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L’ÉDITO DE L’UO 

SEMAINE 23 et 24 DU LUNDI 10 JUIN AU VENDREDI 18 juin 

 

« FIN (PROVISOIRE) DE PARTIE » 

 

Une conférence exceptionnelle vous est proposée par le Conservatoire du Pays de Montbéliard sur : 

 

Alfred Bovet (1841-1900), « Patron », collectionneur et mécène 

 

Vous y découvriez, en compagnie de Denis Morrier, professeur, et de ses élèves, une Histoire musicale du pays de Montbéliard 

à travers le destin singulier d’un Wagnérien. 

Un grand merci à l’antenne montbéliardaise, dont l’aide a été très précieuse, et avec laquelle nous concluons cette trop 

curieuse année. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=sOlvSHjNUYg 

 

Vous pourrez y accéder durant toute la semaine à partir de lundi. 

Rappelons encore une fois  que nous aurons une présentation du prochain programme le Jeudi 24 juin, à 20 heures, salle Cana 

du Centre diocésain avec un spectacle « Brassens et La Fontaine » proposé par Ph. Borie et des musiciens amis. Sur inscription 

auprès du Secrétariat de l’UO. sylvia.ratsiandavana@univ-fcomte.fr 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sOlvSHjNUYg
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Pour le reste, il n’y a plus que des cours de langue et deux épisodes de Lecture de l’acualité politique, les : 

MERCREDI 9 juin à 9h30:  

 Lecture de l’actualité politique, D. Bonnamy   

Lien : https://zoom.us/j/99936691220?pwd=Y1FFUWFhYlJMNGRBOUtIaWx0RjlMdz09 

ID de réunion : 999 3669 1220 
Code secret : 384020 
 
MERCREDI 16 juin à 9h30: 

Lecture de l’actualité politique, D. Bonnamy : 
 
Lien : https://zoom.us/j/99936691220?pwd=Y1FFUWFhYlJMNGRBOUtIaWx0RjlMdz09 

ID de réunion : 999 3669 1220 
Code secret : 384020 

 
 

Nous réféléchissons à faire l’AG annuelle obligatoire de l’ADAUO par correspondance et vous tiendrons au courant. 

L’équipe de l’Université Ouverte vous remercie d’avoir fait tant d’efforts d’adaptation aux cours à distance et prie tous ceux qui 

n’avait pas –ou mal- accès à la technique de l’excuser de n’avoir pu faire plus.  

Surtout, nous espèrons très vivement vous retrouver, lors des rentrées,  à Besançon comme dans les antennes qui, toutes,  

s’activent en vue de la prochaine saison ! 

Vive l’UO, ses auditrices, ces auditeurs, ses enseignants ! 

                                                                                                         Belle et bonne semaine à toutes et à tous, 

                                                                                                                                                                                        L’UO, 

  

https://zoom.us/j/99936691220?pwd=Y1FFUWFhYlJMNGRBOUtIaWx0RjlMdz09
https://zoom.us/j/99936691220?pwd=Y1FFUWFhYlJMNGRBOUtIaWx0RjlMdz09

