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L’Université de Pays (UP) est une association loi 1901 siégeant à l’Association des Universités Populaires de France.  

Elle organise  des rencontres, conférences, tables rondes et débats sur le pays Horte et Tardoire et relaie les manifestations de ses adhérents. 

Elle est agréée comme organisme de formation et bénéficie de la reconnaissance de la Direction Jeunesse, Sports et Cohésion sociale. 
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La rentrée d’Octobre : un mois de découvertes ! 

Nous vous proposons en effet : 

- un voyage vers Strasbourg ; 

- une journée de visite de deux sites romans 

en Sud-Charente ; 

- un livre sur les fossiles collectés le long de 

la LGV dans notre département. 

Et d’autres encore à venir… 

 

Du 12 au 15 – Voyage à Strasbourg : 
49 adhérent(e)s de l’U.P. y participent… 
A la rencontre de l’Alsace, de ses paysages et surtout 

de Strasbourg, capitale européenne… Les impressions et 

les moments forts de ce voyage seront restitués à 

toutes celles et ceux qui n’ont pu y prendre part, au 

cours d’une réunion en Janvier.  
 

Le 21 – « Balades romanes et 

templières» à Puypéroux et Cressac. 
Samedi 21 à partir de 10 H 30, départ de la MFR 

de PUYPEROUX (RD 674 vers Montmoreau) 
Cette journée de découverte propose de visiter une 

abbaye médiévale fondée au tout début du Moyen-Age, 

puis restaurée au XIX° siècle. Une bonne part des 

bâtiments a été sauvegardée ; elle est occupée 

aujourd’hui par une Maison Familiale Rurale. 

Après un pique-nique tiré du sac (dans le réfectoire de 

la MFR) c’est la Chapelle des Templiers de CRESSAC 

qui offrira à nos regards de remarquables fresques sur 

les croisades. 

Deux experts, le Dr. François TARDAT à Puypéroux et 

Jean TARDAT à Cressac guideront ces visites et 

répondront aux questions. 

 Cette journée de visite en Sud-Charente peut être 

accomplie en co-voiturage : passager ou conducteur, 

merci de vous signaler au Tel. 06 43 54 54 20. 

 N’oubliez pas votre panier de pique-nique ! 
 

Un livre en souscription : Inventaire en 

356 photos des fossiles de Charente 
Par Daniel GRENIER sur le chantier de la LGV 
 

Le chantier de la Ligne à Grande Vitesse, que nous avons 

visité il y a un an, a permis de réaliser des opérations de 

sauvegarde au profit de la faune et de la flore. Il a 

permis aussi à quelques paléontologues et géologues de 

collecter pendant trois ans un grand nombre de fossiles. 

Ce livre en présente l’inventaire, en 356 photos et 

quelques notices explicatives. 

C’est un manuel pour tout public, facile à consulter. 

Nous vous proposons de l’acquérir en souscription, pour 

la somme de 16 € : 

 Demandez le bulletin de présentation. 
 

S’initier à la pratique de l’informatique : 
Mise en route d’Ateliers, pour l’année 2018… 
 

Il y a parmi les adhérents de l’U.P. des experts du 

numérique pour qui ordinateurs, tablettes et Internet 

n’ont plus de secrets, et il en est d’autres qui 

découvrent et qui trébuchent parfois sur ces outils, 

devenus communs et parfois indispensables : se 

documenter, faire des démarches, échanger des photos, 

autant de commodités bien utiles… 

Notre projet est d’ouvrir, en 2018, des Ateliers 

réunissant les uns et les autres pour échanger des 

compétences et des pratiques autour de ces outils 

numériques et leur usage basique.  

 Une enquête va vous être adressée pour connaître 

vos attentes en ce domaine et vos disponibilités. 

Merci de votre accueil ! 

 
 

 Autour de nous, vous pouvez trouver aussi : 

 

- Le 6 à la Tour St. Jean à MARTHON, vernissage en musique de 

l’Exposition Commune de six artistes régionaux à 18 H 30. 

- Le 7 à 20 H 30 au Théâtre du Petit Colombier à FOUQUEBRUNE, 

« Ballades en Charentaise » par Alain VELUET. Tel : 06 12 69 35 62. 

- Le 14 à St. CYBARDEAUX, Atelier démonstration sur les Enduits par 

Maisons Paysannes de Charente. Inscription : 09 62 11 53 64. 

- Le 19 à partir de 19 H 30 au Pôle Culturel de MARTHON : « Les 

Pieds sur terre » film sur le quotidien de N-D des Landes en présence 

des réalisateurs, par Ciné-Marthon. Entrée : 4 € 

- Le 26 à 19 H, aux Carmes à LA ROCHEFOUCAULD, répétition 

publique de « Le Paradis des Autres » par la Cie. Carna.  Entrée libre. 

Tel. 05 17 20 55 22. 

 Et n’oubliez pas de consulter notre propre blog : 
http://universite-depays.blogspot.com/ 
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