
Monsieur, Madame,

Eté 2022 ! C’est le moment de découvrir le programme de l’Antenne e Lure de l’Université Ouverte de Franche-
Comté pour l’année universitaire prochaine : 2022-2023. C’est celui de son 30ième anniversaire !

Nous en attendons beaucoup ! Le plaisir d’acquérir de nouvelles connaissances, une meilleure compréhension 
des évènements petits ou grands de notre Temps voire des crises que nous traversons, certes !  Le partage d’émotions 
artistiques, la joie des rencontres avec de nouvelles personnalités, l’émerveillement de découvrir  d’autres facettes de 
notre Patrimoine, tout autant ! Et tout simplement le plaisir de retrouver chaque jeudi tous les auditeurs et auditrices de 
l’Antenne,  toujours prêts à ouvrir amicalement  le cercle de leurs échanges…! De quoi retrouver le goût de sortir de chez 
soi, et même de sortir de soi, après ces années où le confinement imposé par la Covid -19  a favorisé un certain repli. 

Ce programme est capable de répondre à toutes nos attentes par sa diversité, ses nouveautés, son ancrage dans 
le monde d’aujourd’hui et ce goût toujours renouvelé pour les sorties-découvertes. Nous avons la grande chance de 
recevoir à Lure des spécialistes reconnus des thèmes que nous souhaitons aborder. Et chacun  d’eux  prévoit  toujours le 
présentiel. Mais cela peut être compliqué quand des évènements bloquent certains  de leurs déplacements. C’est ainsi 
que Mme Tulkens a dû reporter sa conférence de juin 22 à octobre 23, non à cause, cette fois, de la Covid mais en raison  
des nombreuses sollicitations officielles dont elle a fait l’objet suite aux  violations des Droits de l’Homme par la Russie en
Ukraine. Et c’est pourquoi fut retenue la date du lundi 3 octobre, peu après la rentrée, jour plus facilement déplaçable 
qu’un jeudi si cette conférence devait à nouveau être déplacée. L’importance du sujet l’imposait !

Cette fois, notre « grande sortie » nous conduira au chantier du château de  Guédelon (89 520 Treigny), là où 
« construire, c’est comprendre » ! Elle durera 3 jours compte tenu de la longueur du trajet. Les sorties d’une journée 
sont, de fait, plus locales avec des regards particuliers sur les paysages, regard historique sur ce que fut le site de Salins, 
regard géologique sur les paysages du plateau des Mille étangs, regard écologique sur la santé de la forêt autour de Lure. 
A Miellin, notre regard s’interrogera sur la mémoire du camp des réfugiés politiques espagnols  effacée pendant des 
décennies. L’antenne poursuit ses partenariats avec l’Opéra National du Rhin, le Centre culturel de Lure et entre 
facilement en résonance  avec les évènements locaux ou nationaux tel le bicentenaire de Pasteur.

Les conférences seront enregistrées in situ pour être rediffusées en général le lundi soir suivant. Par ailleurs, 
l’Université Ouverte de Franche-Comté (UO-FC)  propose  des cours, dont des cours de langues, et des conférences en 
distanciel, en plus ou à la place des programmes locaux habituels. Vous  trouverez  sur la fiche d’inscription les modalités 
d’inscription et les tarifs de toutes les propositions de l’UO-FC. 

La rentrée de l’Antenne aura lieu le 15 septembre à 18h dans l’Auditorium François Mitterrand. La conférence 
sera suivie d’un pot amical auquel vous êtes tous conviés Il sera  préparé par des auditeurs et auditrices et servi dans 
l’Espace Cotin.

Ce programme est à votre service. Il n’attend que votre présence dès le jour de la rentrée.
L’Antenne de Lure vous donne rendez-vous le jeudi 15 septembre à 18h. Venez nombreux !

A Lure le 28 juillet 2022

Nicole Petitot,

Présidente de l’Antenne de Lure

PS. Les documents sont écrits en petits caractères pour économiser du papier et des photocopies mais ils  sont 
tous disponibles sur nos pages Web, https://www.uolure.fr  . Si vous avez des difficultés pour les lire, n’hésitez pas à le 
signaler et des documents écrits plus gros vous seront envoyés.

https://www.uolure.fr/

