
Regards   

sur l’Université Rurale  

du canton de Sancergues 

Le programme de la 28ème saison de l’Université 
Rurale du Canton de Sancergues ne déroge pas 
aux buts que l’association loi 1901 s’est fixés à sa 
création en  1990 : développer et diffuser la 
culture en milieu rural sous forme de conférences, 
débats, expositions, visites patrimoniales, sorties-
découvertes, animations bibliothèque, cours de 
musique, concerts, animations musicales et 
artistiques... 

Aux activités culturelles se sont ajoutées, en 1995, 
une école de musique et une section bibliothèque 
chargée d’animer et gérer la bibliothèque 
municipale de Sancergues. 

 

Trois sections :  

 Les activités culturelles 

 L’Ecole de Musique 

 L’animation et la gestion de la 

Bibliothèque 
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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   
Joël MULLER 
 
Flûte traversière, Piano 

Emilie POINGT 

 
Vielle et accordéon diatonique   
Alain GRELON 
 
Batterie et percussions, trompette   
 

 

 
 

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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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... 

 

 

 

 

 

Découvrez le programme en 

suivant les ch’tits lumas gris  

de Véronique… 
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Renseignements pratiques 

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 : 7 €  
Tarif des conférences : 

adhérent : 4 € ., non  adhérent : 7 €.   
gratuit pour moins de 15 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 : Françoise Bezet : 02 48 72 71 93 
Ecole de Musique : Odile Guilleraut  : 06 50 10 40 05 
Bibliothèque : Jean-Paul Dousset : 02 48 72 72 36 

http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/  
voir dans la rubrique : Culture

A l’Université Rurale   

on ne vous raconte pas de salades,  

on vous mijote une ch’tite soirée sympa 

et on vous soigne aux p’tits oignons !  

D’ailleurs je cours m’y inscrire ! 

http://www.cdc-berryloirevauvise.fr/
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SEPTEMBRE - OCTOBRE 2017 

à la bibliothèque 

 
La Bibliothèque de Sancergues 
participe au programme d’animation 
2017 du Réseau des bibliothèques du 
Cher proposé sur le thème  

 
 

Exposition Les herbes aux sorcières 

  
du 1er septembre au 31 octobre 2017 

 

Une exposition ethnobotanique 
proposée par l’association "Echanges 
de Plantes Troc et Culture" de Levet… 
Elle présente les végétaux de la 
forêt utilisés par les sourcières dans 
les zones rurales et boisées. 
Chacune de ces plantes a des 

propriétés pour soigner, guérir, soulager telle que 
l'armoise, le pavot somnifère, la fougère aigle ...  
A redécouvrir de nos jours ! 
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SEPTEMBRE - OCTOBRE 2017 

à la bibliothèque 

 

Lecture à 
haute voix 

Plantes bénéfiques et 
maléfiques : médecine 
et sorcellerie 

 par Francine Jamet 
 

Samedi 7 Octobre – 15 h 
Bibliothèque de Sancergues – 3, rue de la Camuze 

 

Arbres millénaires, plantes condimentaires, 

fleurs parfumées, le règne végétal est un 

enchantement, mais de redoutables assassins 

rôdent autour de nous !!! 

Une exploration des talents cachés des 

plantes nous conduira à vivre une brève 

aventure avec ces créatures surprenantes…  

On parle même maintenant de leur cerveau ! 
 

 

 

Table 
ronde 

Médecine et sorcellerie 

 avec des jardiniers, médecins, 
pharmaciens, herboristes et 
historiens… 

Vendredi 13 Octobre – 17 h  

salle des fêtes, SANCERGUES 
 

Comment redécouvrir des savoirs populaires du 
Moyen Age dans ce domaine ? 
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OCTOBRE 2017 

Journée 

d’histoire 

La Guerre 1914-1918,  
année après année :  

1917 

 par Edmond Longuet 

professeur d’histoire 

Mercredi 11 Octobre  - 10h à 16h 
Salle des fêtes, LUGNY-CHAMPAGNE 

 Participation : 15 €.  

Repas sur place : chacun apporte son pique-nique. 

1917 : L’année de tous les dangers avec la 
lassitude des massacres inutiles, de toutes les 
espérances avec les nouvelles méthodes du 
général Nivelle, mais aussi des désillusions avec la 
reprise de la guerre sous-marine. C’est surtout 
l’année terrible avec le choc de la Révolution 
russe de février : l’Allemagne peut imaginer 
gagner la guerre avec l’effondrement de la Russie 
tsariste ! Pour les Alliés franco-anglais, c’est en 
avril que survient l’espoir avec l’entrée en guerre, 
à leurs côtés, du géant américain… Il suffit de tenir 
jusqu’à son arrivée … en 1918 ! Mais pour tous les 
combattants, c’est seulement l’envie d’en finir 
avec tous ces morts (inutiles ?), ces drames (Le 
Chemin des Dames). On se réfugie dans la 
mutinerie avec l’espoir d’une paix improbable. 
Une trop longue année de souffrances en plus. 
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OCTOBRE - NOVEMBRE 2017 

à la bibliothèque 

 

Exposition sur la présence des 
Américains dans le Berry 

 

du 26 octobre au 8 novembre 2017 

Bibliothèque de Sancergues – 3, rue de la Camuze 

 

Notre région a vécu des 
moments intenses et 
importants de 1917 à 1919 
car elle se trouvait au cœur 
du dispositif logistique 
américain.  

16 panneaux avec de 
nombreuses illustrations 

 

 

 

 

Deux visites 

commentées 

de 

l’exposition 

 
"La bannière étoilée 
flotte au cœur de la 
France" 

 par Yves Debono,  
président d’Agora Défense 

Vendredi 27 Octobre – à 17 h  et à 18h 

Bibliothèque de Sancergues – 3, rue de la Camuze 



 
10 

NOVEMBRE 2017 

Spectacle 

musical 
"De balades en 
ballades" 

 par le Trio de la Forêt 

Dimanche 5 Novembre – 15 h 

Salle des Fêtes, PRÉCY 
 Adhérents 8 € / Non-adhérents 10 € 

 
L’improbable rencontre entre une trompe de 
chasse (Franck Picard), une cornemuse 
(Dominique Bitaud) et une vielle à roue alto 
(Laurent Bitaud). 
Alliant répertoire de la trompe de chasse, 
musiques de la fin du XVIe siècle, airs de cour des 
XVIIe et XVIIIe siècles, ce spectacle fera apprécier 
la sonorité incroyable née de la rencontre de ces 
trois instruments et permettra au public de 
s’évader pour une longue bal(l)ade au sein des 
sentiers forestiers de la Sologne. Les trois 
instrumentistes, amoureux de cette forêt 
solognote, nous emmèneront pour cette 
destination si merveilleusement décrite par 
Maurice Genevoix. 
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NOVEMBRE - DECEMBRE 2017 

à la bibliothèque 

 

Exposition Les formes  
dans la nature  

 

du 1er novembre au 31 décembre 2017 

Bibliothèque de Sancergues – 3, rue de la Camuze 

Cette exposition nous propose d'observer les 
formes géométriques que l'on retrouve partout 
dans la nature (eau, 
plantes, animaux...).  

Cette approche à la fois 
scientifique et originale 
dans sa présentation très 
illustrée, permet de 
redécouvrir la beauté d'un 
pissenlit ou celle d'une 
étoile de mer...  

Sphères, polygones, hélices, 
réseaux et explosions  
nous dévoilent leurs secrets. 

 

 

Lecture à 

haute voix 
 

 par Francine Jamet 

Samedi 18 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 ! 
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DECEMBRE 2017 

Conférence Saint-Pétersbourg 
sous les Romanov : 
histoire architecturale  

 par Olivier Mignon 

 

Vendredi 8 Décembre -  17 h  
Salle des fêtes,  GROISES 
 

Au début du XVIIIe siècle, Pierre le Grand souhaite 
moderniser la Russie et remplacer l’ancienne 
Moscou par une nouvelle capitale ouverte sur la 
mer. La construction de la ville de Saint-Pierre est 
lancée le 16 mai 1703. Le chantier, terrible pour 
tous ceux qui y prennent part, permet de faire 
surgir de la fange une cité idéale tout à la fois 
inspirée par la Hollande, l’Italie et par le grand 
modèle de Versailles. Menacée d’abandon après 
la mort de son fondateur, Saint-Pétersbourg va 
véritablement se développer sous le règne des 
impératrices qui se succèdent au XVIIIe siècle. 

Imprimant fortement leur marque dans le paysage 
urbain, Elisabeth Ière et Catherine II ont 
définitivement fixé le destin de la capitale 
impériale rêvée par Pierre le Grand. 
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JANVIER - FEVRIER 2018 

à la bibliothèque 

 

Exposition Les châteaux forts 

 

du 3 janvier au 28 février 2018 

Bibliothèque de Sancergues – 3, rue de la Camuze 

En abordant le thème du château fort, cette 
exposition invite à découvrir la vie au Moyen âge: 
le rôle du château, la chevalerie, les tournois,  
la vie quotidienne, les distractions ... 

 

Reproductions 
d'enluminures, croquis, 
photographies d'objets 
viennent compléter des 
informations très 
détaillées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture à 
haute voix 

 

 par Francine Jamet 

Samedi 20 Janvier – 15 h 
Bibliothèque de Sancergues – 3, rue de la Camuze 
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JANVIER 2018 

Module  

de deux 

séances 

Le monde celte 

 par Edmond Longuet 

professeur d’histoire 

Mercredis 10 et 17 Janvier - 17 h  
Salle des fêtes,  
LUGNY-CHAMPAGNE 
 Adhérents 14 € le module, non-adhérents 17 € 

Un monde celte, plutôt des mondes celtes,  

un univers celte qui s’étend sur une bonne partie 

de l’Europe au premier millénaire avant J.C. Cette 

vague celte qui s’installe, colonise, urbanise, se 

sédentarise, a durablement marqué l’histoire et la 

géographie de notre continent. On peut 

commencer à parler de premières racines, en 

Espagne, en France (nos ancêtres les Gaulois), en 

Angleterre, et même en Italie, pour disputer à 

Rome le contrôle du territoire ! Les peuples celtes 

nous ont légué nos premières villes, des traditions 

politiques, religieuses, culturelles voire 

économiques… Un monde que l’on commence 

tout juste à redécouvrir. 
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FEVRIER 2018 

Conférence Devenir citoyen français : 

les ouvriers étrangers  

du bassin de Beffes  

de 1914 à 1970 

 par Sylvie Fougeray, 

ethno-sociologue 

Samedi 3 Février – 17 h 30  
Salle des fêtes  
LA CHAPELLE-MONTLINARD 
 

Le bassin de Beffes recouvre un territoire important 
allant de La Chapelle-Montlinard à La Guerche sur 
l’Aubois, doté d’un riche patrimoine industriel (friches 
d’usines de fabrication de la chaux et cimenterie 
actuelle). De nombreux migrants des pays de l’est et 
du sud de l’Europe ont contribué à son 
développement.  

Nous suivrons le parcours d’acquisition de la 
citoyenneté à la française, de leur condition de 
manœuvre migrant à celle d’ouvrier puis de 
citoyen. Quels enseignements en tirer 
aujourd’hui ? 
Seront évoqués les thèmes de citoyenneté et 
citoyens, les conditions de travail dans les usines à 
chaux et ciment du bassin de Beffes, la vie des 
migrants, l’apprentissage et la formation.  
De nombreux documents et des témoignages de fils 
d’émigrés, acteurs de la préservation du patrimoine 
local, viendront illustrer le 
propos. L’assistance sera 
invitée à partager ses 
souvenirs et à enrichir cette 
rencontre (les photographies 
seront les bienvenues). 



 
16 

FEVRIER - MARS 2018 

Module de 

4 séances 

A quoi sert l’économie ? 

Un peu d’histoire(s) 

 par Bernard Poix-Sester, 

économiste humaniste 

Mercredi 7 et 21 Février,  
et 14 et 28 Mars – 16 h -  
Salle des fêtes ,  
 SAINT-MARTIN DES CHAMPS 
 Adhérents 3 € la séance, non-adhérents 4 € 

L’histoire de la pensée économique nous révèle 
qu’économie et philosophie ont été étroitement 
liées durant plus de vingt siècles. Il était alors 
impossible d’envisager l’économie autrement que 
liée à ses aspects humains et au service de la 
société. Aujourd’hui il est 
temps de poser à nouveau 
la question : à quoi sert 
l’économie ? 
Il vous est proposé de 
dérouler le fil de l’Histoire 
au cours de 4 séances permettant de voir 
comment a évolué le rôle de l’économie. Nous 
parcourrons les principales étapes de l’évolution 
d’une réflexion née dans l’antiquité. Chemin 
faisant, nous pourrons acquérir la culture de base 
et comprendre les bases du raisonnement 
économique.  Chacun pourra alors se forger sa 
propre opinion en décryptant mieux les débats 
actuels. Le langage sera celui de tous sans perdre 
le souci de la plus scrupuleuse exactitude.  
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A quoi sert 
l’économie ? 

 

 

La présentation se 
divisera en quatre 
époques indépendan

tes et en fera 
ressortir des rapprochements et des développements 
contemporains. Néanmoins, pour qui est curieux d’une 
vue globale, il est recommandé d’en suivre 
l’intégralité. Un DVD sera disponible en fin du cycle. 

La première époque abordera l’apport des philosophes 
grecs anciens puis, après une longue éclipse au moyen-
âge, sa redécouverte et les grandes étapes conduisant 
à l’affirmation de la doctrine libérale à la fin du XVIIe.  

La deuxième époque partira du XVIIIe siècle, véritable 
point-clef des évolutions de la pensée économique et 
politique, face aux conséquences du libéralisme et des 
bouleversements engendrés par la révolution 
industrielle qui provoquera le développement de 
courants socialistes puis la contre-offensive libérale. 

La troisième époque concernera les grandes mutations 
du XXe siècle et les conséquences d’un divorce quasi-
complet entre économie et philosophie. Cette période 
est particulièrement intéressante du fait des 
conditions du triomphe des idées néolibérales dont 
nous héritons aujourd’hui. 

La quatrième époque concernera ce début du XXIe 
siècle : que devient la philosophie économique ? Quels 
sont les domaines de la recherche contemporaine ? 
Des considérations philosophiques redeviennent la 
source de nouvelles façons de concevoir l’économie 
posant de nouvelles questions : quel avenir pour la 
ruralité face aux rôles des mégapoles urbaines et  pour 
les expériences de gestion innovantes (circuits courts, 
par exemple) ? 

Oh moi vous savez, 
du moment que je 
peux additionner 
des choux et des 
carottes… 
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MARS - AVRIL 2018 

à la bibliothèque 

 

Exposition La terre est  
ma couleur 

 

1er mars au 30 avril 2018 

Bibliothèque de Sancergues – 3, rue de la Camuze 

Véritable voyage vers la tolérance,  
cette exposition retrace 
l'histoire des hommes 
mais aussi leur évolution.  
Les textes courts et les 
photographies permettent 
d'appréhender les 
différences entre les 
individus, les peuples... et 
ainsi comprendre la 
richesse de cette diversité.  

 

Une opportunité d'amener les enfants,  
sans oublier les adultes, à une réflexion sur 
l'autre, ses droits, sur le respect entre individus. 

 

Lecture à 

haute voix 
 

 par Francine Jamet 

Samedi 17 Mars – 15 h 

Bibliothèque de Sancergues – 3, rue de la Camuze 
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MARS 2018 

Conférence Les îles Marquises 

 par Marie-Pierre Cerveau 

géographe 

Vendredi 9 Mars – 18h  
Salle des fêtes,  
JUSSY-LE-CHAUDRIER 
 

Archipel le plus éloigné de tout continent, les 

Marquises -terre des Hommes, enua enana en 

marquisien- composées de douze îles, dont six 

habitées, se dressent sur l'Océan Pacifique, au Sud 

de l'Equateur. Inscrites au Nord de la Polynésie 

française, à quelques 1 500 km de Tahiti, elles 

sont à 3h d'avion de la capitale polynésienne, 

Papeete, et à 36h en bateau. Iles volcaniques, 

petits confettis sur le vaste Océan Pacifique, elles 

portent un peuple fier doté d'une riche culture où 

se côtoient tatouages, danses et chants, cuisine et 

pharmacopée, 

légendes, etc…  

La conférencière a 

vécu dix ans en 

Polynésie, et c’est au 

travers d'objets 

usuels qu’elle nous invite à faire connaissance 

avec une société douée d'un passé qui a manqué 

disparaître avec la colonisation.  
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MARS 2018 

Audition 

des Elèves 
"Cent thèmes"… 

 Ecole de Musique 

Dimanche 25 MARS – 15 h 

Salle des fêtes,  

MARSEILLES-LES-AUBIGNY 

 

"Cent thèmes"… inspireront les élèves  

qui présenteront le fruit de leur travail,  

encadrés par leurs professeurs,  

afin de faire partager leur sensibilité 

musicale… 
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AVRIL 2018 

Visite La Tuilerie 

 Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine 

Samedi 7 Avril - 14h 30 
CIAP La Tuilerie 27 rue Lieutenant Petit  
LA GUERCHE SUR L’AUBOIS 
 Visite guidée: 3 € 

 Covoiturage possible : départ, 13h45 bibliothèque de 
Sancergues 
 

Labellisé « Pays d’Art et d’Histoire » depuis 2010, le 
Pays Loire Val d’Aubois a créé un Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 
(CIAP) dénommé la Tuilerie dans l’ancienne usine 
Sauvard à La Guerche sur l’Aubois, au bord du canal de 
Berry. 
Inaugurée le 1er juillet 2017, la Tuilerie est l’une des 
portes d’entrée du territoire pour découvrir le 
patrimoine du Val d’Aubois, fortement marqué par le 
développement de l’industrie en milieu rural : la 
métallurgie, puis les industries de la terre (argile, 
chaux). 
Autour et à l’intérieur du four Hoffman datant du 
début du XXe siècle, une exposition permanente et une 
scénographie aident le visiteur à comprendre cet 
impressionnant patrimoine architectural, technique et 
paysager si caractéristique du Val d’Aubois. L’univers 
de la terre cuite y est particulièrement mis en valeur. 

La Tuilerie, c’est aussi un havre de paix pour 
d’importantes colonies de chauves-souris 
dont le Grand Murin, espèce classée au 

niveau européen. 
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MAI 2018 

Visite Le village de Chassy 

 par Jeanine Jarret 

Samedi 5 Mai 2018 - 14h 30  

CHASSY 

 Covoiturage possible :  

départ, 14h bibliothèque de Sancergues 

 Rdv : chez J. Jarret, 21 rue de la Mairie à Chassy. 
 

Chassy, petit village berrichon, 

riche de sa pierre exploitée 

depuis l’antiquité, offre un 

patrimoine bâti modeste mais 

néanmoins remarquable.  

Jeanine Jarret, très attachée à son village natal, 

nous guidera avec passion à travers les lieux de 

son enfance et nous en fera découvrir le charme si 

particulier : lavoir du XIXe siècle équipé de deux 

fontaines, croix du XVIIe sculptée 

sur deux faces, église romane 

Notre Dame du XIIe, ancien 

moulin à eau, bâtiment école 

mairie de 1852, très nombreux 

murets, maisons et anciennes 

granges ... 

Dépêche-toi Gus-bave, 

on va louper la Jeanine ! 
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MAI - JUIN 2018 

à la bibliothèque 

 

Exposition Transports et mobilité 

 

du 1er mai au 29 juin 2018 

Bibliothèque de Sancergues - 3, rue de la Camuze 

Cette exposition aborde le thème des transports, 
collectifs ou privés, sous l'aspect du 
développement durable.  

Chaque panneau est 
consacré à un moyen 
de transport particulier 
(train, voiture, vélo...), 
soit en abordant  
le problème de la 
pollution, soit en 
mentionnant des 
initiatives qui 
privilégient la 
protection de 
l'environnement 

 

 

Lecture à 

haute voix 

 

 par Francine Jamet 

Samedi 12 Mai – 15 h 

Bibliothèque de Sancergues – 3, rue de la Camuze 
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MAI 2018 

Causerie La chanson 
traditionnelle au Québec 

 par Robert Amyot 
conteur et chanteur québécois 

SAMEDI 26 Mai 2018 - 20 h 30  

Salle des fêtes – GARIGNY 
 

La mémoire est vive chez les Québécois.  
La mémoire des chansons de toujours qu’on 
appelle traditionnelles, populaires ou même 

folkloriques fait 
partie de leur 

fonctionnement 
quotidien, de 
leur patrimoine 
actuel.  
 
 

La manière de chanter québécoise est vive, droite 
et sans détour. Elle suscite des réactions 
étonnantes, des sentiments forts et tendres. 
 

Salut Charle-bois, comment  

dit-on "Luma"» en Québécois ? 

J’crois bien qu’on 

dit « bavouillard » 
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JUIN 2018 

Conférence Jacques Tati et les 
Trente Glorieuses 

 par Yves Pédrono 

VENDREDI 8 JUIN – 20 h 30  

Salle des fêtes – SANCERGUES 

 

Doté d’un sens exceptionnel de 
l’observation, Jacques Tati a, en 
cinq films, effectué la chronique 
de la plus extraordinaire 
transformation que la France ait 
connue, entre 1945 et 1975.  

Parti de la description d’un 
univers rural qui va disparaître 
(Jour de fête), il présente 
ensuite un acquis social 
essentiel et ses conséquences, 
les congés payés (Les Vacances 
de M. Hulot). Puis vient le tour 
des effets de l’architecture 
moderne et de la domotique 
(Mon Oncle). Dans ce monde 
enclin à l’uniformisation, se développe un 
penchant pour un tourisme de pacotille 
(PlayTime), tandis que, bientôt, un accessoire, 
l’automobile, impose sa présence à chacun 
(Trafic).  
Ainsi, en montrant la modernité qui a transformé 
nos vies en trois décennies, Tati en révèle les 
limites. 
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Sortie  

 

en Boischaut sud de 
l’Indre :  
Sarzay et Sainte-Sévère 

  

DIMANCHE 10 JUIN  

 Départ : 8 h devant la bibliothèque de 
Sancergues 
 

 Transport en car  

 50 euros par personne  
(transport, visites et repas). 
Inscriptions  avant le 1er juin auprès de :  
Françoise Bezet : 02 48 72 71 93  ou  
Michèle Aumard : 02 48 72 85 64   

 
 

Le matin 

 

Visite  
du château de Sarzay 

 
Un site exceptionnel par son passé et son 
architecture du XIVe siècle. Après trente ans de 
restauration, il renaît de ses ruines en nous 
offrant un donjon 
culminant à 30 mètres de 
haut, flanqué de quatre 
tours rondes, un corps de 
logis aux nombreuses 
salles meublées. 
 
Repas : à Sainte-Sévère 
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Bâti sur un site dominant la vallée de l’Indre, 
Sainte-Sévère a conservé divers vestiges de son 
passé :  
donjon du XIIe, 
porte fortifiée 
du XVe,  
magnifique halle 
du XVIIe...  
 
 
 
 
 

Jacques Tati le rendra 
célèbre par son film 
« Jour de Fête » :  
nous  visiterons la 
maison-musée « Maison 
Jour de Fête » rendant 
hommage au tournage du 
film en 1947, 
puis nous découvrirons le 
patrimoine bâti et les 
lieux du tournage avec 

l’association « Les Amis de la Tour ». 
 

L’après-

midi 

Le village  
de Sainte-Sévère 
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Assemblée Générale 2018 

VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2018 -   18 h 30  

Salle des fêtes – BEFFES 

 

 

 

Avec le concours financier  
du Conseil Départemental  

et des communes du pays de Sancergues 
 

 

 

Crédits photographiques : Mr. Cervennansky, J. Jarret, … 

les conférenciers et intervenants, les éditeurs des expositions 

Illustrations : V.  Jamet 
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Au programme 2017-2018 

date lieu Titre          / voir page 
Sept-Oct.. Bibliothèque  

Expo. :Plantes bénéfiques et 
maléfiques 

6 

Sam. 7 Oct. Bibliothèque  Lecture à haute voix 7 

Ven. 13 Oct. Sancergues Médecine et Sorcellerie 7 

Mer. 11 Oct. 
Lugny-
Champagne 

Journée d’histoire : 1917 8 

26 Oct.- 8 Nov. Bibliothèque  
Expo. : sur la présence des 
Américains en Berry  

9 

Sam. 27 Oct. Bibliothèque  Visite de l’expo 9 

Dim. 5 Nov. Précy De balade en ballade 10 

Nov.-Déc. Bibliothèque 
Expo. : Les formes dans la 
nature 

11 

Sam. 18 Nov. Bibliothèque Lecture à haute voix 11 

Ven. 8 Déc. Groises Saint-Petersbourg  12 

Janv.-Févr. Bibliothèque Expo. : Les châteaux forts 13 

Mer.  
10, 17 Janv. 

Lugny-
Champagne 

Le monde celte 14 

Sam. 20 Janv. Bibliothèque Lecture à haute voix 13 

Ven. 3 Févr. 
La Chapelle-
Montlinard  

Les ouvriers étrangers du 
bassin de Beffes 

15 

Mer. 7, 21 Févr.  
& 14, 28 Mars 

Saint-Martin 
des Champs 

A quoi sert l’économie ? 16 

Mars-Avr. Bibliothèque 
Expo : La terre est ma 
couleur 

18 

Sam. 17 Mars Bibliothèque Lecture à haute voix 18 

Ven. 9 Mars 
Jussy-le-
Chaudrier 

Les îles Marquises 19 

Dim. 25 Mars 
Marseilles-lès-
Aubigny 

Audition des élèves de 
l’Ecole de Musique 

20 

Sam. 7 Avr. 
La Guerche-
sur l’Aubois 

La Tuilerie 21 

Mai-Juin Bibliothèque Expo. : Transports et mobilité 23 

Sam. 5 Mai  Chassy Visite du village 22 

Sam. 12 Mai Bibliothèque Lecture à haute voix 23 

Mer. 26 Mai Garigny 
La chanson traditionnelle 
au Québec 

24 

Ven. 8 Juin Sancergues Jacques Tati 25 

Dim. 10 Juin 
Sarzay 
Sainte-Sévère 

Sortie en Boischaut Sud 
de l’Indre 

26 

Ven. 7 Sep. Beffes Assemblée Générale 28 
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L’Université Rurale a établi des partenariats  

 

« Athanor littéraire en Berry- Nivernais », 
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 26 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 

« 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 

http://www.atfaubois.org/
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