
 

 
 

Le plaisir d'apprendre 

 
 
 

Université Inter-Âges du Dauphiné 

Association Loi 1901 N° 8935 Isère 

 

Programme de l’Antenne Matheysine 

Année 2021-2022 
 
 
 
 
 

 
(Pastel Josette Lopez) 

 



L'antenne est animée par : 
 

Bureau 

 
Responsable : Jean-Marie ANTONANZAS             06-64-20-06-29 

antennematheysine@uiad.fr  
 

Trésorière : Nicole BERTINI                                     06-77-68-54-03 
bertini.nicole@wanadoo.fr 

 
Secrétaire : Roger BILLET                                       07-76-69-46-16 

billetr@hotmail.fr  
 

Président d'honneur : Jean PERRET                     06-31-78-11-52 
 
 

Groupe de bénévoles animateurs 
 

Communication  
 

                           Christine CAFFIN                           06-78-94-17-93 
                           Maurice DOLMADJIAN                   04-76-81-02-87 

                           Anne-Marie GALVIN                       04-76-81-14-09 
                           Colette VIAL                                    04-76-81-02-01 
 

Inscriptions 
 

                           Woidia DARIER                               04-76-30-42-08 

                           Christine DELANOEYE                   06-01-77-47-18 
                           Christine RIPOTOT                         06-07-77-75-60 
                           Françoise RUAULT                         06-33-66-62-79 
 

Conférences 
 

                           Anne-Marie NAUD                           07-81-74-83-13 
                           Danièle VUARCHEX                        06-79-51-55-65 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

 Lieux des cours  
- Ancienne école primaire de Nantizon - 38350-Susville 
- Maison des Associations à La Mure pour les Arts plastiques  
- Cinéma-théâtre de La Mure pour l'Opéra et les conférences. 

 

 Inscriptions à l'Ancienne école primaire de Nantizon à-Susville 

- Lundi 06 Septembre de 09h à 12h00.  
- Mercredi 8 Septembre de 09h à 12h00. 
- Lundi 13 Septembre de 09h à 17h00  
- Jeudi 16 Septembre de 09h à 17h00  

 

 Adhésion : 28€ 
- Elle permet de s’inscrire aux activités de l'Antenne Matheysine de 

l’UIAD et de suivre les CONFERENCES au Cinéma-théâtre de La 
MURE. Elle vous permet de bénéficier d'une réduction sur l’adhésion 
au CYPIEE (5€)  
 

 Pièces à fournir obligatoirement 

- 1 fiche d'inscription que vous pouvez remplir sur le site de l'UIAD 
- 1 ou 3 chèques, paiement en 3 fois 
- Si vous n’avez pas d’adresse mail  

- 1 enveloppe timbrée à votre adresse 
- Si vous êtes nouvel adhérent :  

- 1 enveloppe timbrée à votre adresse 
- 1 photo d’identité  

L’ANTENNE MATHEYSINE 

 

88 rue de l’école (ancienne école primaire) – Nantizon – 38350 SUSVILLE – 

antennematheysine@uiad.fr 
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Les activités animées par des enseignants 
rémunérés 

 

Pour les cours de langues, une séance de 1h30 hebdomadaire  
27 semaines/année.    

Les groupes seront constitués par les enseignants(es).  
  

 

       Y40                                       ANGLAIS                                        173€ 

(Mme. Siân PERENON) 
(21 élèves maxi par cours. Lieu des cours : école de Nantizon) 

Tous les vendredis 4 niveaux. 1er cours le 01/10 

Tous les mercredis matin 2 niveaux 1er cours le 29/09 

 
Apprentissage de la langue de faux débutant au perfectionnement. 

Compréhension orale, et écrite, expression orale et écrite, en accordant la 
primauté à la pratique de l'oral en classe 

 

 
      Y42                                         ITALIEN                                         173€ 

(Mme Chiara CLERICETTI)  
 (21 élèves maxi par cours. Lieu des cours : école de Nantizon) 

Tous les jeudis matin 3 niveaux, 1er cours le 30/09  
 

Apprentissage de l'italien centré sur les quatre compétences du CECRL : 
compréhension orale, et écrite, expression orale et écrite, en accordant la 
primauté à la pratique de l'oral en classe. Méthode de l’immersion linguistique : 
le cours se déroulera entièrement en langue italienne.  

 

 

         Y11                          ARTS  PLASTIQUES                               235€ 

 (Mme. Michelle DUCLOS) 
(21 élèves maxi par cours. Lieu des cours : MAB La Mure) 
27 séances dans l'année tous les mercredis de 16h à 18h. 

1er atelier le mercredi 29/09 
 

Etude de la couleur et de la composition, tous sujets confondus 

 

 

         Y22                                    HISTOIRE                                          89€ 

(M. Fabrice MYLY) 
(40 élèves maxi par cours. Lieu des cours : école de Nantizon) 

8 séances dans l'année. Dates connues en septembre : 
 

Fin du cours sur "les" Napoléons. - Culture, médias et pouvoir pendant la 
guerre froide. - Lieux et symboles de la république. 
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Y68                   HISTOIRE ET CINEMA                                89€ 

(Mme Chiara CLERICETTI) 
(40 élèves maxi par cours. Lieu des cours : école de Nantizon) 

8 séances dans l'année le jeudi de 14h30 à 16h30. Les dates seront annoncées 
lorsque nous connaitrons celles des conférences 

Comment le cinéma nous parle d’histoire ? Nous essaierons de répondre à 
cette question à travers une analyse de films abordée sous différents angles : 
d’une part un approfondissement historique sur la période ou l’évènement 
raconté dans le film ; d’autre part sur les conditions politiques, matérielles, 
économiques de sa réalisation dans un certain pays et à une certaine époque. 
Pour finir, une analyse des choix stylistiques du réalisateur et une 
interprétation du film. 
Le public sera invité à intervenir.  

 

 

    Y91                                   GEOLOGIE INITIATION                               89€ 

(Mme Marianna JAGERCIKOVA) 
(40 élèves maxi par cours. Lieu des cours : école de Nantizon) 

8 séances dans l'année le mardi de 9h30 à 11h30.Dates des cours : 12/10; 
16/11; 14/12; 11/01; 08/02; 08/03; 12/04;10/05 

Cycle de 2 ans 
Apprendre à reconnaître les roches, interpréter les conditions de leur 

formation, reconnaître les grandes structures géologiques. On s'intéressera 
également à la théorie des plaques tectoniques, au volcanisme, aux différents 

types de déformations de roches, à l'érosion et on retracera l'histoire de la 
formation des Alpes. 

 

    Y92                         GEOLOGIE PERFECTIONNEMENT                89€ 
(Mme Marianna JAGERCIKOVA) 

(40 élèves maxi par cours. Lieux des cours : école de Nantizon) 
 

Géochimie et processus magmatiques, éléments compatibles et incompatibles 
- Géochimie isotopique et processus magmatiques - Minéralogie et thermo-
barométrie, application aux roches métamorphiques - Utilisation des nucléides 
cosmogéniques en géologie Thermochronologie - Tectonique, érosion et 
climat - Géomorphologie et évolution des paysages - Outils géophysiques 

 

 

        Y50                                     COUTURE                                       105€ 
(Mme Stéphanie FAUQUET) 

(12 élèves maxi par cours. Lieux des cours, école de Nantizon) 
16 séances dans l'année le mercredi de 14h à 16h. Dates des cours : 

29/09;13/10; 10/11; 24/11; 15/12; 05/01; 19/01; 02/02; 02/03;16/03; 30/03; 13/04; 
11/05; 25/05; 01/06; 15/06 

Découpe des patrons - Mise à la taille - Confection de vêtements ou 
d'accessoires - en fonction du niveau  et des désirs de chacun(e) - Maitrise de 

la machine à coudre 
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Les activités animées par des bénévoles 

 
    Y90                                 GEOLOGIE ATELIER                             28€ 

(M Jean-Marie ANTONANZAS) 

(40 élèves maxi par cours. Lieu des cours : école de Nantizon) 
3 mardis par mois : Premier bureau le 28/09. 1ère séance le 05/10. Il ne sera 

possible de s'inscrire à l'atelier qu'après avoir suivi 2 ans d'initiation. 
 

Sorties sur le terrain ou présentations en salle le matin ou l'après-midi par des 

intervenants. Stage de fin d'année accompagné. Les inscrits en initiation 
peuvent participer à cet atelier. Un bureau chargé de l'organisation se réunit 

une fois par mois. Sorties sur le terrain lorsque c'est possible 
 

 

        Y94                                   BOTANIQUE                                       22€ 

(Mmes Annie MOLLIER et Colette VIAL) 
(40 élèves maxi par cours. Lieux des cours : école de Nantizon) 

 9 séances dans l’année. Le jeudi de 10h à 12h - Date des cours : 07/10; 14/10; 
18/11; 02/12; 16/12. Les dates de 2022 seront décidées plus tard. Pas de cours 

en janvier et février 

Etude des plantes locales par famille au fil des saisons avec des notions de 
botanique générale . Sorties en Matheysine lorsque cela est possible 

 
 

         Y70                          ATELIER D’ÉCRITURE 1                           25€ 

(Mmes Woidia DARIER et Josette TRIERWEILLER) 
(12 élèves maxi par cours. Priorité aux anciens inscrits. Lieu des cours : école 

de Nantizon) 
 Le mercredi de 9h30 à 11h30 16 dates, les : 29/09 - 13/10 - 10/11 - 24/11 - 08/12 - 
05/01 - 19/01 - 02/02 - 02/03 - 16/03 - 30/03 - 13/04 - 04/05 - 18/05 - 01/06 -15/06 

 

 
       Y71                           ATELIER D’ÉCRITURE 2                            25€ 

(Mmes Woidia DARIER et Josette Trierweiller) 
(12 élèves maxi par cours. Priorité aux anciens inscrits. Lieu des cours : école 

de Nantizon ) 
Le vendredi de 9h à 11h30 15 dates, les : 01/10 - 15/10 - 12/11 - 26/11 - 10/12 - 
07/01 - 21/01 - 04/02 - 04/03 - 18/03 -01/04 -15/04 - 06/05 - 20/05 - 03/06 - 17/06 
 
Même programme pour les deux groupes d'écriture:  
Textes avec mots imposés et thèmes, textes sans lettres E ou A, textes fendus 
ou à trous que l'on doit compléter suivant notre imagination, pangrammes, 
anadiploses, abécédaires, parodies de chansons ou textes rhétoriques, etc 
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           Y16                     INTRODUCTION A L'ORNITHOLOGIE         22€ 

(Mme Katia ASENSIO) 
(21 élèves maxi par cours. Lieu des cours: école de Nantizon) 

8 séances dans l'année le vendredi de 14h00 à 16h00- Dates des cours : 08/10; 
12/11; 10/12; 14/01; 11/02; 04/03; 08/04; 06/05  

 
Sorties sur le terrain lorsque c'est possible. Les bases de l’ornithologie pour 

identifier, connaître et protéger les oiseaux. 

 
 

            Y17          PERFECTIONNEMENT EN ORNITHOLOGIE         22€ 
(Mme Katia ASENSIO) 

(21 élèves maxi par cours. Priorité aux anciens inscrits. Lieu des cours :  
école de Nantizon) 

8 séances dans l'année le vendredi de 9h30 à 11h30- Dates des cours : 08/10; 
12/11; 10/12; 14/01; 11/02; 11/03; 01/04; 20/05 

 
Sorties sur le terrain lorsque c'est possible. Observation et découverte de 

l'avifaune alpine 

 

         Y60                     LITTERATURE FRANCAISE                           22€ 

(M. Georges BAFARO) 
(40 élèves maxi par cours. Lieu des cours : école de Nantizon) 

6 séances dans l'année le lundi de 10h30 à 12h. Dates des cours : 04/10; 08/11; 
28/03;  11/04; 16/05; 13/06 

"Une fois de plus, je vous invite à nous arrêter un moment sur quelques 
grands textes de notre littérature du XXe siècle, ceux où l'enchantement 

procuré par les mots se double de contenus essentiels. Nous nous pencherons 
sur deux extraits de roman, avec Proust et Boris Vian, un poème de Prévert et 

un passage de Caligula de Camus. 
De quoi retenir notre attention et goûter un plaisir esthétique exaltant." 

 

 

         Y55                  DISCUSSION AUTOUR DES LIVRES                22€ 
(Roger BILLET et Josette TRIERWEILLER) 

(12 élèves maxi par cours - Lieux des cours : école de Nantizon) 
Le mercredi de 14h à 16h 8 séances Les : 29/09; 10/11; 01/12; 05/01; 02/02; 

02/03; 06/04; 04/05 
Echange autour de nos lectures, coups de cœur, présentation d'auteurs 

 
  Y95                                      SCRABBLE                                       25€ 

 (Mme Woidia DARIER) 
(18 élèves maxi par cours. Priorité aux anciens inscrits. Lieu des cours :  

école de Nantizon) 
Le lundi de 14h à 16h30, 16 dates Les : 04/10 - 18/10 - 08/11 - 22/11 - 06/12 -

 03/01 - 17/01 - 31/01 - 28/02 - 14/03 - 28/03 - 11/04 - 02/05 -16/05 - 30/05 - 13/06 
Jeu très convivial où l'on apprend beaucoup de mots et leur signification 
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        Y41                                    ESPAGNOL                                        25€ 

(21 élèves maxi par cours. Lieu des cours : école de Nantizon) 
(Mme Karina Arocas) 

27 séances dans l'année le lundi de 15h15 à 16h45.  
Compréhension Orale et Écrite - Pratique de l’oral en classe - Niveau 

intermédiaire 

 
                 Y20             HISTOIRE DE LA MUSIQUE                           22€ 

(M. Philippe RANCHOUP) 
      (21 élèves maxi par cours. Lieu des cours: école de Nantizon) 

8 séances dans l'année le jeudi de 14 à 16h les dates seront annoncées lorsque 
nous connaitrons celles des conférences 

 

 

    Y80                           PHILOSOPHIE Groupe 1                               22€ 

(M. Maurice DOLMADJIAN) 
(22 élèves maxi par cours. Priorité aux anciens inscrits. Lieu des cours : 

 école de Nantizon)  
8 séances dans l'année le mardi de 9h à 11h. Dates des cours : 28/09; 09/11; 
07/12; 18/01; 01/03; 29/03; 03/05; 31/05 

Cycle n°1  Le droit à la parole....fin de la 3ème partie: Vers les idéologies 
mortifères. Cycle n°2: Connaissance de soi, connaissance des autres. 

 

 

    Y81                           PHILOSOPHIE Groupe 2                               22€ 

(M. Maurice DOLMADJIAN) 
(22 élèves maxi par cours. Priorité aux anciens inscrits. Lieu des cours :  

école de Nantizon)  
8 séances dans l'année le mardi de 9h à 11h. Dates des cours : 12/10; 23/11; 

04/01; 01/02; 15/03; 12/04; 17/05; 07/06 

Cycle le droit à la parole : les idéologies du 19eme et du 20eme siècle : le 
libéralisme (Tocqueville), le marxisme (Marx et Engels), le nazisme (Hitler) 

 

 

            Y10                        ATELIER POESIE                                      22€ 

(M. Alain DELAHAIGUE) 
(12 élèves maxi par cours. Priorité aux anciens inscrits Lieu des cours :  

école de Nantizon)  
8 séances dans l'année le mercredi de 9h à 11h. Dates des cours : 06/10; 17/11; 

15/12; 12/01; 09/02; 09/03; 06/04; 11/05 

 
 

      Y23       JE VOUS INVITE A LA DECOUVERTE DE L'OPERA    40€ 

(Mme NAUD Anne-Marie et M. Jean PERRET) 
(54 élèves maxi par cours. Lieu : Cinéma-Théâtre de La Mure) 

8 séances dans l'année le mardi de13h45 à 17h Dates des cours : 28/09; 09/11; 
07/12; 04/01; 01/02; 01/03; 05/04; 03/05 
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     Y24                             MODULE GEOGRAPHIE                             30€ 
(Mme Maud HIRCZAK) 

(40 élèves maxi par cours. Lieu du cours : école de Nantizon) 
8 séances dans l'année le lundi de 10h à 12h les dates seront connues en 

septembre :  
 

 
        Y26                 HISTOIRE DE LA "DEMOCRATIE"                     22€ 

ET DES MOUVEMENTS LIBERTAIRES 
(Alain DELAHAIGUE) 

(40 élèves maxi par cours. Lieux des cours : école de Nantizon) 
8 séances dans l'année le lundi de 15h à 17h. Dates des cours : 27/09; 15/11; 
13/12; 10/01; 07/02; 07/03; 04/04; 09/05 

 
Le mot ou le terme "démocratie", d'origine grecque, a conservé la même 

définition pendant plus de 2000 ans, de la Grèce antique jusqu'au milieu du XIX 
siècle... Ce cours proposera une approche de l'idée "démocratique" et de son 

évolution, des différentes structures qui ont existé ou qui ont été formulées, du 
Moyen Age à aujourd'hui. Il sera abordé ensuite, en rapport avec le mouvement 
des Gilets Jaunes (municipalisme), le Rojava, le Chiapas, etc..., l'histoire et la 
philosophie du mouvement libertaire, des origines à aujourd'hui... Pourquoi 

cette recherche constante à plus de "démocratie" ? 
 

 
          Y65                            PHOTOGRAPHIE                                     22€ 

(Mme Charlotte CLAVEL) 
(12 élèves maxi par cours. Lieux des cours : école de Nantizon) 

8 séances dans l'année le de 14h à 16h. Dates des cours : 
A finaliser 

Histoire de la photo - Apprentissages des techniques - Prises de vues en 
extérieur - Notions de stockage, classement et retouches 

 

 
               YCONF                   CONFERENCES                              Gratuit 

(Mmes Danièle VUARCHEX et Anne-Marie Naud) 
9 séances dans l'année. Le jeudi de 14h30 à 16h30 au Cinéma Théâtre de  

La Mure. 
 

-1 Le génocide Arménien par Maurice Dolmadjian le :  
 
-2 Groenland par Marie Ivanez le :  
 
-3 Les enfants volés de La Réunion par Jean-Charles Pitout le : 

 
-4 Les enfants trouvés de La Creuse par Bernard François le :  
 
-5 Journal de guerre de Margueritte Lebrun par Eric Fresslinard le :  
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-6 Thierry Grand le :  
 

-7 Un voyage dans Le Caucase, Géorgie - Arménie par Hervé Champollion le :  
 

-8 La préhistoire dans Les Alpes et Le Jura, le regard de l'archéozoologue par 
Christophe Griggo le :  
 
-9 L'impact du réchauffement climatique sur les forêts de notre région par 
Erick Salvadori le :  
 
Les dates des conférences seront connues en septembre 

 

Nous vous rappelons notre coopération avec le CYPIEE (Cybercentre de la 
Pierre Percée) à Pierre-Châtel qui propose des cours d'informatique. 
Renseignements au moment des inscriptions. 

 

 
L'ouverture des cours proposés dans cette plaquette est soumise aux nombres 
d'inscrits. Ainsi après les dernières inscriptions nous pourrons revenir sur ces 
propositions. 

 
Les dates des  cours tiennent compte des périodes de vacances scolaires. 
 
Vacances de Toussaint : du samedi 23/10/2021au dimanche 07/11/2021, 
Vacances de Noël  : du samedi 18/12/2021 au dimanche 02/01/2022, 
Vacances d’hiver : du samedi 12/02/2022 au dimanche 27/02/2022  
Vacances de printemps : du samedi  16/04/2022 au dimanche 01/05/2022  
 
le 11 novembre 2021 est un jeudi 
le lundi de Pâques 2022 est  le 18 avril, 
Les 1er et 08 mai.2022 sont un dimanche 

Le jeudi de l’Ascension est le 26 mai 
Pont de l'Ascension le vendredi 27 mai 
Le lundi de Pentecôte est le 8 juin 

 
 
 

Adresse du siège ; 
UIAD 2 square Belmont 38000 Grenoble 

uiad.dauphine@wanadoo.fr 
site Internet http\\uiad.fr  
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