
L’ÉDITO DE L’UO, semaine 50, du lundi 9 décembre 2019 au vendredi 13 décembre 2019 

Bonne semaine à toutes et à tous,                                                                                                                                        La directrice                                      

 

 

La semaine sera une semaine ordinaire, donc riche ! On s’achemine vers la fin du trimestre en poursuivant ce qui a été 

entrepris. Simplement, vous noterez que votre rendez-vous avec Charles Quint est avancé du jeudi au mardi à 9h. 

Décidément, Rome n’est plus dans Rome ! 

 

Lundi : une matinée roborative avec de l’Économie, de la Géopolitique (Comprendre l’Iran) ou de la Théorie musicale, avant un 

après-midi plus romantique : Schubert, puis Les montagnes sacrées de Chine. 

 

Mardi : d’abord Latin ou Ch. Quint, pour terminer éruptivement (Les volcans). On enchaîne, après le repas, avec L’alimentation  

-le monde à l’envers-, la Paléographie, Les artistes des deux côtés du Rhin et on savoure, pour clore par un plaisir qui ne saurait nuire, 

un carré de Chocolat, thème du Mardi des Savoirs… à partager ! 

 

Mercredi : on se Réforme, à moins que vous ne préfériez relire, pardon revoir, les Grands classiques du roman adaptés au cinéma. 

À nouveau paléographie -on constate que l’Atelier d’Histoire régionale tourne à plein régime- sans oublier Th. Hardy. L’après-midi, 

Questions européennes et internationales, avant de retrouver les Femmes romaines. Puis, et là on n’osera faire un quelconque lien 

avec ce qui précède, « Des grenouilles en caleçon et des crapauds accoucheurs » titre facétieux pour un sujet inédit proposé par le 

professeur C.-R. Marchand. 

 

Jeudi : comment se lasser d’Hugo ? -Hugo que vous pourrez rejoindre à Guernesey puisque l’escapade sera bientôt ouverte à la 

réservation.  La Fronde et ses conséquences ensuite, à moins que vous ne préfériez la nature et ses mystères : Secrets de plantes avec le 

Jardin botanique. Encore des mystères l’après-midi, ceux de la Lumière ou ceux du Proche-Orient médiéval. De la Russie, on vous 

enverra de Bons baisers et, comme à l’habitude, voyage initiatique en enfer (Dante). 

 

Vendredi : Pierre Marnotte sera au rendez-vous. Une nouveauté quand même, mais c’est un spécialiste, Christophe Lafaye, que nous 

retrouvons depuis plusieurs années : L’histoire des commandos marine de l’armée française. L’après-midi : Latin, Empires d’Orient 

et, enfin, la Terre qui continuera à tourner ! 

 

PS. N’oubliez pas le Concert de Noël. On vous y espère, on vous y attend ! Inscrivez-vous ! 
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