
LA BUISSIÈRE

Les cours de l’UICG reprennent le
18 novembre

Des membres de l’Université intercommunale du Grésivaudan (UICG) tenaient un stand lors de la Balade
autour du livre.  Photo Le DL

Lors de la Balade autour du livre, des membres de l’ Université intercommunale du

Grésivaudan (UICG) tenaient un stand pour deux raisons : présenter les activités de

cette université populaire fondée en 2010 (affiliée à l’Association des universités

populaires de France) et exposer des ouvrages édités par ses auteurs. L’UICG,

partenaire de l’association buisserane La Balade autour du livre, est connue dans le

Grésivaudan pour ses cours divers et variés de qualité, cette année au nombre de

49 répartis dans 25 communes : 12 en arts, 11 en lettres, 20 en sciences et 6 en

bien-être. Neuf cours sont déjà complets, mais deux ont vu un cours supplémentaire

s’ouvrir. Quatre cours ont été annulés.

En ce qui concerne La Buissière, le cycle de 12 séances du cours “Comprendre

l’information économique”, qui devait commencer le 16 septembre, fait partie de

ceux qui ont été annulés. Mais le cycle de neuf séances du cours “Tour de France

des géologues du centre de géologie de l’Oisans” commencera le 18 novembre,

dans la salle des associations, en mairie. Jon Mercier, géologue, et Thibaud Simon-

Labric, géologue et accompagnateur montagne, feront découvrir l’histoire des

paysages français, en s’inspirant du livre éponyme de François Michel. Les thèmes

abordés seront l’origine des pierres de Bretagne, de Corse et des minéraux du
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massif des Maures, les couleurs et les fossiles de Provence, l’évolution des

sommets enneigés des Alpes, des falaises de Normandie et du Pays Basque, les

terroirs de l’Alsace et du Bordelais.

Cours le jeudi de 18 h 30 à 20 h 30, les 18 novembre, 2 décembre, 16 décembre, 13 janvier,

27 janvier, 10 février, 10 mars, 24 mars, 7 avril.


