront un éclairage sur l’histoire de nos 
mots, nous en donnant ainsi une nouvelle saveur. 
Cycle de 12 séances de  1h30 soit 18h
12, place Notre Dame, salle numéro 1
Le samedi de 10 h 30  à  12h
Les 14 et 21 octobre ; 18 et 25 novembre ; 9 et 16 
décembre 2017 ; 13 et 27 janvier ; 10 et 17 février ; 
10 et 24 mars 2018
Coût : 81 €

atelier ecriture 
Muriel LIMONET
L’atelier écriture est un espace de création et d’éveil 
où j’accueille celles et ceux qui ont le désir d’écrire, 
qu’ils soient débutants ou expérimentés. Ecrire 
cela s’apprend ; en  tâtonnant, en partageant ses 
savoir-faire, en expérimentant… C’est à travers des 
dispositifs variés et autour du thème « Question de 
temps » que je vous invite à partager cette aventure 
:  deux ateliers par mois dans lesquels alternent des 
temps d’écriture collective et individuelle, de lecture, 
dans un esprit de lâcher prise, de convivialité et de 
plaisir. 

Cycle de 8 séances de  2h soit 16h
12, place Notre Dame, salle numéro 1
Le mercredi de 14h30  à  16h30
Les 4 et 18 octobre ; 8 et 22 novembre ; 6 et 20 
décembre 2017 ; 10 et 24 janvier 2018                                
Coût : 72 €

decouverte de l’art lYriQue   
l’opera accessible a tous
Nadia YERMANI
En partenariat avec le cinéma théâtre de Caussade,  
venez découvrir l’art lyrique à partir de présentations 
d’œuvres retransmises depuis le Royal Opéra House de 
Londres. Il  vous est proposé une préparation à l’écoute 
de la représentation  diffusée par le cinéma autour des 
différents compositeurs, chanteurs, metteurs en scène, 
évoquant les grandes et les petites «histoires» de cet 
univers plein de poésie et de romanesque.  
Retrouvez les dates de diffusion  de ces œuvres sur la 
programmation du Cinéma ou en vous connectant sur 
www.cinemacaussade.com. Diffusion les mercredis à 
20 h  et les samedis à 16 h 30.
Cycle de 7 séances de 2h soit 12h
Cinéma-Théâtre de Caussade
Le samedi à 17h
Les 14 octobre ; 4 novembre 2017 ; 10 février ; 
10 mars ; 7 avril ; 5 et 26 mai 2018
Coût : 63 €
Tarif préférentiel de 10€ au lieu de 15€ sur présentation 
d’un justificatif donné par l’Université Populaire, buffet 
entracte compris, applicable également aux conjoints.

coacHing vocal
Nadia YERMANI
Travailler son corps, apprendre à respirer pour se libérer 
et travailler sa voix pour s’exprimer dans différents ré-
pertoires vocaux seul ou à plusieurs. Il n’est pas néces-
saire de lire la musique. Venez simplement avec l’envie 
de renouer avec vous-même et le plaisir de chanter !
Cycle de 15 séances de 2h soit  30h
Centre de loisirs de Caussade-Monteils
Le lundi de 18h30 à 20h30
Les 2, 9 et 16 octobre ; 6 et 20 novembre ; 4 et 18 dé-
cembre 2017 ; 15 et 29 janvier ; 12 février ; 5 et 19 mars  
9 et 30 avril ; 14 mai 2018
Coût : 135 €
Prévoir une participation aux frais en fonction du nombre 
d’adhérents - Tapis de sol et tenue confortable

nouveau !

nouveau !
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dessin  
Jean-Michel SALVADOR
Débutants et confirmés (English spoken)
Initiation aux techniques du dessin, approfondisse-
ment en vue d’un cheminement vers une création ar-
tistique personnelle. Proposition de sujets «ouverts» 
dans lesquels chacun doit trouver son écriture et son 
plaisir.
Cycle de 17 séances de 2h soit 34h
12 place Notre-Dame, R.D.C.
Le mercredi de 14h à 16h
Du 11 octobre 2017 au 14 mars 2018
Coût : 153 €

peinture a l’Huile
Jean-Michel SALVADOR
Débutants et confirmés (English spoken)
Initiation aux techniques de la peinture à l’huile, 
acrylique, aquarelle, encre et lavis. Chaque élève tra-
vaille sur des projets personnels et s’oriente selon ses 
goûts vers des thèmes qui l’inspirent.
Cycle de 17 séances de 2h soit 34h
12 place Notre-Dame, R.D.C.
Le mercredi de 16h à 18h
Du 11 octobre 2017 au 14 mars 2018
Coût : 153 €

création et sculpture
en papier macHé
Michel BRASSAC
Créer en quelques séances les personnages de votre 
choix, de la miniature à la taille réelle, voire plus...
Apprendre une technique simple entre l’esprit des 
chars de carnaval et sculpture d’art qu’il vous sera fa-
cile de partager en famille ou entre amis, avec petits 
et grands. Pour cela, il suffit d’assembler des objets 
de la vie courante intéressants pour leur volume, les 
recycler afin de leur donner une nouvelle vie, ou bien 
un autre charme. L’impossible n’étant pas papier mâ-
ché, venez découvrir vos talents cachés.
Cycle de 11 séances de 2h soit 22h
12 place Notre-Dame, R.D.C.
Le mardi de 14h à 16h
3 et 17  octobre ; 14 et 28 novembre ; 12 décembre 2017 ; 
9 et 23 janvier ; 13 février ; 6 et 20 mars ; 10 avril 2018
Coût : 99 €
Prévoir une participation à l’achat de petits matériels

sculpture sur bois
Gilles CHARRIERE
Place à la création, à la liberté d’expression ! Avec 
l’accompagnement d’un artiste sculpteur, apprendre 
que tout est possible avec la matière et découvrir ses 
talents cachés.
Cycle de 15 séances de 2h30 soit 37h30  
Maison de campagne La Bénèche
Le vendredi de 18h à 20h30
Les 20 octobre ; 10 et 24 novembre ;  8 et 15 décembre 
2017 ; 12 et 26 janvier ; 16 février ; 9, 16 et 23 mars ; 13 
avril ; 18 et 25 mai, 1er juin 2018
Coût : 168,75 €

la mosaiQue
Marianne MINUZZI 
Confirmé
La mosaïque est l’art d’assembler des petites tesselles 
de pâtes de verre que vous aurez coupées.  Au cours des 
ateliers,  vous pourrez vous initier à 2 techniques et la 
mosaïque n’aura plus de secret pour vous. Vous pourrez 
choisir divers supports utilitaires à recouvrir avec des 
émaux de Briare ou grés Cérame puis vous réaliserez 
un tableau en 3D avec du verre à vitrail et différents 
matériaux pour laisser libre cours à votre imagination. 
Maison de campagne de La Bénèche
Cycle de 6 séances de 5h soit 30 h
Le mercredi de 10h à 16h
Les 11 octobre ; 8 novembre ; 6 décembre 2017 ; 17  
janvier ;  14 février ;  14 mars 2018
Coût : 135 €
Prêt des outils durant les séances. Prévoir une participa-
tion pour l’achat des fournitures de vos réalisations ainsi 
qu’un budget d’environ 25 € si vous souhaitez acquérir 
une pince à molettes.

création de petits
meubles en carton
Christiane Carpentier et Christiane Maffre
Atelier où vous pourrez créer votre meuble sur  mesure 
selon vos goûts avec du carton de  récupération. Votre 
créativité va vous étonner.
Cycle de 12 séances de 2h soit 24h
12 place Notre Dame, R.D.C. 
Le lundi de 19h à 21h
Les 16 octobre ; 6, 13 et 20  novembre ; 4 décembre 
2017 ;  8  et 22 janvier ; 5 et 12 février ;  5 et 19 mars 
9 avril 2018
Coût : 108 €
Budget de 5€ pour l’achat de fournitures par séance
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l’art du vitrail
Michel HUSSENOT
Dans cet atelier, vous pourrez apprendre les tech-
niques traditionnelles du vitrail au plomb, puis le 
vitrail «tiffany». Jouez avec la lumière et la couleur et 
réalisez un vitrail pour votre maison.
Cycle de 12 séances de 2h30 soit 30h
Le mercredi de 18h30 à 21h     
Maison de campagne La Bénèche
Les 18 octobre ; 15 et 29 novembre ; 13 et 20 décembre 
2017 ; 10 et 24 janvier ; 7 février ; 7 et 21 mars ; 4 et 11 
avril 2018
Coût : 135 €
Prévoir un investissement de 80  € environ répartis sur 
l’ensemble du stage dont environ 40 € au démarrage 
pour l’outillage. Un budget complémentaire sera néces-
saire pour l’achat des fournitures (verre, plomb, étain de 
soudure, produits divers). 

le dé a coudre 
Sandrine FERRANDEZ
Débutant ou confirmé
Atelier de couture, créations de vêtements, retouches, 
un besoin d’aide, rejoignez- nous !
«Le dé à coudre» c’est aussi la création de vêtements 
pour femmes, hommes et enfants. Venez avec vos en-
vies et demandes dès la première séance.
Cycle de 15 séances de 3h soit 45 heures
12 Place Notre-Dame - R.D.C.  ou salle numéro 1
Groupe A
Le jeudi de 14 h à 17 h 
Les 5 et 19 octobre ; 9 et 16 novembre ; 7 et 21 dé-
cembre 2017 ; 11 et 25 janvier ; 8 et 15  février ;  8 et 22 
mars ; 5 et 12 avril ; 3 mai 2018
Groupe B  
Le samedi de 9h à 12h
Les 14 octobre ; 18 et 25 novembre ; 2 et  16 décembre 
2017 ; 13 et 27 janvier ; 10 et 17 février ; 10 et 24 mars 
; 7 et 14 avril ; 5 et 19 mai  2018
Coût : 202,50 €
Prévoir une participation à l’achat de fournitures

art floral, art du bouQuet        
Annick VIGUIé et Jeanine SUèRES 
C’est dans une atmosphère colorée et conviviale
qu’ Annick et Jeanine vous invitent à réaliser votre 
composition ou bouquet en mariant les couleurs et 
les matières, selon les saisons ou le thème.
Cycle de 8 séances de 2h soit 16h
12, place Notre-Dame, R.D.C. 

Jeanine SUERES
Groupe A : le jeudi de 9 h 45 à 11 h 45
Annick VIGUIE
Groupe B : le jeudi de 14 h 00 à 16 h 00
Groupe C : le jeudi de 16 h 00 à 18 h 00
Groupe D : le jeudi de 18 h 00 à 20 h 00
Les 12 octobre ;  16  novembre ;   21  décembre 
2017 ;  18 janvier ; 15 février ; 15  mars  ; 12  avril  
17 mai 2018
 Coût : 72 €
Prévoir une participation à l’achat des fleurs

sopHrologie                
Stéphanie LOUCHARD
Ensemble de techniques permettant de développer 
une personnalité plus harmonieuse par la connais-
sance de soi et le renfort des structures positives. La 
sophrologie aide à renforcer la confiance et l’image 
de soi.
Cycle de 22 séances de 1h30 soit 33h00
Les Récollets, 1er étage, salle numéro 1
Le lundi de 18h à 19h30 
Du 9 octobre 2017 au 28 mai 2018
Coût : 148 €

Yoga  
Nathalie BERTHIER
Le Yoga postural et corporel s’adresse à toute per-
sonne désireuse de mieux se connaître et d’entretenir 
son corps. La méthode combine les aspects de re-
laxation corporelle et mentale ainsi que des postures 
statiques et dynamiques.
Cycle de 26 séances de 1h15 soit 32h30
Le lundi de 19 h 15 à 20 h 30
Ecole pmaternelle Marie Curie, salle de motricité
Du 4 octobre 2017 au 30 mai 2018
Coût : 146,25 €
Tapis de sol et certificat médical obligatoires

Découvrir avec . . .

l’U.P

nouveau !
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tai ji Quan 
Corinne BOISSON
Art martial interne chinois. Grâce à la pratique et à sa 
persévérance, des bienfaits seront ressentis sur tous les 
plans de l’individu : physique, énergétique et mental.
Cette discipline convient à tout âge :
- Les jeunes : apprendre à se connaître et à se définir par 
rapport aux autres, développer le calme et la stabilité...
- Les adultes : se dynamiser pour vivre pleinement le quo-
tidien, lutter contre le stress, se détendre, se ressourcer... 
- Pour les aînés :  prévenir et améliorer les troubles 
articulaires, les atteintes physiques par vieillissement 
prématuré. Assouplir, augmenter la vitalité.
Cycle de 25 séances de 1h30 soit 37h30
LE TAI JI QUAN style de l’école Chen
Le lundi de 18h30 à 20h 
Ecole maternelle Marie Curie, salle de motricité
Du 9 octobre 2017 au 18 juin 2018
Le mercredi de 15h30 à 1h
Ecole Primaire Marie Curie, salle de gymnastique
Du 11 octobre 2017 au 30 mai 2018
Le jeudi de 18h30 à 20h
Ecole maternelle Marie Curie, salle motricité
Du  12 octobre 2017 au 31 mai 2018
Coût : 169 €
Tapis de sol et certificat médical obligatoires

Œnologie 
Jean-François GHIBAUDO
Le monde du vin vous intéresse... Venez découvrir 
dans une ambiance simple et conviviale le tour de 
France de nos vignobles avec votre sommelier conseil.
Cycle de 12 séances de 1h30 soit 18h
Centre de loisirs Caussade-Monteils
Le jeudi de 19h30 à 21h
Les 5 et 19 octobre ; 9 et 23 novembre ; 7 et 21 dé-
cembre 2017 ; 11 et 25  janvier ;  1er et 15 février ; 8 
et 22 mars 2018
Coût 81 €
Prévoir environ 7 € par séance pour l’achat du vin

atelier culinaire
Thierry CUBAYNES
Thierry Cubaynes, chef de cuisine et membre des Dis-
ciples d’Auguste Escoffier Région Grand Sud-Ouest, 
vous propose de faire un tour de France culinaire 
des régions, de découvrir leurs spécialités avec des 
recettes faciles à réaliser et ceci, en toute convivialité.  

Cycle de 7 séances de 3h soit 21h
Cuisine du centre de loisirs  de Caussade - Monteils
Le jeudi de 18h30 à 21h30
Groupe A
Les 12 octobre ;  9 novembre ;  7 décembre 2017 ;  11 
janvier ; 1er février ; 8 mars ; 5 avril 2018
Groupe B
Les 19 octobre ; 16 novembre ; 14 décembre 2017 ; 18 
janvier ; 15 février ; 15 mars ;  12 avril 2018
Coût : 94 €
Prévoir 10 € par séance pour l’achat des ingrédients

bijouX en argile polYmere       
Muriel RAMES
Cet atelier proposé en 4 séances vous permettra de dé-
couvrir différentes techniques pour réussir vos propres 
créations de bijoux et apprécier les nombreuses pos-
sibilités de cette pâte extraordinaire qu’est l’argile 
polymère. Ainsi, vous pourrez repartir avec votre 
création (collier, boucles d’oreilles ou bracelet) après 
chaque séance puisque nous prendrons le temps de 
cuire, vernir et aussi aborder le montage final. 
Cycle de 4 séances de 4h soit 16h
Centre de loisirs Caussade-Monteils
Les  lundi  et vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
Groupe A 
Les 8 janvier, 12 février, 19 mars et 9 avril 2018
Groupe B  
Les 12 janvier, 16 février, 23 mars et 13 avril 2018
Coût : 72 €
Participation de 5€ par séance pour l’achat de fournitures

jardin naturel 
Laurent GINIBRE
Vous vous posez des questions sur votre alimentation. 
Vous souhaitez mettre en valeur quelques dizaines de 
m² de terrain !! Avoir le plaisir de récolter vos propres 
légumes. Venez découvrir la terre, l’observer, l’apprivoi-
ser, l’améliorer, apprendre à cultiver de beaux légumes 
sans pesticide ou engrais chimique et évaluer les coûts 
d’une telle réalisation. Cet atelier se déroulera en sui-
vant le rythme des saisons et  proposera une recherche 
sur le terrain ainsi qu’une analyse de documents.
Cycle de 8 séances de 2h soit 16h
Cet atelier se déroulera sur le terrain et/ou au
domicile de l’intervenant.
Le jeudi de 14h30 à 16h30
Les 19 octobre ; 16 et 30 novembre 2017 ; 15 février ; 
15 mars ; 12 avril ; 3 et 24 mai 2018
Coût : 72 €



CHAUSSURES     FEMMES     HOMMES     ENFANTS

31 BD LÉONCE GRANIÉ - CAUSSADE - 05 63 93 09 52
DU LUNDI AU SAMEDI - FERMÉ LE MARDI

DE 9H30 À 12H30 ET DE 1430 À 19H 13

le Goût d'Apprendre !

Devis et essai d’appareillage auditif gratuits
(Sur prescription médicale)

www.espace-audition82.com

Enregistré à l’ORIAS sous le numéro 07002441 (www.orias.fr) en qualité de : 
 - Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en 

Gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. 
 Courtier en assurance.

- Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement 
positionné en qualité de mandataire d’IOBSP. 

Activité de démarchage bancaire et financier.
Agent immobilier : Carte professionnelle gestion et transaction sur immeubles et

fonds de commerce N°82012017000015673 délivrée par la CCI de Tarn-et-Garonne
Garantie GALIAN N°25483 Y, 89 rue de la Boétie - 75008 Paris.

S.A.R.L. au capital de 20.000 euros – R.C.S. 82 - 445 229 149
N°TVA Intracommunautaire FR 78445229149

ou exonération suivant les cas.

Assurances  -  GEStion de Patrimoine  -  IMmobilier

Adhérent

Une vision globale du patrimoine

51 Route de Bressols - Albasud - 82000 MONTAUBAN
Tél. 05 63 91 20 90 - Fax 05 63 91 20 80

www.agespim.com        www.immo-montauban.com 
Courriel : agespim@orange.fr

L’Université Populaire remercie les partenaires
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C O I F F U R E

21 BD LÉONCE GRANIÉ

82300 CAUSSADE

SUR RDV / 05 63 63 47 41

DU MARDI AU SAMEDI DE 9H À 17H

Un salon à l’image 

des femmes

1, place du G. de Gaulle
82300 Caussade

Tél. 05 63 65 18 18

OPTIQUE PERRET

caussade-generaldegaulle@vision-plus.frcontact@lecanotier-caussade.fr

32 Cours Didier Rey    82300 Caussade    05 63 93 05 08

l’
avec

U.P
le plaisir de créer !



le Goût d'Apprendre !

l’
avec

U.P
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Spécialités de
fromages fermiers

Confection de
plateaux de fromages

Epicerie locale et 
charcuterie fermière

20 BD LÉONCE GRANIÉ - 82300 CAUSSADE
Tél. 05.63.65.03.58

marie.alain.fromagers@orange.fr

15, bd Léonce Granier
82300 Caussade

Tél. 05 63 93 07 00

OPTIQUE SARTRON Sarl

caussade-centreville@krys.com

L’Université Populaire remercie les partenaires
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