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L'UNIVERSITÉ POPULAIRE est une association à 
but non lucratif (loi 1901). Elle a été créée à Ruelle en 
1902, dans un mouvement européen de culture pour tous. 
C'est un lieu de formation et d'information, ouvert à tous 
les âges et à tous les niveaux de connaissance, pour 
apprendre tout au long de la vie. 

Nous travaillons dans la "stricte neutralité politique et 
religieuse, dans un esprit de tolérance et 
d'ouverture" (extraits des statuts des UP de France). 

En plus des cotisations d'activités indiquées sur cette 
plaquette, il vous faut prendre une adhésion à l'association 
qui permet de vous assurer et de participer aux frais 
généraux de fonctionnement de l'UP. 

Pour les ateliers à cotisation élevée, des facilités 
de paiement en 2 ou 3 versements pourront être 
accordées. 

Adulte :..................................................................... 17,00 € 

Si adhérent à une autre association  
affiliée FCOL : ........................................................... 8,50 € 

Chômeur, lycéen, étudiant : .................................... 9,00 € 

Jeune (moins de 16 ans) : ........................................ 8,00 € 

Adhésion avec licence R1 (Risque 1) .................... 25,00 € 

Adhésion avec licence R1 ..................................... 12,50 € 
(chômeur, lycéen, étudiant, adhérents UFOLEP) 

Réduction de 5€ pour 2 personnes ou plus  
de la même famille. 

Les tarifs des activités sont donnés à titre indicatif et sont 
susceptibles d'être modifiés à la rentrée. Dans tous les cas, la 
cotisation d'adhésion est acquise à l'association. 

Certaines activités n'ouvriront que si le nombre de 
participants est suffisant. 

Tous les ateliers sont fermés pendant les vacances 
scolaires. Un calendrier est fourni à l'animateur lors de 
l'inscription. 

Vous pouvez solliciter votre Comité d'entreprise 
pour la participation aux frais de vos activités. 

L'UP est affiliée à la Ligue Française de l'Enseignement  
et à l'Association des Universités Populaires de France 

Adhésions  

up-ruelle@wanadoo.fr 

Réinscriptions souhaitées avant la reprise des ateliers. 
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Stage vitrail 
Animé par des bénévoles de l'UP, ce stage se 
déroulera sur 5 jours, du 25 au 29 octobre 2021  

Ce stage est réservé aaux non-initiés.  
Nombre maximum de stagiaires : 8.  
Verres, plomb, étain, outillage seront mis à la 

disposition des stagiaires. 
En fin de stage, chaque participant repartira 

avec son vitrail. 
Date limite d'inscription le 11 octobre 2021. 

Les conférences  

Un génie nommé Chaplin 

Mercredi 6 octobre 20 h 30 

Yves Pedrono 

Les vins dans l'antiquité 

Mercredi 17 novembre  20 h 30 

Bernard Jouzier - technicien œnologue  
Plantes sauvages comestibles et médicinales 

Mercredi 8 décembre 20 h 30 

Katia Jacquel 

La situation sanitaire ne nous a pas permis de 
programmer toutes les conférences. Les prochaines 
seront publiées sur notre site : Merci pour votre 
compréhension 

L'impôt en France, des rois à la République 

Mercredi 19 janvier 20 h 30 

Henri-Paul Caro 

Activités Jeunes 
La situation sanitaire actuelle ne nous permet pas 

d'envisages des activités pour les Jeunes. Si de telles 
activités (ateliers, stages;) devaient être organisées, 
elles seraient annoncées sur notre site Internet. 



Activités artistiques 

up-ruelle@wanadoo.fr 

Art floral 
Animation : Murielle Gaudou  - Vendredi 10 h - 12 h 
Cotisation : 20 €/séance. 10 séances prévues  

 Reprise : 8 octobre 

Animation : Catherine Pénafiel, Claudie Boutenègre. 

Cotisation :  39 € / an. 
Effectif max : 20 

Lundi de 14 h à 17 h.         Reprise : 13 septembre 

Animation : Annick Herry, Dominique Lartoux, 
Cotisation :  39 € / an + 2 € par pièce étuvée. 

Effectif max : 12.  
Mardi, de 14 h à 17 h.       Reprise : 14 septembre 

Animation : Marie-Françoise Perrin 
 

Cotisation :  52 € / an. 
Effectif max : 12.    
Jeudi, de 14 h à 17 h.        Reprise : 16  septembre 

Animation : Jocelyne Bernard, Odyle Roux 

Cotisation :  39 € / an - 30 séances. 
Effectif max : 12.  

Vendredi, de 9 h à 12 h.     Reprise : 17  septembre 

Patchwork  
Animation : Colette Hendrycks,  
Cotisation :  39 € / an. 
Effectif max : 12.  
Mardi, de 14 h à 16 h 30.     Reprise : 14 septembre 

Peinture sur bois 

Peinture sur soie 

Peinture sur porcelaine 

Broderie  



Activités artistiques 
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Vitrail  
Animation : Robert Ratier - Maryse Dayries 

Cotisation :  52 € / an.  
Effectif max : 6 le mardi (1 salle), 14 le jeudi (2 salles) 
Jeudi, 14 h et 17 h 

ou mardi, de 14 h à 17 h.      Reprise :14-16 septembre 

Poterie  
Animation : Dany Berthonnaud 
Cotisation :  39 € / an  
Effectif max : 10. par groupe.  Reprise : 16 septembre 
Jeudi, de 9 h à 12 h ou jeudi, entre14 h et 17 h. 

Fusing  
Animation : Maryse Dayries  - Robert Ratier 
Cotisation : 5 € par plaque de 18 x 18 cm 
Lundi 14 h 16 h 30. Maximum 4 personnes par séance. 
     Reprise : 13 septembre 

Animation : Catherine Simoni (aquarelliste) 
Cotisation : 240 € (1 séance/semaine)  

ou 430 € pour 2 séances/semaine 
 (2 fois 24 séances) 

Jeudi  de 17h 30-19h 30  Reprise : 29-30 septembre 
Mercredi de 17 h à 19 h si effectif supérieur à 6. 

Aquarelle  

Travaux d'aiguilles 
Animation :  Christine Grall 
Cotisation : 39 € -      Reprise : 15 septembre 
Mercredi 14 h à 17 h, vendredi 14 h à 17 h 

Peinture sur verre  
Animation : Maryse Dayries 
Cotisation : 10 € par cuisson ; plaque de 18 x 18 cm 

      Reprise :  13 septembre 



up-ruelle@wanadoo.fr 

Activités d'expression 

Yoga 

Animation : Chantal Combeau 
Cotisation : 155 € / an - 30 séances. 

Effectif : 8 .  

Mardi, de 18 h à 19 h 15      Reprise : 21 septembre 
Public : adolescents et adultes. 

Licence R1 indispensable ( avec certificat médical ) 

Animation : Bernard Jouzier. Technicien œnologue  

Cotisation : 150 € + participation aux vins 

 Mercredi de 18 h - 20 h  

10 séances 

      Reprise : 20 octobre 

Connaissance des vins  

Cours, explications avec fiches 
Tests, découverte des sens gustatif et olfactif 
Conseils pour l'achat de vins,  
accords mets-vins. 
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Activités d'expression 

Gymnastique d'entretien 

Animation : Nathalie Lecourt  
Cotisation :  95 € - (1 séance : Lundi ou jeudi) 

130 € (2 séances)  
Gymnastique douce : 
Lundi  de 17h 30 à 18 h 30 
 
Gymnastique "renfort" 
Jeudi de 9 h 15 à 10 h 15 
 

       Reprise : 16 - 20 septembre 
Licence R1 indispensable (avec certificat médical) 

Gymnastique Pilates 

Animation : Nathalie Lecourt (animatrice certifiée) 
Cotisation :  95 € -  

Lundi  de 9 h 15 à 10 h 15 
Vendredi (selon effectifs) 14 h-15 h 

       Reprise : 17 - 20  septembre 

Licence R1 indispensable (avec certificat médical) 



Technologies nouvelles 

Informatique  

Animation : Alain Blancheton 

Cotisation : 30 € par trimestre (10 séances) 

Jeudi, de 9 h à 12 h 

Jeudi, de 16 h à 19 h 

Vendredi, de 9 h à 12 h 

Vendredi, de 14 h à 17 h pour véritables débutants 

Portable nécessaire.       Reprise : 16 - 17  septembre 

Vidéo  

Animation : André Prévot  

Cotisation :  50 € / an.       Reprise : 13 septembre 

Public : Adolescents et adultes. 

Lundi, de 16 h 30 à 19 h, mardi, de 14 h à 17 h 

Animation : Bruno Meunier 

Cotisation :  42 € / an.  

Mardi de 14 h à 17 h      Reprise :14 - 16 septembre 

Jeudi, de 14 h à 17 h ou jeudi, de 17 h à 20 h. 

Reliure 

up-ruelle@wanadoo.fr 



Langues  

www.up-ruelle.org  

Anglais  

Animation : Allison Rice 

Cotisation :  170 € / an - 30 séances. 

Effectif 8 à 10 Reprise :20-21-22  septembre 
 

Groupes de niveau si les effectifs le permettent. 

Répartition suivant niveau. 

 Lundi, de 10 h 30 à 12 h  

Lundi, de 18 h à 19 h 30  

Mardi, de  9 h à 10 h 30  - Mardi, de 10 h 30 à 12 h 

Mardi, de 16 h 30 à 18 h - Mardi, de 18 h à 19 h 30  

Mercredi, de 10 h 30 à 12 h  

Espagnol  

Animation : Yolanda Toledo 

Cotisation :  170 € / an -  30 séances. 

Effectif max : 8. 
      Reprise : 20 septembre 
Lundi, de 14 h 30 à 16 h  
Lundi, de 16  h 30 à 18 h  

Animation : Charlotte Barre  

Cotisation :  170 / an - 30 séances. 

Effectif 8 

Lundi, de 10 h 30 - 12 h 
      Reprise : 20   septembre 
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De 1902 à 1930 env.  
COURS adultes Math., français, dessin industriel, anglais, sténo, comptabilité, (?)   
ATELIERS adultes Gymnastique suédoise, coupe-couture, hygiène, alcoolisme, 
soins aux blessés.  
Années 20 : diction ; orphéon  : dans le but de préparer des « artistes » pour les fêtes 
ATELIERS jeunes  Solfège, musique (mandoline), chant. 

Bibliothèque :Choix des livres dicté par un souci d'éducation : « Instruire d'abord, divertir 
ensuite » : ouvrages à caractère politique, social, technique, historique, géographique, 
poétique et romans classiques. 
Début des années 20:  installation dans la Maison du Peuple. 

Jusqu’en 1939, soirées récréatives 
proposées  
aux sociétaires et leur famille. 

Dès les années 20 : l’UP installe un 
« cinéma » à la Maison du peuple, pro-
jection de films éducatifs 

Henri Rigaud, affectueusement appelé "Père Rigaud", assurera les permanences pendant 53 ans (de 
1924 à 1977) et parviendra à maintenir la bibliothèque ouverte même pendant les deux guerres. 

Histoire de  

L’UP pacifiste et solidaire. 
* L’UP a agi en faveur de la paix dans les années 1910 :  
1904, l’UP accueille M. Bouchor et sa pièce dédiée et jouée à Ruel-
le : « La Paix ». 
1913 : elle soutient la Ligue internationale pour la paix 
*L’UP a été solidaire : 
1912 envers les familles des victimes de l’explosion du 8 janvier 
1914/18 en accueillant des réfugiés nordistes 
1919 avec le comité pour l’érection du monument aux victimes de 
guerre 
1921 par une aide matérielle envers les Russes 
1939 par des cours de français aux enfants des réfugiés espagnols 

Une vingtaine d'années au Maine-Gagnaud  1925-1975 : 50 ans ... 

Priorité des "camarades promoteurs" : création d'une bibliothèque. Ouverture de la bibliothèque  
le 10 décembre 1903 au siège de la société au Maine Gagnaud. 

1928 à 1939 : cours de géométrie-dessin-solfège-français. 

Décennies 60 à 90 : conférences 
filmées, reportages « Connaissance du 
monde » ou autre, avec des séances 
scolaires, à la salle des fêtes du nouveau 
centre culturel dès 1975. 

Bibliothèque : 
Le renouveau de l'UP au début des années 
60 et l'arrivée de Raymond Berthet vont lui 
donner un véritable essor.  

1902-1914 : environ 400 sociétaires 

1939-1961 : 20 ans de "sommeil 

La reprise en 1920. Environ 400 sociétaires jusqu'en 1939 

 1914-1920 : l'élan brisé. Pas d'activité 

1961 : le renouveau 

Où se trouve l'U. P. ? 

7 novembre 1902 : naissance de l'U. P. 
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L’UP adhère à : 
La Ligue de l’Enseignement (FCOL) 
L’Association des UP de France (AUPF) 
La Route des Tonneaux et des Canons (RTC) 

L'UP participe 
Au Festival du Livre Jeunesse et au Téléthon 
depuis leur création et à des manifestations 
proposées par la mairie ou d’autres associations. 

1975 : Centre culturel municipal ...à la Maison du Peuple 

Décennies 1960-70 :  
Voyages et séjours de jeunes 
en camp ou en A.J., encadrés 
par les moniteurs du club de 
canoë de Fissac. 

La Commission d’histoire de Ruelle, créée en 1978, 
s’est fixé comme objectif la recherche, l’étude et la 
publication des documents se rapportant à l’histoire de 
notre ville. 

La série des 15 Cahiers d’Histoire de Ruelle a été 
publiée de 1980 à 1985, dont le n° 8 en 1982. 

Décennies 80 -90- 2000 : L’UP a 
accueilli de nombreux spectacles, du 
théâtre, des spectacles de danses   

Conférences : depuis 2000, programmation an-
nuelle d’une série de 6 à 8 conférences sur des 
sujets divers, tout public et gratuites. 

Bibliothèque :Raymond Berthet devient responsable. Avec l'aide de nombreux et dévoués 
bénévoles la bibliothèque fonctionnera vaillamment jusqu'en 2007. S'ouvrira alors, au site 
de La Porte, une médiathèque municipale plus moderne et mieux adaptée aux goûts d'un 
nouveau public. 

En 1980 : Chorale, histoire locale, philatélie, photo, 
échecs, ciné-club, danses folkloriques, poterie, tissage, 
amitié 3èâge. 

Évolution (ateliers en plus de ceux existants) 
1982 : scrabble Prévu : informatique, bridge, club nature. 
1985 : Peinture sur soie, peinture sur bois, Bridge - Fin du 
ciné-club. 1989 : Yoga - la commission Histoire locale 
devient Edition. 1990 : Danses africaines.  
1991 : club vidéo. 1992 : danses contemporaines. 1994 : 
relaxation, peinture sur porcelaine, dessin/peinture, 1995 : 
fin de danses contemporaines, danses africaines. 1996 : 
expression théâtrale, danses de salon.  1997/98 : 
patchwork, encadrement. 

2006 : création : vitrail, taï-chi, fin 
de : encadrement, club photo,  
2007 : la bibliothèque devient 
municipale (novembre) création de 
peinture sur porcelaine.  
2008 : fin de Chorale enfants, arts 
plastiques ados.  
2009 : création de LEA, fin de théâtre 
ados, beaux arts.  
2011 : fin de arts plastiques enfants.  
2012 : fin de taï-chi. 
Ateliers actuels : voir le panneau "l'UP 
de Ruelle en 2019-2020" 
ENFANTS :1980 Lecture, mime, 

Des adhérents de l’UP ont participé à des stages de formation d’animateurs : 
Années 60-70 : ciné-club (OROLEIS), canoë, photo 
Années 80-90 : danses régionales de France, d’Espagne (Pablo L.M.), de Yougoslavie (Ceda K.) 
Années 2000-10 : yoga, peinture sur bois et porcelaine, vitrail, fusing, grisaille 

L’UP a organisé des stages : 
De 1978 à 2012, stages nationaux de reliure animés par des professionnels  
(École Estienne) : initiation, perfectionnement, mosaïque, dorure 
Années 2010 : stages pour enfants : créations manuelles. 

De 1986 à 1993, l’UP a publié les 6 ouvrages 
 Voir notre site :  "Ateliers"/"Le Livre 

...et réalisé une vidéo ."Au nom de La Braconne" 

2006-2012 : participation à : 
Marché de nuit, Téléthon, Fête des langues, Via 
Patrimoine,  Aide aux devoirs, Festival du Livre 
Jeunesse. 

L'exposition intégrale est visible dans notre local et sur notre site : / Histoire des UP 
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Autres activités 

Lecture, Écriture, Aide aux adultes 

L'UP a mis en place une structure (L.É.A) destinée à aider les 
adultes dans l'apprentissage de la lecture-écriture.  

Conception et réalisation : P. Caporossi. UP Ruelle sur Touvre 

Portes ouvertes 

Samedi 11 septembre 2021 
de 14 h à 17 h 

Grande salle de l'UP 

Ce document est établi à la date 1er juillet 2021 
Toutes les informations actualisées  

seront disponibles au secrétariat 
(05.45.65.59.59)  

et publiées sur notre site Internet 
 http://www.up-ruelle.org 

Réinscriptions souhaitées avant la reprise des ateliers. 

Permanences du secrétariat 

Hors vacances scolaires 

Lundi  : de 10 h à 12 h 

Mardi :  de 14 h à 16 h 

Vendredi : de 14 h à 16 h. 
Jeudi :  de 14 h à 16 h 

Permanences pour les inscriptions 

Lundi 13 / 09 10 h - 12 h 

Mardi 14 / 09 14 h - 16 h 

Mercredi 15 / 09 14 h - 16 h 

Jeudi 16 / 09 10 h - 12 h 

Vendredi 17 / 09  14 h - 17 h 


