
Pourquoi  

une « Université rurale » ? 

Université : car soucieuse d’avoir un regard 

« universel », elle se fixe comme mission d’explorer 

différents aspects de notre monde moderne mais aussi 

de notre très riche patrimoine ancien. Universelle 

encore en proposant un programme varié, destiné au 

plus grand nombre, dans une ambiance sérieuse mais 

« bon enfant » sous la forme de conférences, de 

débats, d’expositions, de visites patrimoniales, de 

sorties-découvertes, d’animations-bibliothèque, de 

cours de musique, de concerts, d’animations musicales 

et artistiques...  

Rurale : car soucieuse de préserver et de faire 
connaître les richesses que renferme l’ancien canton de 
Sancergues, éléments d’une culture locale qui 
contribuent à façonner la Culture tout court. 

 
 
Le programme de cette 29ème saison 2018-2019 
s’inscrit dans le droit fil de cette façon de concevoir 
une Université rurale, d’ailleurs conforme aux buts 
fixés en 1990, lors de sa constitution.  
Il revient à tous de façonner une association qui colle 
aux attentes et réponde aux propositions d’animations 
des adhérents.  
 
Ses activités sont réparties en trois sections : 

 Les activités culturelles 

 L’Ecole de Musique 

 L’animation et la gestion de la Bibliothèque 
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Les Activités Culturelles 

Les activités culturelles offrent, depuis la création 
de l’Université Rurale, un programme très 
diversifié dans lequel chacun peut trouver des 
thèmes répondant à ses propres centres d’intérêt 
et à ses questionnements dans les domaines les 
plus variés.  
Abordables pour tous, tant par leur prix modique 
que par leur présentation, les animations sont 
réparties dans les communes de l’ancien canton 
de Sancergues, afin d’apporter un rayonnement 
culturel, des échanges enrichissants et de 
favoriser des liens humains... 

 

Cette année,  
nous proposons un programme très musical… 
…et, tout en parcourant ces pages,  

vous rencontrerez les petits dinosaures fantasques 

de Véronique ! 

En page 32 vous trouverez leurs noms :  

à vous de les faire correspondre avec chacun des 

petits dessins. 
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L’Ecole de Musique 

propose des cours avec l'apprentissage de 
différents instruments par des professeurs 
qualifiés : 
 

Chant et technique vocale, chorale,  
Formation musicale, Jardin musical (4-6 ans)   

Laurence TAILLON 
 

Violon, violoncelle, alto et piano   
Mariette FREUDENTHEIL – DUCHAMP 
  

Guitare classique et électrique   
Clément KASPRZAK 
 

Saxophone, clarinette, guitare   
Joël MULLER 
 

Flûte traversière, Piano 

Emilie POINGT 
 

Piano 

Daphné GENTÈS 
 

Batterie et percussions  
Julien MULLER 
 

Orgue  
Augustin BELLIOT 
 

Vielle et accordéon diatonique   
Alain EGRELON 

pour tous renseignements, contactez : 

Jeanne Dubois :  
02 48 80 62 02 

Odile Guilleraut :  
06 50 10 40 05 
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La Bibliothèque 

3, rue de la Camuze  

18140 Sancergues 

Une équipe d'une dizaine de bénévoles gère et anime 

la bibliothèque de Sancergues. 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque :  

Pour les écoles : le  lundi de 14 h à 16 h  
Pour le public : le mercredi de 10 h à 12 h  
                            et le samedi de 15 h à 17 h 

 
Téléphone aux heures d’ouverture : 02 48 72 79 97 
bm.sancergues@free.fr 

Le portage de livres à domicile est proposé aux personnes 
qui ne peuvent pas se déplacer. 

Le fonds se compose d'environ 5000 livres destinés aux 
adultes et aux enfants. Le bibliobus de la Direction 
départementale de lecture publique approvisionne deux fois 
par an la bibliothèque de Sancergues afin de compléter le 
fonds permanent et élargir ainsi le choix des lecteurs. Une 
navette mensuelle permet d'obtenir plus rapidement un 

ouvrage dont le lecteur aurait fait la demande. 

La bibliothèque organise des animations :  
lectures à haute voix, table ronde, et expositions 
renouvelées tous les deux mois sur des thèmes variés.  

Les expositions sont visibles aux heures d’ouverture ou 
sur rendez-vous (02 48 72 72 36). Pour chacune d’elles, 
une lecture à haute voix sera proposée sur des textes 
se rapportant au thème de l’exposition, le samedi à 
15h, dans la salle de lecture. Les dates seront 
communiquées ultérieurement par voie de presse, sur 
le site internet, et par affichage. 

mailto:bm.sancergues@free.fr
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Au programme 2018-2019 

date lieu Titre          /             voir page 
Sept.-Oct. Bibliothèque  Exposition : Coup de théâtre 7 

Ven. 28 Sept. Herry New York 8 

Sam. 13 Oct. 
Plaimpied-
Givaudin 

Abbatiale de Plaimpied 9 

Mer. 17 Oct. 
Lugny-
Champagne 

Journée d’histoire : 1918 10 

Sam. 20 Oct. Bibliothèque Causerie de Francine  7 

Nov. - Déc. Bibliothèque  
Expo. Noël et d’autres fêtes de 
l’hiver 

11 

Dim. 18 Nov. Sancergues 
« Pas de vacances pour 
l’humour » 

12 

Sam. 24 Nov. Bibliothèque Causerie de Francine  11 

Ven. 30 Nov. 
Sancergues :  
Aux Blasons 

L’écho de Bernard 13 

Sam. 1
er

 Déc. Étréchy 
« Si Debussy nous était 
conté » 

14 

Sam. 8 Déc. Groises 
Mission spatiale Cassini-
Huygens 

15 

Janv.-Févr. Bibliothèque Expo. Les dinosaures 16 

Mer. 9 janv. 
et 16 Janv. 

Saint-Martin 
des Champs 

La Guerre d’Espagne 17 

Ven. 25 Janv. Aux Blasons L’écho de Bernard 13 

Sam. 2 Févr. Précy  Jazz Manouche 18 

Mars-Avr. Bibliothèque Expo. Les pompiers 19 

Ven. 15 Mars Sévry Le français et l’anglais 20 

Dim. 24 Mars Charentonnay Chansons et contes  21 

Ven. 29 Mars Aux Blasons L’écho de Bernard 13 

Sam. 30 Mars Bibliothèque Les gestes qui sauvent 19 

Dim. 31 Mars 
Marseilles-lès-
Aubigny 

Audition des élèves de l’Ecole 
de Musique 

22 

Sam. 27 Avr. Beffes Eva Perón 23 

Mai-Juin Bibliothèque Expo. Les ours 26 

Sam. 11 mai 
Neuvy-deux-
Clochers 

Site féodal de Vesvre 
La Cathédrale de J. Linard 

24-
25 

Sam.18 Mai Bibliothèque Causerie de Francine 26 

Dim. 19 Mai Garigny Concert : Chœur Aria 27 

Ven. 31 Mai Aux Blasons L’écho de Bernard 13 

Ven. 7 Juin Châteaumeillant 
Eglise Saint Genès 
Musée archéologique 

28-
29 

Ven. 6 Sep. Sancergues Assemblée Générale 30 
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Renseignements pratiques 

 

Découvrez le programme des activités 
détaillées dans les pages suivantes. 
 
Les dates et lieux prévus dans ce programme 
peuvent être exceptionnellement soumis à 
modification. Vérifiez-les dans la presse locale ou 
auprès d'un membre de l'Université Rurale.  
 
Adhésion à l'Université Rurale :  adultes : 12 €  

jeunes (jusqu’à 18 ans) : 7 € 
 
Tarif des conférences : 

adhérent : 4 €, non  adhérent : 7 €. 
gratuit pour moins de 18 ans 

 

Pour les autres animations, consulter les tarifs 
précisés dans le programme. 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
 
Président :   Jean-Paul Dousset :   02 48 72 72 36 
Activités  culturelles : Bernard Poix-Sester :  07 89 54 38 32 
Ecole de Musique :   Pascal Boyeldieu  :   09 83 60 42 64 
Bibliothèque :   Jean-Paul Dousset :   02 48 72 72 36 

http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/ - rubrique : Culture 
 

 

http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/
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SEPTEMBRE - OCTOBRE 2018 

à la bibliothèque 

 

Exposition « Coup de théâtre » 

  
 du 3 septembre au 30 octobre 2018 

 

 
Cette exposition retrace l'histoire du théâtre,  

de l'antiquité au théâtre contemporain. 
Elle aborde l'évolution du théâtre 

à travers les genres,  
les techniques de mise en scène, les thèmes... 

 

 

 

 

 

La 
causerie 

 
de Francine 

 par Francine Jamet 

Samedi 20 octobre – 15 h 

Bibliothèque de Sancergues – 3, rue de la Camuze 

…et  toujours  avec un moment convivial d'échanges 
autour du verre de l'amitié !  
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SEPTEMBRE 2018 

 
Conférence 

New York : histoire 

et architecture  

 par Olivier Mignon 

Vendredi 28 Septembre - 17 h  
Salle des fêtes,  HERRY 
 

Manhattan, l’île aux nombreuses collines en 
Algonquin, était occupé par les amérindiens 
Lenapes quand le navigateur florentin Giovanni da 
Verrazano, missionné par le roi de France 
François 1er, découvrit le site.  

Au XVIIe siècle, la puissante compagnie des Indes 
Occidentales y fonde la Nouvelle-Amsterdam 
finalement rebaptisée New-York après la 
conquête britannique, en l’honneur du frère du 
roi d’Angleterre.  
De l’arrivée des premiers européens à la 
reconstruction du quartier de Ground Zero, c’est à 
la découverte de 
l’histoire et de 
l’architecture 
fascinante de la 
« grosse pomme » que 
nous vous convions.  
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OCTOBRE 2018 

 
Visite 

Abbatiale Saint Martin 

de Plaimpied 

 par Bernard Petit 

Samedi 13 octobre - 14h 30  
PLAIMPIED- GIVAUDIN 
 Visite guidée : 4 € 

 Covoiturage possible : départ, 13h30 devant la 
bibliothèque de Sancergues 
 

L’abbatiale de Plaimpied, classée monument 
historique depuis 1840 s’affirme comme étant un 
des hauts lieux de l’art roman en Berry.  

Construite au XIe et XIIe siècles, elle est un des 
rares édifices du Berry doté d’une crypte 
remarquablement bien conservée, aménagée sur 
un plan tréflé et ornée de peintures du XIIIe siècle.  
Fondée en 1080 par Richard II archevêque de 
Bourges, elle saisit les nombreux visiteurs par sa 
grande pureté architecturale, la richesse et 
l’originalité de ses décors 
sculptés. Elle retient tout 
particulièrement l’attention  
des historiens d’art car elle 
incarne parfaitement l’élan 
artistique et spirituel des XIe et 
XIIe siècles. 
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OCTOBRE 2018 

Journée 

d’histoire 
La Guerre 1914-1918,  
année après année :  

1918 

 par Edmond Longuet 

Mercredi 17 octobre  - 10h à 16h30 
Salle des fêtes, LUGNY-CHAMPAGNE 

 Participation : 15 €.  

Repas sur place : chacun apporte son pique-nique. 

Quand commence l’année 1918, tous les pays en 
guerre depuis 1914 savent que ce sera la dernière 
année de ce conflit mondial. Les révolutions 
russes de 1917 ont provoqué la quasi disparition 
de la Russie et d’une guerre sur deux fronts pour 
l’Allemagne ; celle-ci peut espérer concentrer 
toutes ses forces contre la seule France en un 
dernier effort et la victoire au bout. 1917 a vu 
aussi les Etats-Unis déclarer la guerre aux 
puissances centrales ; la France sait qu’à l’été 
1918, le poids de la jeune armée américaine et de 
ses ressources matérielles devraient faire la 
différence… Il suffit 
de tenir pour la 
France et de courir 
pour l’Allemagne. 
Les combattants 
vont devoir encore 
attendre une paix 
espérée …  
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 NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2018 

à la bibliothèque 

 

Exposition Noël et autres fêtes de 
l'hiver  

 

du 30 octobre 2018 au 3 janvier 2019 

Bibliothèque de Sancergues – 3, rue de la Camuze 

Cette exposition célèbre Noël 
en s'attachant à présenter 
ses traditions, son ambiance, 
ses décorations, l'esprit de 
fête et de partage qui le 
caractérisent, mais aussi les 
symboles et les personnages 
qui lui sont rattachés.  

D'autres fêtes de l'hiver telles 
la Chandeleur, l'Avent et l'Epiphanie sont 
également évoquées.  

 

 

la 
causerie 

 
de Francine 

 par Francine Jamet 

Samedi 24 novembre – 15 h 

Bibliothèque de Sancergues – 3, rue de la Camuze 

…et  toujours  avec un moment 
convivial d'échanges autour du 
verre de l'amitié ! 
 



 12 

NOVEMBRE 2018 

La Bibliothèque de Sancergues participe au 
programme d’animation 2018 du Réseau des 
bibliothèques du Cher proposé sur le thème  
 
 
 
 
 

Spectacle  Pas de vacances pour 
l’humour : courtes-
lignes et compagnie 

 par la Compagnie  

"À Feux Croisés » 

Dimanche 18 novembre – 15 h 

Salle des Fêtes, SANCERGUES 

 Libre participation  
 
Mieux vaut en rire !  
Un zeste d’invention, 
une once de malice,  
un nuage de fantaisie, 
un dé à coudre de 
plaisanteries,  

 
quelques auteurs  
très connus  
ou moins célèbres  
et surtout beaucoup,  
beaucoup d’humour !  
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NOVEMBRE 2018 – MAI 2019 

Causerie 

sur 

l’actualité 

L’écho de Bernard 

 par Bernard ¨Poix-Sesters 

Vendredi 30 novembre 2018, 
25 janvier, 29 mars et 31 mai 2019 – 
18 h – 19 h 30 
Café des Blasons,  SANCERGUES 
 gratuit 

La loi « Pacte », « l’équation budgétaire », les flux 
migratoires, les sondages, toutes ces 
informations, pourtant utiles, vous sont 
incompréhensibles, vous rebutent ?  

Bernard Poix-Sester, fort de l’expérience de ses 
anciennes fonctions de conseiller dans le domaine 
économique et social, est rompu à l’art de rendre 
accessibles tous ces éléments qui contribuent à 
faire de nous des citoyens éclairés.  
Avec un langage simple et dans une ambiance 
conviviale et apéritive, il commentera des points 
saillants de l’actualité économique et sociale.  
Il sera apporté un accent particulier sur la 
situation locale (CdC Berry-Loire-Vauvise…).  

Il répondra aux 

questions que vous 

pouvez envoyer dès à 

présent à l’adresse 

suivante : 
echodebernard@orange.fr
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DÉCEMBRE 2018 

Spectacle 

musical 
Si Debussy nous était 
conté 

 par Annie Moncharmont et 

Yves Bertrand Noack 

Samedi 1
er

 décembre – 16 h 

Salle des Fêtes,  ÉTRÉCHY 

 Non-adhérents : 10 € ; adhérents : 8 € 

Debussy ? Un compositeur méconnu, qui intimide 
aussi. Pourtant il déborde de sensibilité plaçant 
l’amour, la nature au centre de son œuvre, et 
devenu père, il consacre même beaucoup de son 
talent aux enfants !  

Venez découvrir de façon conviviale l’un des 
piliers de la musique française, dont c’est le 
centième anniversaire de la mort, au cours d’une 
évocation marquée par la passion très 
communicative d’Annie Moncharmont (récitante) 
et Yves-Bertrand Noack (Pianiste, Premier prix du 
conservatoire national supérieur de musique de 
Paris). Tour à tour seront évoquées les influences 
poétiques (Verlaine, Leconte de Lisle, Baudelaire,) 
et musicales (Fauré, Chopin, Bach, Grieg) avant 
d’aborder les thèmes saillants de son œuvre.  
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DÉCEMBRE 2018 

Conférence Voyage extraordinaire de 
Cassini-Huygens autour 

de Saturne et à la surface 
de Titan 

 par Jean-Pierre Lebreton 

Samedi 8 décembre – 17 h 30 

Salle des Fêtes, GROISES 

 
La mise en orbite des 
sondes spatiales 
Cassini-Huygens autour 
de Saturne, la planète 
aux anneaux, a été 
effectuée le 1er juillet 
2004, après un voyage 
de sept ans, débuté en 1997 depuis la Floride.  
Fin décembre 2004, Cassini a largué Huygens en 
direction de Titan sur la 3ème orbite de Saturne, à 
une distance de plus d’un million de km.  
Après 3 semaines de croisière, Huygens a plongé 
dans l’atmosphère de Titan, la plus grosse lune de 
Saturne, pour une descente en parachute de 2h30 
jusqu’à son atterrissage à la surface.  
Le périple extraordinaire de Cassini-Huygens s’est 
terminé par un plongeon délibéré dans Saturne le 
15 septembre 2017. 
Les étapes principales de l’exploration de Saturne, 
de ses anneaux, et de son cortège de plus de 60 
satellites naturels, dont principalement Titan et 
Encelade, seront racontées lors de cette 
conférence. 
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JANVIER - FEVRIER 2019 

 à la bibliothèque 

 

Exposition "Les dinosaures"  

 

du 3 janvier au 1er mars 2019 

Bibliothèque de Sancergues – 3, rue de la Camuze 

 

Cette exposition permet de découvrir l'incroyable 
vie des dinosaures de leur naissance à leur brutale 
disparition. Un panorama complet pour un sujet 
particulièrement prisé des jeunes. 
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JANVIER 2019 

Module  

de deux 

séances 

La Guerre d’Espagne 

 par Edmond Longuet 

Mercredis 9 et 16 Janvier - 17 h  
Salle des fêtes,  
SAINT-MARTIN des CHAMPS 
 Adhérents 14 € le module, non-adhérents 17 € 

Le poids écrasant des deux guerres mondiales de 
1914-1918 et de 1939-1945, nous fait parfois 
oublier que l’Europe a connu un entre deux-
guerres marqué par de nombreuses guerres 
civiles : en Allemagne, en Italie, entre gauche et 
droite. Le plus tragique, le plus meurtrier de ces 
épisodes est la Guerre d’Espagne qui, entre 1936 
et 1939 a vu l’Espagne être cruellement ravagée, 
saignée par une guerre que l’on dit civile, mais qui 
est aussi une véritable guerre, certains disent 
qu’elle annonce et prépare la Seconde Guerre 
mondiale. C’est aussi une guerre internationale 
puisque l’on voit des combattants de plusieurs 
pays y participer (Allemands, Italiens, Soviétiques, 

Français, Américains, 
Anglais…). Conflit humain, 
conflit social, conflit 
idéologique et politique, 
la Guerre d’Espagne a 
marqué les générations et 
continue d’agiter les 
esprits…et les historiens ! 
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FÉVRIER 2019 

Soirée 

musicale 
Jazz Manouche 

 avec Meloswing 

Samedi 2 Février – 20 h 30  
Salle des fêtes,  PRÉCY 
 Non-adhérents : 10 € ; adhérents : 8 € 

 

MELOSWING, ce sont quatre musiciens issus 
d’univers musicaux variés, mais réunis autour de 
leur passion commune pour le jazz manouche et 
le swing gitan.  

Nous connaissons bien l’un d’eux : Clément, 
professeur de guitare à l’Ecole de musique. 
Fondé en 2016 sur la réunion de musiciens 
officiant dans des formations jazz manouche de 
Nevers (LES RABOUINS et AEROSWING), 
MELOSWING s’attache à rendre hommage aux 
grands Maitres du style, à commencer par Django 
Reinhardt et Stéphane Grapelli, mais aussi à des 
compositeurs contemporains comme Stochelo 
Rosenberg, Dorado Schmitt, Michel Pétrucciani 
etc… 



 19 

MARS - AVRIL 2019 

à la bibliothèque 

 

Exposition " Les pompiers"  

 

1er mars au 30 avril 2019 

Bibliothèque de Sancergues – 3, rue de la Camuze 

Cette exposition propose de découvrir les 
différentes missions des pompiers, leur 
organisation et leur engagement, et trace un petit 
historique de ce métier. 

 

 

 Les gestes qui sauvent 
 

Rencontre avec les Pompiers de 
Sancergues 

Samedi 30 mars – 15 h 

Bibliothèque de Sancergues – 3, rue de la Camuze 

Des membres de l’équipe d’animation de la 
Bibliothèque introduiront cette rencontre. Et, 
Hubert Mercier, le capitaine des Pompiers de 
Sancergues, proposera une initiation aux gestes 
de premiers secours.  

Avoir les bons réflexes peut sauver une vie. 
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MARS 2019 

Conférence Le français et l’anglais  
langues cousines,  

si proches et si différentes 

 par Pierre Heudier 

Vendredi 15 Mars – 18h  
Salle du village, SÉVRY 
 

Au royaume d’Angleterre le français fut pendant 
des siècles la langue de la classe dirigeante, et des 
milliers de termes d’origine française demeurent 
présents dans le vocabulaire anglais 
contemporain. L’influence a aussi joué dans 
l’autre sens : depuis le Moyen Age, le vocabulaire 
anglais s’invite dans notre langue.  

 
Cette conférence-diaporama vous convie à une 
promenade enrichissante et ludique à travers les 
mots, les phrases, les textes et les siècles, 
agrémentée de la projection d’illustrations 
diverses, où le sérieux des données linguistiques 
et historiques fait bon ménage avec une certaine 
fantaisie. 
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MARS 2019 

Spectacle 

chansons et 

contes 

Chanteur des villes, 
conteur des champs 

 par Patrice Monnot et 

Hubert Loiseau  

Groupe Ab Agendo 

Dimanche 24 Mars – 16h  
Salle des fêtes, CHARENTONNAY 
 Non-adhérents : 10 € ; adhérents : 8 € 

 

Spectacle musical et berrichon, drôle, tendre et 

poétique.  

C'est la rencontre improbable d'un chanteur 

joyeux et heureux de vivre avec un jardinier 

pessimiste.  Tout va bien pour l'un, tout va mal 

pour l'autre.  Mais tout finit bien.  
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MARS 2019 

 Audition des Elèves 

 Ecole de Musique 

Dimanche 31 MARS – 15 h 

Salle des fêtes,  

MARSEILLES-LÈS-AUBIGNY 

 

Comme chaque année, les nombreux élèves de 

l’Ecole de Musique présenteront le fruit de leur 

travail encadrés par leurs professeurs, afin de 

faire partager leur sensibilité musicale. 
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AVRIL 2019 

Conférence Eva Perón, « Madone 

des sans chemises » 
 

 par Alicia Dujovne Ortiz 

Samedi 27 Avril – 18 h 
Bibliothèque, BEFFES 

 
 

Pour le public, l’image d’Eva Perón oscille entre le 
mythe et la légende, entre sainteté et despotisme.  
Or, des archives, tenues longtemps secrètes 
révèlent bien des zones d’ombre parmi lesquelles 
les rapports entretenus avec le nazisme.  

 
Avec sa verve habituelle, Alicia Dujovne Ortiz, 
auteure d’un best-seller mondial sur ce sujet, 
nous livrera un portrait de ce personnage dans 
toute sa complexité, sans concession aucune, 
mais sans parti pris non plus. 
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MAI 2019 

Sortie Découvrir le patrimoine de 

Neuvy–deux-Clochers 

  

Samedi 11 Mai  
Neuvy-deux-Clochers 

 Visites guidées : 12€  
Inscription obligatoire avant le 5 mai auprès de : 

Michèle Aumard : 02 48 72 85 64   ou 
Françoise Bezet : 02 48 72 71 93 

 Covoiturage : départ, 9h15  
devant  la bibliothèque de Sancergues 

 

Le matin le site féodal de Vesvre  

10 h : Accueil par les Amis de la Tour 

 
Propriété de la commune, ce site médiéval 
comprend une motte castrale du IXe, une basse 
cour et la tour, maison forte fortifiée du XIIe 
classée monument historique en 1993. 
L’ensemble est complété d’une ferme fortifiée 
avec grange et colombier. Après de lourds travaux 
de sauvegarde, des recherches archéologiques 
dévoilent peu à peu l’histoire et la vie de ses 
occupants.  
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Précédée d’un diaporama, la visite guidée par les 
Amis de la Tour nous conduira des caves voutées 
du XVIe, au chemin de ronde, et nous 
découvrirons la charpente exceptionnelle qui 
supporte une toiture « en pavillon ». 
 

Repas : pique-nique tiré du sac sur les pelouses 

(dans un local en cas de mauvais temps) et 
partagé avec nos guides. 
 

15 h : visite guidée de la Cathédrale de Jean 
Linard, remarquable exemple d’art singulier en 
Berry au lieu-dit « Les Poteries ». 
 

S’il est un artiste qui, par son génie, sa créativité 
débordante, a su magnifier en un seul lieu la  
nature, l’art, la culture et l’architecture, c’est bien 
Jean Linard dans sa Cathédrale. Œuvre d’une vie, 
créée en autodidacte et sans plan, à partir de 
matériaux de récupération locale « la plus haute 
du monde, car elle a pour toit le ciel », elle 
s’élance au creux d’une ancienne carrière de silex. 
Ce site d’art singulier classé monument historique 
en 2012, ne se décrit pas. Entrez-y et il s’offre à 
vous… 

L’après-
midi 

la Cathédrale  
de Jean Linard 
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MAI - JUIN 2019 

à la bibliothèque 

 

Exposition "Les ours"  

 

du 30 avril au 1er juillet 2019 

Bibliothèque de Sancergues - 3, rue de la Camuze 

Une exposition qui vous emporte dans un voyage sans 
frontière, à la rencontre de cet animal mythique : 
l'ours. Mais sous ce terme générique, se cachent des 
animaux très différents : l'ours blanc prince de 
l'arctique, l'ours brun des montagnes, le panda géant, 
l'ours des cocotiers... En visitant l'exposition nous 
découvrons leurs principales caractéristiques. Deux 
panneaux sont consacrés aux rapports 
qu'entretiennent les hommes avec les ours, d'hier à 
aujourd'hui. 

 

la 
causerie 

 
de Francine 

 par Francine Jamet 

Samedi 18 Mai – 15 h 

Bibliothèque de Sancergues – 3, rue de la Camuze 
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MAI 2019 

Concert du Chœur Aria  

 de Bourges 

Dimanche 19 Mai  – 17 h   

Église de GARIGNY 

 Libre participation  
 

 

Fondé en 1982 par Elisabeth 

Barraux, l’actuelle chef de 

chœur, le Chœur ARIA de 

Bourges, composé d’une 

cinquantaine de choristes, prête 

son concours à de nombreuses associations du 

département. 

Il propose un répertoire varié de pièces profanes 

et sacrées à capella ou avec orchestre, allant de 

la Renaissance à l’époque contemporaine. 

 

Dans l’église de Garigny 

entièrement rénovée où les 

travaux ont révélé de belles 

surprises, les voix à capella des 

choristes magnifieront 

l’architecture 

romane tout en 

nous offrant un 

moment de 

sérénité. 
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JUIN 2019 

Sortie  

 

A la découverte des trésors 

de Châteaumeillant  
des Gaulois à nos jours 

  

Vendredi 7 JUIN  
 Départ : 8 h 15 devant la bibliothèque de 

Sancergues  -Transport en car  

 50 euros par personne (transport, visites et repas). 
Inscriptions avant le 30 mai auprès de :  
Michèle Aumard : 02 48 72 85 64  ou  
Françoise Bezet : 02 48 72 71 93 

 

Le matin 
 

Visite  
de l’église Saint Genès 

Remarquable édifice roman du milieu du XIIe 
siècle, l’église St Genès, classée monument 
historique en 1845, surprend par sa situation 
dominante et surtout par son ampleur. Elle est 
l’un des plus beaux édifices 
romans en Berry. 
L’intérieur révèle un bel ensemble 
de 150 chapiteaux ornés de 
feuilles, palmettes, animaux, 
masques, personnages… 
 
Repas : à la Goutte Noire à Châteaumeillant 
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 Visite guidée d’un musée moderne et pédagogique 
 

L’oppidum de Châteaumeillant (Médiolanum) - 
l’un des plus grand sites gaulois du Centre de la 
France - est exploré par les archéologues depuis 
150 ans. Caves à amphores, puits, murs gaulois 
(murus gallicus) et rempart massif ont révélé des 
milliers d’objets montrant la richesse 
exceptionnelle de ce site occupé depuis le IIIe 

siècle avant J.C. 
Mais la fouille d’un puits en juillet 
2012 a été décisive pour la 
notoriété de Châteaumeillant car 
il contenait à 14 m de profondeur, 
des pièces d’exception, véritables 
joyaux d’orfèvrerie : des 
merveilles maintenant exposées 

au musée.  
Une incroyable cave 
à amphores a aussi 
été reconstituée. 

 

 Visite commentée 
d'une cave 
(ancienne coopérative viticole) 
 avec une dégustation ... 

 

Le vignoble de Châteaumeillant remonte au 6ème 

siècle  et cette ville gauloise, ayant été un 
carrefour très important du commerce des vins 
d'Italie, attesté par la présence de nombreuses 
caves à amphores, nous serons toujours dans le 
sujet de la journée en allant découvrir une saveur 
du terroir : le vin gris de Châteaumeillant ! 

L’après-

midi 

Le musée archéologique 
Emile Chenon 
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SEPTEMBRE 2019 

 

Assemblée Générale 2019 

VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019 - 18 h  

Salle des fêtes, SANCERGUES 

 

 

Avec le concours financier  
du Conseil Départemental  

et des communes du pays de Sancergues 
 

Crédits photographiques : les conférenciers et intervenants,  

les éditeurs des expositions 

Illustrations : Véronique  Jamet 

Mise en pages : Anne-Marie. Gogué 

Impression : CIA Graphic 
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L’Université Rurale a établi des partenariats avec  

« Athanor littéraire en Berry- Nivernais », 

 

https://www.athanorlitteraire.fr/sites-amis/accueil-urcs/ 

Dans ce cadre : 

 À partir du lien ci-dessus, il est mis à disposition un 

accès interactif à l’actualité de l’URCS ; 

 Françoise Bezet propose une promenade 

littéraire sur les traces de Roger Martin du 

Gard, le grand écrivain prix Nobel de littérature qui 

a résidé à Sancergues. 

Rendez-vous le 25 septembre 2018 à 14 h 30 à la 

bibliothèque de Sancergues. 
 

Ce cercle convivial poursuivant des objectifs communs 

à ceux de notre association. 

Ce groupe littéraire propose : 

 des rencontres pour parler littérature sur des 

thèmes variés tels que la poésie, l’envie d’écrire, 

la place de la femme... 

 un atelier d’écriture dont le sujet actuel tourne 

autour des anciens métiers des fours à chaux, 

 des échanges avec des écrivains, 

 un site internet où chacun peut publier ses propres 

écrits : contes, nouvelles, articles... 

Athanor vous invite à le rejoindre (c’est gratuit !)  

tous les 2èmes mardis du mois (sauf le 25 septembre) :  

le matin pour l’atelier d’écriture à 10h et/ou l’après-

midi à 14h30 avec, pourquoi pas, le déjeuner ensemble 

(inscription préalable). 

Plus d’informations : www.athanorlitteraire.fr 

contact@athanorlitteraire.fr 

https://www.athanorlitteraire.fr/sites-amis/accueil-urcs/
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 et 

« Aubois de Terre et de 

Feux » 
L’association  participe à la sauvegarde du patrimoine 

industriel du Val d’Aubois. Elle a pour buts :  

 de favoriser et développer la reconnaissance de 

l’histoire, la mémoire et le  patrimoine de l’industrie et 

de l’artisanat du Val d’Aubois et des régions voisines 

 historiquement liées ;  

 de participer à l’aménagement et au développement 

économique régional au travers  de la recherche, la 

sauvegarde, la valorisation des sites. 

 Elle participe aux Journées du patrimoine, organise 

et anime des visites et conférences…. 

 Elle  publie la revue « La Voix du Patrimoine de 

l’Industrie », des brochures et ouvrages à thèmes… 
Plus d’informations : www.atfaubois.org/ 

Contact : atfaubois@aol.com   02 48 77 54 22 

 

le petit JEU ! 
Retrouvez  

les dinosaures de Véronique :  
à quelle page du programme ? 

Le Trombonosaure à cou-lisse   p… 

Le Céposaure à grappes     p… 

Le Bidonosaure         p… 

L’Adaptosaure à lunettes de soleil  p… 

Le Diplodolire        p… 

Le Sherlockus         p… 

Le Pianosaure         p… 

Le Piposaure         p… 

M. T-Rex          p… 

L’Ordinosaure         p… 

Le Skyposaure USBUS      p… 

http://www.atfaubois.org/



