
Portable éteint, respect de chacun

Très bonne conférence. Merci de votre attention.

« On commence à vieillir quand on finit d’apprendre »



Aujourd’hui

Jeudi 16 mars
Théâtre de Bligny





 

 



Prochaine conférence à 14 heures

Jeudi 30 mars
Théâtre de Bligny



Conférence à 14 heures

Jeudi 6 avril
Théâtre de Bligny

Intervenants : Dr Caroline DUPONT et Dr Colette SAUVE SEIGLE – médecins à Bligny



Activités de l’antenne 
Pays de Limours

Initiation à la philosophie
Intervenant : Marie-Hélène DUPONT
Le jeudi 06 avril 2023 à 10:00 - 4 séances
GOMETZ-LE-CHÂTEL – Salle Barbara –
Tarifs : Normal : 30 €  ⁄  Réduit : 15 €

v 6 avril 2023 : Socrate
Socrate, sa vie, son enseignement, sa philosophie. Nous verrons en quoi il représente un pivot dans la réflexion philosophique.

v 13 avril 2023 : « Allégorie de la caverne » de Platon
Etude du texte "allégorie de la caverne". Platon utilise l'art du dialogue élaboré par Socrate. Nous voyons dans ce texte en 
quoi les prisonniers de la caverne sont à notre image. Nous aussi sommes prisonniers des opinions et ne cherchons pas la 
vérité.

v 20 avril 2023 : Cités justes et cités perverties
Cités justes et cités perverties : au centre de la philosophie platonicienne se trouvent les problèmes de l'éducation et de 
l'organisation de la cité. Il faut en effet reconnaître où est la justice dans la vie privée comme dans la vie publique.

v 11 mai 2023 : « Lettre sur le bonheur » d’Epicure
La philosophie d'Epicure est une philosophie de la nature. Elle nous demande de vivre en accord avec cette nature en rejetant
"les plaisirs frelatés, fruit d'une civilisation décadente". Il nous faut donc supprimer l'agitation des désirs et des craintes afin de 
rechercher l'ataraxie : paix de l'âme.

Inscrivez-vous vite !



Prochaines conférences de l’antenne 
Les Ulis – Val d’Yvette

La Prévision des éruptions volcaniques : enjeux et défis
Lundi 3 avril 2023 de 14:00 à 15:30
LES ULIS - Cinéma Jacques Prévert
Intervenant : Patrick ALLARD - vulcanologue, géochimiste.

Pollinisation des orchidées ou les ailes du désir
Lundi 27 mars 2023 de 14:00 à 15:30
LES ULIS - Cinéma Jacques Prévert
Intervenant : Pascal PERNOT

Les Joyaux artistiques de la Sicile normande
Lundi 20 mars 2023 de 14:00 à 15:30
GOMETZ-LE-CHÂTEL - Salle Barbara
Intervenant : Claire GREBILLE



Les conférences à Épinay
sont proposées en direct avec le logiciel zoom

«Les Ondes électromagnétiques : faisons le point !»

Intervenant : Jérôme TIGNON - professeur de physique Sorbonne 
université

Prochaine conférence mardi 7 mars 2023 à 14h

Le lien zoom transmis dans un mail du 29/11/2022 reste identique pour toutes les conférences d‘Épinay. 
En cas d’oubli, contactez le secrétariat.



Visites des maisons d’artistes en Île-de-France

• Propriété Caillebotte à Yerres 
le vendredi 7 avril 2023 à 10 h 00

• Maison-atelier Foujita à Villiers-le-Bâcle 
le jeudi 13 avril 2023 à 14 h 00

• Musée-atelier Delacroix à Paris 6ème 
le vendredi 12 mai 2023 à 14 h 00

• Maison-musée G. Moreau à Paris 9ème 
le vendredi 26 mai 2023 à 10 h 00

Les quatre visites : 64 €



Un nouveau cours est à votre disposition, il s'agit d'un cours-atelier comprenant 
des travaux pratiques et s'adresse aux adhérents qui éprouvent des difficultés 

dans l'utilisation d'un ordinateur PC. 

Vous aurez à votre disposition des ordinateurs Windows 10 et Windows 11 et 
vous pouvez apporter vos ordinateurs portables.

Composé de 5 séances il aura lieu à Epinay-sur-Orge les vendredi 7, 14, 21 avril 
et 12, 26 mai 2023, dans les locaux de l'association CIME

aux horaires suivants : Groupe A : 14h-15h30  et Groupe B : 16h-17h30  

Tous les détails sont dans un document à votre disposition sur notre site web.
Rendez vous à utl-essonne -> Epinay-sur-Orge -> Vie de l'antenne 

sous le titre :  Cours atelier utilisateurs PC hésitants
contact : renaux.jacky@orange.fr

Nouveau : cours-atelier  informatique



Adhésions de ½ année

Ouvertes à partir du 1er février
39 € 

PARLEZ-EN A VOS AMIS !



Statistiques des conférences du pays de 
Limours 2022/2023



Statistiques des conférences du pays de 
Limours 2022/2023


