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UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 

de PÉRIGUEUX 

Bulletin annuel n° 31 – septembre 2018 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Chers amis, 
L’année universitaire 2017/2018 a tenu toutes ses 
promesses. 
Les différentes activités ont attiré un nombre croissant 
de participants et pour la première fois notre 
association a dépassé les 1200 adhérents (1222 en fin 
d’année). 
Les conférences du mardi, animées par des 
intervenants de grande qualité, sur des sujets très 
variés ont été suivies par un public de plus en plus 
nombreux, ce qui nous a obligés d’investir la salle « N°
1 de CGR cinémas » d’une capacité de 480 places. 
Nous avons dû refuser des étudiants en cours de 
langues, doubler les heures du cours de philosophie qui 
rencontre un succès sans cesse grandissant. 
Lors de ma prise de fonction, il y a maintenant quatre 
ans, je m’engageais entre autre, à améliorer la 
communication tant interne qu’externe. La 
communication, élément essentiel d’une association, 
est à mon sens réalisée : 
- En interne le site internet a été remanié. Dès 
septembre 2017 tous les adhérents disposent des 
informations nécessaires grâce au bulletin qui couvre la 
période de septembre à mai. Vous trouverez les 
modifications toujours possibles sur le site mis à jour 

quotidiennement. Enfin la communication par des 
annonces avant les conférences, à l’aide des quotidiens 
et média locaux tient tout son rôle. 
-Pour la communication externe, notre participation à 
diverses manifestations, les relations avec les élus, les 
responsables des divers services de la ville, nous 
permettent de réaliser nos activités dans les meilleures 
conditions et de faire connaître l’Université du Temps 
Libre bien au-delà de Périgueux et de sa grande 
périphérie. 
 Malgré tout, jamais rien n’est gagné. Nous sommes 
conscients de la nécessité de toujours essayer de nous 
améliorer et la nouvelle année universitaire déjà 
entièrement préparée n’y manquera pas. 
Pour terminer, le conseil d’administration en place 
jusqu’en septembre et le nouveau que vous avez élu 
par vos votes au mois d’avril se joignent à moi pour 
vous souhaiter une très profitable année universitaire 
2018/2019. Ils vous invitent à venir nombreux à l’AG 
qui se déroulera au centre de la communication le 
29 septembre. Vous pourrez ainsi faire connaissance 
avec vos administrateurs des quatre prochaines 
années. 

                                                                                                        
Serge DUMAS. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 Membres du Bureau 
 

Jeanine PÉRINAUD Présidente 
 

Danielle GRIGNON Secrétaire 
 

Annie SOULIÉ Secrétaire-adjointe  
 

Odile LEBRETON Trésorière 
 

Annie GOMEL  
Trésorière-adjointe 

ainsi que sorties et voyages 
 

 Administrateurs 
 

Jeanine PÉRINAUD 
Programmes des conférences 

 

Alice DOPF 
Communication — Presse 

 

Marie-France DAMOUR 
Organisation cours de langues 

Adjointe composition site et bulletin 
 

Isabelle FAGUÉ 
Adjointe programme des conférences 

Chorale — Evènements 
 

Jacques LIGNON 

Matériel sono des conférences 
Composition site et bulletin — Informatique 

 

Brigitte MATHIEU 
Organisations réceptions 

 

Lucia  LAMESTA 
Sorties et voyages 

 

Katia ARRAMI-MOINARD 
Administration diverse 

 

Mine DONATI-GIRARD 
Ateliers peinture — dessin 

Evènements — Sacem 

Chers amis, 
 

Après 5 années passées au sein du Conseil 
d’administration dont 4 en qualité de vice-président, je 
quitte mes fonctions sans amertume ni inquiétude. En 
effet, Jacques Lignon très qualifié en informatique, fera 
vivre le site et composera le bulletin de façon utile et 
ludique. En cas de besoin il sera assisté dans ces deux 
tâches par la compétente Marie-France Damour qui 

utilise fort bien l’ordinateur. 

Le nouveau bureau sera composé d’anciens membres 
dont certains poursuivront leurs précédentes 
prérogatives qu’ils maitrisent à merveille en connaissant 
parfaitement les rouages de notre organisation. De 
nouvelles bénévoles ont bien voulu rejoindre l’équipe 
restante afin d’assurer la pérennité de l’UTL. Mais la 
parité au sein du conseil d’administration se trouve en 
déséquilibre car seules des femmes ont postulé pour 
remplacer les membres sortants. D’ailleurs, lors de 
l’élection du mois d’avril 2018 vous avez pu constater 
que par manque de candidats de façon générale et 
particulièrement d’hommes, une seule liste de 
candidates a pu être soumise à votre vote. L’UTL 

deviendrait-elle matriarcale ? 

Néanmoins soyez sans crainte, la présidence est entre 

de bonnes mains. Jeanine Périnaud saura reprendre le 
flambeau que Serge Dumas a brillamment fait scintiller 
au firmament des associations culturelles. Diriger une 
équipe d’une quinzaine de personnes au service de 
plus de 1200 adhérents auxquels sont proposés 18 
ateliers (payants avec professeurs salariés), 4 sorties 
d’une journée et 2 voyages à l’étranger, ainsi que 
formaliser des partenariats ou se conformer au respect 
de toutes les règles administratives n’est pas une mince 

affaire. 

Grâce à l’efficience et au pragmatisme des membres du 
bureau, les quelques problèmes mineurs rencontrés ont 
toujours abouti à des solutions satisfaisantes dans 

l’intérêt de l’UTL et de ses adhérents. 

Nous remercions particulièrement le maire de 
Périgueux M. Antoine Audi , pour la mise à disposition 
gracieuse de plusieurs salles municipales facilitant ainsi 
le bon déroulement des activités de notre association. 
Nos remerciements s’adressent également à M. Thierry 
Cipierre, adjoint délégué auprès des associations et les 
équipes techniques municipales toujours à notre 
écoute. Nul doute que cette coopération constructive 

perdurera aussi longtemps que durera l’UTL. 

Jacques CLERIN 

mailto:utl24@orange.fr
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LES ATELIERS PAYANTS (ouverts aux adhérents UTL) 

COURS DE LANGUES 

Référente : Marie-France DAMOUR 
Les effectifs des cours de langues sont limités. 
Pensez à vous inscrire assez tôt pour obtenir le 
niveau que vous désirez.  
Tous les cours ont lieu à la Maison des 
associations cours Fénelon salle 108, ou 105. 
 

COURS DE CHINOIS 

Lundi : Mme Christine TA 

• Niveau 1: 09 h 00 à 10 h 30 

• Niveau 2: 10 h 15 à 11 h 45 (  

Début des cours : lundi 01 octobre 2018 
La spécificité du chinois nécessite une notation 
phonétique chinoise le « PINYIN » système 
alphabétique adopté par la République Populaire 
de Chine dans les années 50. 
Le Chinois est une langue difficile, c’est pour 
cela que le nombre d’étudiants est limité à 12. 
 

COURS D’ANGLAIS 

Pour plus de confort dans ces cours, 
 l’effectif est limité à 20 personnes. 
Jeudi : Mme Victoria FARREN 
Début des cours : jeudi 04 octobre 2018 
Les niveaux 0, 1 et 2 sont des cours dédiés aux 
débutants. 
· Le niveau 0 est réservé exclusivement aux 
personnes ayant très peu ou pas du tout de 
connaissance de la langue. 
· Le niveau 1 s’adresse à des personnes ayant 
déjà quelques bases. 
· Le niveau 2 s’adresse à ceux qui ont déjà un 
peu pratiqué la langue de Shakespeare. 

• Niveau 0 : 13 h 45 à 15 h 15 (sans notions) 

• Niveau 1 : 15 h 15 à 16 h 45 (peu de notions) 

• Niveau 2 : 16 h 45 à 18 h 15 (débutants) 
 

Lundi : Mme Ester ILFIX 
Début des cours : lundi 01 octobre 2018 

• Niveau 3 : 13 h 45 à 15 h 15  

• Niveau 4 : 15 h 15 à 16 h 45 

• Niveau 5 : 16 h 45 à 18 h 15 

Les professeurs proposeront une "évaluation" 

pour vous aider à choisir le niveau qui convient. 

COURS DE CONVERSATION 

Les temps de conversation s’adressent aux 
adhérents qui veulent continuer à entretenir la 
langue choisie. Ils favorisent l’expression et 
l’approche de la culture du pays à travers 
chants, documents, exposés, et approfondissent 

les points grammaticaux. 

• Conversation italienne  

Mme Sylvie COUDERC 
Mercredi : 10 h 15 / 11 h 45 (salle 105) 
Début des cours mercredi 03 octobre 2018 

• Conversation espagnole  

Mme Fanny GOUPIL 
Jeudi : 10 h 15 / 11 h 45 (salle 108) 
Début des cours jeudi 04 octobre 2018 

• Conversation anglaise  

Mme Victoria FARREN 
Jeudi : 10 h 45 / 11 h 45 (salle 105) 
Début des cours jeudi 04 octobre 2018 
 

 

COURS D’ITALIEN  

La fréquentation des cours d’italien 
nous contraint de les réduire à deux. 
Mercredi : Mme Anna Maria GAGLIARDI  
Début des cours : 
mercredi 03 octobre 2018 (salle 108) 

• Niveau 1 : 13 h 45 / 15 h 15 

• Niveau 2 : 15 h 15 / 16 h 45  

L’UTL et les professeurs ont des impératifs et 
s’efforcent de répondre aux exigences des uns et 
des autres. Les solutions apportées aux critiques 
peuvent déplaire aux uns mais pas aux autres qui 
auront cette année une professeure d’italien très 
compétente avec le charme d’un naturel accent 
péninsulaire. 
 

COURS D’ESPAGNOL  

Mercredi : Mme  
Fatima NAÇABURU 
Début des cours: 
mercredi 03 octobre 2018 

• Niveau 4 : 13 h 45 / 15 h 15 (salle 105) 
 

Vendredi : Mme Fatima NAÇABURU 
Début des cours : vendredi 05 octobre 2018 

• Niveau 1 : 15 h 15 / 16 h 45 (débutants)  

• Niveau 2 : 16 h 45 / 18 h 15 

• Niveau 3 : 13h45 / 15h15 

Les cours 1, 2 et 3 ont lieu dans la salle 108 
 

COURS D’ALLEMAND 

Mardi : Mme Sabine MARTIN 
Début des cours :  
mardi 02 octobre 2018 

• Niveaux 1 et 2 : 16 h 30 à 18 h 30 

Pour la rentrée 2018, sur la base de deux heures 
consécutives, les cours se dérouleront sur le 
même principe que les années passées. 
Un cours d'une heure destiné aux débutants avec 
bases (nous ne pouvons malheureusement pas 
proposer un cours grand débutant), et un 
deuxième cours d'une heure pour les élèves plus 
avancés. Quel que soit le niveau, chaque élève 
aura la possibilité, s'il le souhaite, d'assister aux 
deux cours (dans la limite des places 
disponibles).  
 

BILAN DU COURS D'ALLEMAND  
La huitième année du cours d'allemand se 
termine sur un bilan très satisfaisant. Comme les 
années précédentes, nous avons proposé deux 
sessions d'une heure. 
La première s'adresse aux "débutants" qui ont 
déjà quelques bases en allemand  et qui veulent 
réactiver des connaissances un peu anciennes. 
Cette année encore, nous avons étudié une 
lecture d'une vingtaine de pages (niveau A2/B1). 
La deuxième heure propose aux élèves plus 
aguerris de travailler l'oral et d'enrichir leurs 
connaissances autour de nombreux thèmes de la 
vie courante ou des différences culturelles (niveau 
B1-B2). Nous avons pu travailler dans une 
ambiance détendue et conviviale, ce qui a permis 
à chacun de progresser à sa manière ! 

Sabine Martin 
—o—O—o— 

 
 

OCCITAN ET  

CULTURE OCCITANE 

Professeur : Michel CHADEUIL 
Début des cours : mercredi 03 octobre 2018 

Malgré les départs de ceux qui ont quitté la 
région ou même ce monde, malgré l’essaimage 
(certains nous quittent pour animer à leur tour 
ailleurs un cours d’occitan, des T.P.E.), l’effectif 
est à peu près stable grâce à de nouveaux 
arrivants. Nous avons continué à fonctionner le 
mercredi après-midi à Bertran de Born, sur trois 
heures, à savoir : 
De 15h à 16h : Les bases pour aller plus loin. 
De 16h à 17h : Parler, lire, écrire. 
De 17h à 18h : Culture (exposés et discussions 
dans la langue). 
La partie « culture » a été particulièrement riche 
et nous souhaitons que l’intitulé du cours soit 
« occitan et culture occitane. »  
Ce cours est aussi une ouverture sur l’ensemble 
du monde latin et l’un de nos étudiants nous 
écrit : « La langue et la culture occitanes 
permettent de mieux comprendre les autres 
cultures, il est bien dommage que tous n’en aient 
pas conscience dans ce pays. »  
Ces dernières années : les troubadours, l’occitan 
en Argentine, en Italie, en Allemagne, en 
Espagne… Et les sorties-visites commentées en 
occitan, entre autres une chèvrerie et un élevage 
d’alpagas, les rencontres avec d’autres groupes 
autour de pique-niques mémorables…  
Et en 2018-2019 ? Nous en parlerons le premier 
mercredi d’octobre. Continuer et faire mieux si 
possible. 
 

MEMOIRE FORM’EQUILIBRE  

NUTRITION SANTE MEMOIRE  

Référente: Danielle GRIGNON 
Responsable : Mme Isabelle LACHAUD 
ASEPT Tel: 06 19 67 42 25 
Les cours sont désormais gratuits et  dispensés 
par la mutuelle: 
VIA SANTE, 21 place Francheville à Périgueux. 
Les inscriptions seront enregistrées par l'UTL, 
mais la gestion des groupes, avec les lieux de 
réunion et les horaires seront définis par Mme 
Lachaud de l'ASEPT. Les candidats seront 
contactés directement par elle pour définir, selon 
leur lieu de résidence, les groupes qui 
constitueront les divers ateliers, ainsi que les 

jours et heures correspondants. 
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TAÏ-CHI 

Référente: Adrienne BUZY-PUCHEU 
Professeur : Line PARISOT 
Les deux niveaux des cours de TAÏ-CHI se feront 
au Château Barrière le jeudi de 16 h 30 à 18 h 30 
et  débuteront le 04 octobre 2018. 
Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous 
au plus vite. 
 

INFORMATIQUE 

Référent : Jacques LIGNON 
Professeur : Robin GRAVOIS - 05 53 02 44 28 
Début des cours le 09 octobre 2018 

Les cours auront lieu à La ligue 24, 

82, avenue Georges Pompidou 

24001 Périgueux cedex. 

• Mardi de 10 h à 12 h - débutants 

• Mardi de 14 h à 16 h - intermédiaires 

• Jeudi de 10 h à 12 h - initiés  

14 places par cours sont disponibles. 

Le détail des cours vous sera communiqué sur 

notre site sous l’onglet « Informatique ». 

 

 

 

 
 

 

 

COURS DE PHILOSOPHIE 

Référente: Brigitte MATHIEU 
Professeur : M. Albert MENDIRI 
Les cours (en 2 sessions) auront lieu à la maison 
de quartier de Saint Georges rue Haute Saint-
Georges de 09 h 45 à 11 h.45 les 1er lundis et 
1er mercredis de chaque mois à compter du 01 
octobre 2018. 
Les thèmes abordés changent chaque année. 
Les séances sont interactives, les participants 

peuvent intervenir pendant l'exposé du jour. 

 

 

 

 

 

CERCLE DE LECTURE 

Référente : Isabelle FAGUÉ 
Animatrices :  A.M. BACHELET  
H. WAISMAN 
Le 3ème mercredi de chaque mois  
à 14h30 au lycée Bertran de Born.  
Salle A10 ou A11 
Début des rencontres sur la littérature 
maghrébine le 17 octobre 2018 
 

Un membre du groupe se porte volontaire pour 
parler du livre retenu. L'exposé est suivi d'un 
échange nourri, signe de la bonne cohésion du 
groupe. 
Pour la saison 2018-2019, le groupe a choisi la 
littérature maghrébine. Une liste d'auteurs et de 
titres sera proposée aux participants, qui 
retiendront les ouvrages à mettre au programme. 
Les exposés, biographies et autres travaux de 
recherche figurent sur le site sous l’onglet de 
l’atelier. Les documents sont en PDF.  

PEINTURE (confirmés) 

Référente : Mine DONATI-GIRARD 

Professeur : Sylvie MARCILLAUD 

Les cours ont lieu en deux groupes, au centre 
culturel de la Visitation le vendredi de 13 h 30 à 
17 h 30. Premier cours le 05 octobre 2018 
La salle comporte 15 postes de travail, l’effectif 
est donc limité à 30 inscrits. 
 

DESSIN (confirmés) 

Professeur : Patricia DELMAS-MARSALET 
Les cours ont lieu au centre culturel de la 
Visitation le vendredi de 10 h 00 à 12 h 00. 

Premier cours le 05 octobre 2018  
 

DESSIN et PEINTURE 

(débutants) Les cours ont lieu le lundi de 

10 h 00 à 12 h 00 dans la Maison de Quartier du 
Toulon, 20 rue Forquenot, place de Verdun, à 
côté de la bibliothèque.  
Premier cours le 01 octobre 2018 

Un questionnaire permet aux élèves de 
construire le programme et invite à chercher des 
documents ; un sujet de travail commun adapté 
aux débutants est ensuite proposé. 
 

L'exposition des travaux (2017-2018) des élèves 
de Patricia Delmas-Marsalet et de Sylvie 
Marcillaud a eu lieu du 11 au 16 juin 2018 à 
l’Odyssée dans la salle Floirat de l’Odyssée. Ce 
fut un véritable plaisir des yeux pour les 
nombreux amateurs venus voir leurs œuvres. 
En espérant avoir suscité de nouvelles vocations 
artistiques pour l'année à venir, nous vous 
invitons à rejoindre nos ateliers à la rentrée 
prochaine où seront approfondies la technique de 
l'aquarelle (effets de brume, marines) ainsi que 
l'étude du portrait, les animaux, les paysages, la 
perspective (en dessin et peinture) . 

Patricia Delmas-Marsalet 
 

Exposition du 03 au 08 juin 2019 
 

YOGA 

Référente : Adrienne BUZY-PUCHEU 
Professeur : Carine THOMAS 
Les cours se feront au château Barrière 
le mercredi de 10 h 30 à 11 h 30 
Début des cours le 17 octobre 2018 
Le nombre de places est limité à 20. 
 

ŒNOLOGIE 

Référente : Lucia LAMESTA 
Professeur : Isabelle ROBERTY 
05 53 91 65 11 ou 06 79 01 01 37 
Premier cours le 09 octobre 2018 
e-mail : muscadelle24@orange.fr 
Site: http.ecole-muscadelle.fr 
Cette saison, nous allons nous intéresser plus 
particulièrement à l’influence des cépages et du 
terroir sur le goût final du vin. Nous débuterons 
en octobre avec un cours dédié aux cépages et 
plus précisément ceux d’Aquitaine. En novembre, 
nous nous intéresserons à un château de Saint-
Estèphe dans le Médoc, afin de comprendre le 
lien du cabernet sauvignon avec les graves. En 
décembre, nous nous dirigerons vers 
l’Allemagne, en Moselle afin de mieux découvrir 
l’histoire viticole de ce pays et le goût de leur 
riesling. Nous ferons des travaux pratiques avec 
des mets allemands sur ce cours. En janvier, 
nous irons chercher de la chaleur du côté de 
Saint-Chinian et de ses schistes. En février, nous 
retrouverons ce Viognier au caractère si original 
qui donne envie aux amateurs de vins rouges 
d’être un peu plus curieux et de s’ouvrir aux vins 
blancs. En mars, nous irons à Saint-Nicolas de 
Bourgueil, en rive de Loire, écouter et sentir ce 
que le cabernet franc révèle. En avril, nous 
laisserons la Loire pour la Saône et nous nous 
intéresserons au Chardonnay de Saint-Véran. En 
mai, nous quitterons la France, pour nous tourner 
vers le Liban et se demander pourquoi un si vieux 
vignoble contient autant de syrah et de cabernet 
sauvignon. En juin, nous terminerons la saison, 
sur un cours de révision intense, où le collectif 
remplace le compétitif, clôturé par un repas 
gastronomique concocté par les convives. 
Horaire : le mardi 10h à 12h, une fois par mois. 
Dates des cours : 9 octobre, 20 novembre, 11 
décembre, 15 janvier, 5 février, 12 mars, 9 avril, 
21 mai et 11 juin. 
En plus des cours, sorties ouvertes à tous les 
adhérents inscrits ou pas en cours annuels : 
• Saint-Estèphe : vendredi 28-09-2018 
• Saint-Nicolas-de-Bourgueil samedi 02-02-2019 
• Bergeracois : samedi 23-03-2019 
Les visites comprennent la visite de 3 domaines 
viticoles et le repas du midi au restaurant. Coût / 
75 euros/personne. Covoiturage possible selon 
villes de départ. 
 

 

 

 

 

 

 

CHORALE 

Référente et contacts SACEM :  
Isabelle FAGUÉ 
Chef de chœur : Michèle GÉRAUD 
Répétitions le vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 au 
centre culturel de la Visitation. Début le 05/10/18 
Nota: Le « la » sera donné dès 9 h 45… 

La musique chasse la haine chez ceux qui sont 
sans amour. Elle donne la paix à ceux qui sont 
sans repos, elle console ceux qui pleurent. 

Pablo CASALS (1876 - 1973) 

Chanter, c’est traduire les pensées conjuguées 
d’un poète et d’un compositeur avec l’instrument le 
plus simple qui soit : la voix. C’est interpréter avec 
sensibilité et intelligence. C’est transformer des 
signes jetés sur le papier en émotions sonores 
qui devront toucher un auditoire.  

Michèle GÉRAUD 
 

Concert de fin d’année : 08 juin 2019 à l’Odyssée 

Les inscriptions à l’UTL, aux ateliers, aux 
sorties et voyages débuteront le 

3 septembre 2018. Aucune inscription ne 
sera acceptée avant cette date. 

 

Les adhérents absents aux 3 premiers cours, 
sans nous faire part de leur intention de 

participer ensuite, seront remplacés par une 
personne sur liste d’attente. 

mailto:muscadelle24@orange.fr
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/10021
http://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/pablo-casals
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Jeanine PÉRINAUD HISTOIRE DE L’ART Isabelle FAGUÉ 

Les cours d’Histoire de l’art ont lieu cette année le lundi à 15 h au CDC (Centre Départemental de la Communication) 
cours Saint-Georges. Ils sont réservés aux membres de l’UTL à jour de leur cotisation à cette discipline 

et à chaque séance durant toute l’année, sur présentation obligatoire de la carte d’adhérent. 

Lundi 24/09/2018 
Pascale LEPINASSE 
Naissance de l'art  
Indien sur les rives  
de l'Indus. 
 

 
Lundi 01/10/2018 
Mireille COLAS 
Cycle iconographie  
chrétienne: Les premiers  
temps de l'art chrétien:  
Le Bon Pasteur. 

 
Lundi 08/10/2018 
Pascale LEPINASSE 
Le temple indou, 
histoire et  
symbolique. 
 

 
Lundi 15/10/2018 
Alexis DRAHOS 
Le siècle des Lumières: 
Anatomie artificielle et 
leçon d'anatomie. 

 
CONGES SCOLAIRES DU 20 OCTOBRE  

AU 04 NOVEMBRE 2018 INCLUS 

 
Lundi 05/11/2018 
Alexis DRAHOS 
Les sciences médi-
cales dans l'art du 
XIXème: De la chirur-
gie à la psychiatrie. 
 

 
Lundi 12/11/2018 
Robert CASTELLO 
Le Baroque tardif en 
Italie du sud et en Si-
cile: Architecture et 
sculpture. 

Lundi 19/11/2018 
Pascale LEPINASSE 
L'iconographie Indoue: Les 
Grands Dieux du Panthéon. 
 

 
Lundi 26/11/2018 
Robert CASTELLO 
Le Grand Tour: La redécou-
verte de l'antiquité. 
Conférence à CGR ex 
Cap’cinéma place  
Francheville 

 
Lundi 03/12/2018 
Alexis DRAHOS 
Le corps humain éclaté dans 
les arts du XXème et XXIème 
siècle. 
 

 
Lundi 10/12/2018 
Robert CASTELLO 
Les Védutistes:  
Canaletto, Guardi… 
 

 

 
Lundi 17/12/2018 
Pascale LEPINASSE 
L'art des grands Moghols, du 
Sultanat de Delhi au Taj Ma-
hal. 
 

 
CONGES SCOLAIRES DU 22 DECEMBRE  

AU 06 JANVIER 2019 INCLUS 

 
Lundi 07/01/2019 
Pascale LEPINASSE 
La miniature indienne ou l'art 
tribal indien. 

 
 

Lundi 14/01/2019 
Robert CASTELLO 
Le Palais de Caserta,  
entre baroque et néo-
classicisme. 
 
 

Lundi 21/01/2019 
Mireille COLAS 
Iconographie chrétienne: 
L'âge d'or de la mosaïque. 
Conférence à CGR ex 
Cap’cinéma place  
Francheville 

 

 
Lundi 28/01/2019 
Emilie RICARD 
L'avènement des dieux et les 
origines de l'homme. 
 

 
 
Lundi 04/02/2019 
Robert CASTELLO 
L'école de peinture Napoli-
taine de la fin du XVIIème et 
du XVIIIème. 
 

 
Lundi 11/02/2019 
Mireille COLAS 
Iconographie chrétienne: 
L'image de la Vierge de la 
naissance au mariage. 
 

 

CONGES SCOLAIRES DU 16 FEVRIER 
AU 03 MARS INCLUS 

 
Lundi 04/03/2019 
Emilie RICARD 
Les Dieux de l'Olympe n°1. 

LES CONFERENCIER(E)S EN HISTOIRE DE L’ART POUR L’ANNEE 2018-2019 
 

Robert CASTELLO: Historien d'art, conférencier. 
Mireille COLAS: Historienne d'art, conférencière. 
Emilie RICARD: Historienne d'art, conférencière. 
Emilie NADAL: Docteur en histoire de l'art  de l'université de Toulouse. 
Alexis DRAHOS: Docteur en histoire de l'art de l'université la Sorbonne, Paris IV.  
Pascale LEPINASSE: Diplômée de l'école du Louvre et docteur en anthropologie de EHESS de Paris. 
 

Exceptionnellement les conférences des lundis 26 novembre, 21 janvier, 18 mars et 13 mai se dérouleront à CGR CINEMAS place Francheville 
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Jeanine PÉRINAUD HISTOIRE DE L’ART (suite) Isabelle FAGUÉ 

Les cours d’Histoire de l’art ont lieu cette année le lundi à 15 h au CDC (Centre Départemental de la Communication) 
cours Saint-Georges. Ils sont réservés aux membres de l’UTL à jour de leur cotisation à cette discipline 

et à chaque séance durant toute l’année, sur présentation obligatoire de la carte d’adhérent. 

Lundi 11/03/2019 
Robert CASTELLO 
WATTEAU:  
La comédie des  
apparences. 

 

 

Lundi 18/03/2019 
Mireille COLAS 
Iconographie  
chrétienne: De 
l’'annonciation au 
voyage des Mages. 
Conférence à CGR ex 
Cap’cinéma place  
Francheville 
 

Lundi 25/03/2019 

Emilie RICARD 

Les Dieux de l'Olympe 
(n°2) 

 

Lundi 01/04/2019 

Robert CASTELLO 

L'angoisse sous le 
masque: Hogarth, 
Guardi, Fragonard… 

 

Lundi 08/04/2019 

Mireille COLAS 

Iconographie chré-
tienne: Le cycle de 
l'Enfance, la fuite en 
Egypte,  

CONGES SCOLAIRES DU 13  
AU 28 AVRIL 2019 INCLUS 

 

Lundi 29/04/2019 

Emilie NADAL 

Le Bestiaire médiéval 
(n° 3) 

 

Lundi 06/05/2019 
Mireille COLAS 
Iconographie  
chrétienne: La  
famille de Jésus, l'arbre 
de Jessé, les 3 ma-
riages de Ste Anne. 
 

Lundi 13/05/2019 
Mireille COLAS 
Iconographie  
chrétienne: La vie pu-
blique du Christ, les 
femmes autour de Jésus. 
Conférence à CGR ex 
Cap’cinéma place  
Francheville 

 

RAPPEL 
CONGES SCOLAIRES 2018-2019 

 

du 20/10 au 04/11 inclus 
du 22/12/2018 au 06/01/2019 inclus 

du 16/02 au 03/03 inclus 
du 13/04 au 28/04 inclus 

 Jeanine PÉRINAUD CONFÉRENCES Alice DOPF 

Toutes ces conférences se dérouleront salle 1 au CGR (CAP’CINEMA) le mardi à 15 h 00. 

Elles sont réservées aux membres de l’UTL à jour de leur cotisation 
et à chaque séance toute l’année, sur présentation obligatoire de la carte  d’adhérent. 

Mardi 25 septembre 2018 
Anne-Marie COCULA : 
Professeur émérite de  
l’université de Bordeaux III, 
historienne : 
L’histoire que nous 
apprennent les châteaux 
en Périgord (XIe au XXIe) 
 

Mardi 02 octobre 2018 
Marc BLANCHARD :  
Agrégé de l’université en 
mathématiques, inspecteur 
d’académie retraité : 
Les canaux de Suez :  
histoire et enjeux 
Une histoire qui traverse 
des millénaires, au coût 

humain des plus considérables. Cette entreprise 
tombée dans l’oubli pendant plusieurs siècles 
nous conduit des pharaons à nos jours. Elle 
concerne des acteurs parmi les plus célèbres : 
Sésostris, Marius, Auguste, Bonaparte et plus 
récemment Nasser, montrant son importance à 
la fois économique et stratégique. Nous 
exposerons son histoire et nous réfléchirons sur 
sa pertinence et son  adaptabilité nécessaire 

pour faire face aux enjeux actuels.  

Mardi 09 octobre 2018 
Pascale LEPINASSE : 
Docteur en anthropologie de 
l’E.H.E.S.S, Paris, diplômée 
de l’école du Louvre : 
Trésors artistiques et  
a rchéo log iques  des 
Routes de la soie 

Un regard sur des sites d’Asie centrale 
exceptionnels, témoins de l’art gréco-bouddhique 
du Gandhara et de la richesse culturelle née de 
la rencontre entre orient et occident. 
 

Mardi 16 octobre 2018 
François  ICHER :  
Docteur  en histo ire,  
s p é c i a l i s t e  d u 
compagnonnage. Auteur 
d’une vingtaine d’ouvrages 
dont plusieurs traduits en 
Allemagne, aux USA et au 

Japon : Les compagnons du tour de France 
Apparu au Moyen Age en opposition au système 
corporatif, le compagnonnage a traversé les 
siècles jusqu’à aujourd’hui pour proposer à la 
jeunesse ouvrière une forme originale 
d’apprentissage et de perfectionnement dans les 
métiers « dits » manuels. Réseau de mobilité et 

de fraternité, l’institution compagnonnique offre 
encore aujourd’hui à ses membres le fameux 
tour de France. Près de quatre-vingt métiers sont 
concernés par cette itinérance initiatique et 
professionnelle. 
 

CONGES SCOLAIRES DU 20 OCTOBRE AU 
04 NOVEMBRE 2018 INCLUS 

 

Mardi 06 novembre 2018 
Eugène JULIEN : Diplômé 
de l’E.N.A., contrôleur 
général économique et 
financier au  ministère des 
finances à Paris : 
La Russie à la reconquête 
de son influence 

La faillite de l’ex-URSS en 2000 ne pouvait 
qu’entrainer un sursaut d’orgueil de la nouvelle 
Russie. Poutine sut, la conjecture aidant, 
redresser l’économie et décida de restaurer 
l’image de puissance de la Russie face à tous 
ses ex pays satellites quelles que soient les 
frontières, face à l’Europe, face aux Etats-Unis, 
face à l’OTAN, et sur les théâtres lointains où on 
avait cru se passer d’elle (Libye, Syrie). La 
conférence fera le tour complet de cette stratégie 
de Poutine. 
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Jeanine PÉRINAUD CONFÉRENCES Alice DOPF 

Toutes ces conférences se dérouleront salle 1 au CGR (CAP’CINEMA) le mardi à 15 h 00. 

Elles sont réservées aux membres de l’UTL à jour de leur cotisation 
et à chaque séance toute l’année, sur présentation obligatoire de la carte  d’adhérent. 

Mardi 13 novembre 2018 
Anne CROLA :  
Doctorante en histoire, 
université de Bordeaux III: 
Les lieux d’exécution dans 
le Périgord médiéval et 
moderne 
Cette communication  

propose  d’appréhender les divers lieux 
d’exécution sous l’angle de leur matérialité, leurs 
spécificités spatiales et topographiques et enfin 
d’un point de vue symbolique. 

 
Mardi 20 novembre  2018 
Anne NIERES : Historienne 
d’art,  diplômée de l’école du 
Louvre : 
Le Corbusier : architecte 
moderniste et visionnaire 
Le Corbusier (1887-1965) 
architecte et urbaniste 
suisse, vit et crée à Paris. 

Précurseur et novateur, il construit la « Cité 
radieuse » de Marseille en 1945. Des années 20 
aux années 50, de la Villa Savoye à la Cité 
Frugès, de Chandigarh à Roquebrune Cap 
Martin, Le Corbusier devient une figure 
incontournable de l’histoire de l’architecture 
contemporaine. 

 
Mardi 27 novembre 2018 
Jean-Louis CLERGERIE : 
Titulaire de la Chaire Jean 
Monnet,  spécialiste du droit  
de l’union Européenne à 
l’université de Limoges : 
Pour une autre Europe 

Malgré ses limites, ses imperfections et ses 
échecs, l’Europe voulue aussitôt après la guerre 
par de très nombreuses personnalités venues de 
tous horizons politiques, à l’exception toutefois 
des extrêmes, demeure encore et toujours un 
objectif indépassable…Vouloir sortir de l’euro, 
comme le suggèrent encore certains de ses 
détracteurs, pourrait sembler théoriquement 
envisageable, mais s’avèrerait en pratique 

particulièrement dangereux et irresponsable ! 
 

Mardi 4 décembre 2018 
Conférence en partenariat  
avec la société  botanique et  
la société mycologique du 
Périgord.   
Marc André SELOSSE : 
Professeur du Muséum  

national d’histoire naturelle de Paris.    
Jamais seul : les microbes qui construisent 
les animaux et les plantes 
Une double révolution a émergé en biologie en 
ce début de XXIème siècle : les microbes sont 
partout, et ils tissent, au-delà des maladies ou de 

la décomposition, des relations vitales, à 
bénéfices mutuels, avec les plus gros 
organismes. Les plantes ne peuvent pas vivre 
sans microbes, bactéries ou champignons : elles 
en contiennent jusque dans leurs cellules ! 

 
Mardi 11 décembre 2018 
Olivier KAH : 
Neurobiologiste, Directeur 
de recherche émérite au 
CNRS et INSERM à 
l’université de Rennes 1 : 

Les perturbateurs endocriniens 
Si le concept de perturbation endocrinienne a été 
formellement établi il y a environ 25 ans, le 
problème remonte en fait aux années 50 et à 
l’utilisation massive de certains pesticides 
organochlorés, en particulier le célèbre DDT. 
Depuis, des centaines de scientifiques de par le 
monde s’efforcent d’étudier les dangers 
potentiels que peuvent présenter plastiques, 
retardateurs de flamme, cosmétiques, filtres UV, 
tous susceptibles de littéralement cambrioler 

notre système hormonal. 

 

Mardi 18 décembre 2018 
David THEODORIDES :  
Co-fondateur de Sinfonia en 
Périgord, directeur du CLAP 
à Périgueux : 
Musique et pouvoir de 
l’antiquité à nos jours. 
 

CONGES SCOLAIRES DU 22 DECEMBRE AU 
06 JANVIER 2019 INCLUS 

 

Mardi 08 janvier 2019 
Sarah FECHTENBAUM : 
Docteur en astrophysique, 
université de Bordeaux : 
La météorologie de 
l’espace 
Le soleil est une étoile en 
pleine activité. Lumière et 

particules sont en permanence envoyées vers 
l’espace et vers la terre. Certaines de ces 
particules ont beaucoup d’énergie et peuvent 
représenter un danger pour les êtres vivants. 
Comment ces particules interagissent-elles avec 
notre atmosphère, le climat et la vie elle-même ? 

 
Mardi 15 janvier 2019 
Laurent HASSID : Docteur 
en géopolitique de l’université 
de Paris 8 : 
Géopolitique du golfe 
Persique/Arabique  
Le Golfe Persique -ou 
Arabique- est un espace 

hautement stratégique englobant une dizaine 
d'Etats de taille très variable. Alors qu'il est 

souvent question de la situation en Irak ou de la 
rivalité Iran-Arabie Saoudite, la conférence 
s'intéressera aux petits émirats (Koweït, Bahreïn, 
Qatar, Emirats arabes unis) qui cherchent à 
accroître leur influence dans la région et parfois 
dans le monde. Comment s'insèrent-ils dans la 
mondialisation actuelle? Comment ces Etats 
gèrent-ils leurs ressources en hydrocarbures? 
L'intervention sera largement illustrée par des 

photos de terrain. 

Mardi 22 janvier 2019 
Henri de MONTETY : 
Docteur en histoire de 
l’université de Lyon et de 
Budapest : 
Les cafés littéraires en 
France et en Europe 
Héritiers des premières 

maisons de café publiques, ouvertes au XVIIIe 
siècle afin d’offrir aux échanges intellectuels un 
cadre élégant, mais plus intime et plus libre que 
la cour, les cafés littéraires ont perpétué le 
raffinement spirituel et matériel culminant à la 
Belle époque, en même temps que l’âge d’or de 
la littérature et des arts. 
 

Mardi 29 janvier 2019 
Olivier MIGNON : historien, 
diplômé de l’école du 
Louvre, conférencier : 
Olympie et les jeux 
Panhelléniques 
L o r s  d e s  j e u x 
panhelléniques organisés 

tous les quatre ans à Olympie, la trêve des dieux 
était déclarée. Les cités rivales pouvaient alors 
s’affronter par athlètes interposés à la course à 
pied, à la course de char ou encore au 
pancrace…Ces épreuves initiées selon la 
tradition par Heraklès se déroulaient en l’honneur 
de Zeus représenté dans son temple par la 
statue d’or et d’ivoire de Phidias, considérée par 
les anciens comme l’une des sept merveilles du 
monde. 
 

Mardi 05 février 2019 
Valérie CHANSIGAUD : 
Historienne des sciences et 
de l’environnement, 
chercheur au CNRS, 
université de Paris 7 : 
Comprendre l’histoire des 
pesticides : 

L’inquiétude soulevée par les pesticides mérite 
de s’interroger sur leur histoire. L’essor des 
pesticides chimiques est intimement lié à celui de 
l’agriculture des Etats-Unis qui conjugue, dès la 
fin du XIXe siècle  monoculture, mécanisation et 
logique spéculative. Au début  du XXe siècle, 
cette agriculture devient un modèle qu’envient les 
agronomes du monde entier. 
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 Jeanine PÉRINAUD CONFÉRENCES Alice DOPF 

Toutes ces conférences se dérouleront salle 1 au CGR (CAP’CINEMA) le mardi à 15 h 00. 

Elles sont réservées aux membres de l’UTL à jour de leur cotisation 
et à chaque séance toute l’année, sur présentation obligatoire de la carte  d’adhérent. 

Mardi 12 février 2019 
Robert CASTELLO :  
Historien d’art, conférencier 
Le rire d'Icare 
Peter Brueghel inventa au 
16e siècle un réalisme 
puissant, familier et joyeux à 
l'opposé de la recherche de 

raffinement des artistes italiens. Il bouleversa la 
hiérarchie classique des genres en invitant le 
spectateur à participer à ses noces débridées et 
à ses kermesses endiablées. Sa peinture 
religieuse, ses scènes bibliques sont aussi de 
remarquables documents historiques qui nous 
renseignent sur  les préoccupations et les 
inquiétudes de ses contemporains. 

 
Mardi 05 mars 2019 
Jacques SANCHEZ : 
Historien d’art,  
conférencier : 
S h a n g h a i ,  e n t r e 
tradition chinoise et 
modernité mondiale 
A 1400 km de Pékin, 
Shanghai a gardé son 

patrimoine ancien, déjà celui d’une ville marché 
au XV° à l’embouchure du Yang Tsé Kiang, non 
loin du très ancien Grand canal nord-sud. Depuis 
le XIX°, les étrangers, anglais et français 
d’abord, font le forcing pour pénétrer le très 
fermé marché chinois par les ports. Les guerres 
de l’Opium et les terribles Traités inégaux 
aboutissent à la création de concessions 
étrangères et Shanghai devient une place 
financière mondiale. 
 

Mardi 12 mars 2019 
Alain REILLES :  
Professeur de mécanique et 
thermodynamique : 
L’évolution des 
connaissances de 
François 1° à Louis XIII 
Cette période (1515 à 1643) 
permet de présenter 4 

mathématiciens italiens, 4 mathématiciens 
français, 4 médecins européens ainsi que la 
révolution de la physique avec Copernic, Galilée, 
Giordano Bruno. Notons que  dans cette période 
« notre » quart ouest y est plutôt bien représenté 
avec jean Rey, P. de Fermat, J. Vanini, B. 
Palissy, F. Viète… 

 
Mardi 19 mars 2019 
Christian PIPET :  
Professeur de Français : 
La Fontaine ou le destin 
fabuleux d’un auteur à 
fables 
Poète et  conteur, Jean de 

la Fontaine a surtout marqué l’histoire littéraire 
par ses fables dont il a su renouveler le genre. Il 
occupe une place de choix dans le paysage 
culturel français et aujourd’hui encore, certaines 
« morales » demeurent dans les expressions de 
la sagesse populaire. Présenté parfois comme 
libertin, dilettante, amoureux de la vie, il est 
surtout hors normes, plein de vérité, de lucidité 
sur la vie, sur les mœurs de son temps et de tout 
temps, moraliste certes mais pas moralisateur. 

 
Mardi 26 mars 2019 
Frédéric BIDOUZE : 
Maître de conférences en 
histoire moderne à 
l’université de Pau : 
Paris du 18 au 26 août 
1572 : La Saint 
Barthélémy, massacre 

d’une rive à l’autre 
Le massacre de la Saint-Barthélemy du 24 août 
1572 est un événement qui a marqué les 
consciences et l’imaginaire collectif jusqu’à nos 
jours : intolérance d’un pouvoir royal contre les 
protestants, ingéniosité machiavélique de 
Catherine de Médicis et sauvagerie d’un temps 
où la religion conduisait aux pires tragédies. 
Pourtant, on sait moins qu’au-delà des milliers de 
victimes et de la légende noire, ce massacre 
inouï et son scénario sont une étape de la 
douloureuse marche de la loi de l’Etat contre la 
loi de Dieu. 

 
Mardi 02 avril 2019 
Georges COVI :  
Docteur en biologie, 
praticien des hôpitaux du 
CHU  Metz-Thionville : 
Mon cerveau…. mon ami 
Grâce à mon cerveau, je 
mange, je dors, j’ai du 

plaisir, des émotions mais aussi des douleurs, 
des addictions, des dépressions, des stress, des 
maladies mentales… Du début à la fin de ma vie, 
c’est lui qui me gère, souvent à mon insu. Son 
vieillissement peut conduire à des maladies aussi 
perturbantes que le Parkinson ou l’Alzheimer. 
Mon cerveau est-il toujours mon ami ? 
Promenade dans ce jardin secret. 

 
Mardi 09 avril 2019 
Hervé GOURIOU : 
L’art campanaire : Les 
cloches de nos églises 
ces inconnues 
Le domaine de la 
campanologie est vaste. 
L'étude des cloches, 
instruments de musique au 
statut bien particulier, 

croise quantité de domaines de connaissance, 

aussi divers et variés que l'histoire, l'acoustique, 
la musicologie, l'héraldique, l'ingénierie des 

bâtiments et  l'anthropologie.  

CONGES SCOLAIRES DU 13 AU 28 AVRIL 
2019 INCLUS 

 

Mardi 30 avril 2019 
Jean-Pierre  
BAUDELET : Ingénieur, 
géologue, diplômé de 
l’université de Nancy. 
Manquerons-nous de 
métaux ? 
Une brève description de la 

formation des principaux gisements miniers 
explique le problème de l’approvisionnement des 
métaux, face à la population croissante et le 
développement des nouvelles technologies. 
La production actuelle, avec les réserves 
estimées sera présentée pour les métaux 
classiques et les métaux stratégiques, en 
soulignant l’évolution des prix par rapport aux 
évènements d’ordre social et politique. 
Quelques pays monopolisent l’exploitation de 
certaines matières premières et induisent des 
tensions politiques. 

 

Mardi 07 mai 2019 
Yves PEDRONO :  
docteur en sciences de 
l’éducation. 
Elle court, elle court la 
bêtise. 

L’intelligence, elle est en principe l’ennemi juré 
de la  bêtise.  En acte, en pensée ou en propos, 
l’une exclut l’autre. Cependant, la seconde ne 
dédaigne pas de se saisir du thème de la 
première pour se mettre à l’ouvrage. En somme, 
l’intelligence est une excellente source 
d’inspiration pour la bêtise…    
 

Mardi 14 mai 2019 
Albert MENDIRI :  
Professeur agrégé de 
philosophie 
Deux théoriciens 
originaux de la 
violence : MARX  et  R. 
GIRARD 
La pensée rationaliste 
classique considère que 

la violence découle d’un mauvais usage de la 
raison. Marx et Girard, qui ne sont pas de purs 
philosophes, lui attribuent une autre origine. Pour 
Marx, penseur matérialiste, la violence a pour 
source des problèmes économiques et des 
luttent internes, nécessaires et sources de 
progrès au sein des sociétés. Pour Girard, 
penseur spiritualiste, la racine  de la violence a 
pour origine la nature mimétique du désir dont 
l’unique issue est l’amour inconditionnel prôné 
par les Evangiles. 
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COMMENT NOUS CONTACTER 

Par courrier : 
UTL, Maison des associations 

12, cours Fénelon 

24000 PERIGUEUX 
 

Par courriel : 
utl24@orange.fr 

Par téléphone 
05 53 53 94 49 

Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 
 

Pour s’informer : 
Site internet : utlperigueux.org 

Le bulletin annuel 

Pour nous rencontrer pendant 
l’année universitaire : 

Permanence à la 
Maison des associations 

12, cours Fénelon Bureau UTL 
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 

Pour imprimer une fiche d’inscription (sorties d’un jour, concert, voyage): Ouvrir le site (www.utlperigueux.org) Clic sur l’onglet ADHESION 
puis sur TARIFS et AVANTAGES. Clic sur télécharger le bulletin (correspondant à votre souhait), puis clic sur l’icône de l’imprimante. 

INSCRIPTIONS à L’UTL et ses ACTIVITÉS 

Sur place à la Maison des associations 12, cours Fénelon 24000 Périgueux 

Au rez-de-chaussée, du 03 au 14 septembre 2018 et du lundi au vendredi de 09 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00. Ensuite du 

17 au 21 au rdc de 10h à12h. Puis du 24 septembre jusqu’au 1er mars 2019 de 10 h 00 à 12 h 00 au bureau de l’UTL au 1er étage.  

Jeudi 18 octobre 2018 : Vallée de l’Auvézère, visites guidées des Forges de Savignac-Lédrier et la Papeterie de Vaux avec petite randonnée pédestre. 
 

Du 13 au 24 mars 2019 : Voyage à Cuba : (12 jours et 10 nuits) .La havane – Cienfuegos – Trinidad – Torre Iznaga – Sancti Spiritus – Camaguey – 
Holguin – Siantago de Cuba – El Cobre – Bayamo – Las Tunas – Santa Clara – Australia 
30 inscriptions minimum, sinon une autre destination sera proposée. 
 

Jeudi 04 avril 2019 : Visite guidée pédestre de la Ville d’Hiver à Arcachon. Croisière privée à bord d’un bateau au cœur du bassin. 
 

Mai 2019 (dates restant à fixer) : Châteaux de la Loire: Chambord, Chenonceau, Azay-le-Rideau, Amboise et le Clos Lucé, zoo de Beauval, Saumur et 
son Cadre noir, Tours, Vouvray, jardins de Villandry (5 jours / 4nuits). Ces visites impliquent de la marche et des escaliers à monter et/ou à descendre. 
 

Juin 2019 (dates restant à fixer) : Berlin (3 jours / 2 nuits) Mémorial du mur de Berlin, musées, croisière sur la Spree, tour panoramique en autocar. 
 

RENSEIGNEZ-VOUS À PARTIR DU 03 SEPTEMBRE 2018 POUR PLUS DE PRÉCISIONS ET CONNAITRE LES DISPONIBILITÉS 

FUTURES SORTIES DE 1 ou 3/4/5 JOUR(S)  et  PROCHAIN VOYAGE DE 12 JOURS 

RÉDUCTIONS AUX ADHÉRENTS DE L’UTL Sur présentation de la carte, il vous sera consenti les réductions suivantes : 

CGR CINÉMA (CAPCINEMA) 

Le prix du billet est fixé à 6.50€ 
pour des places  de cinéma. Offre 
valable tous les jours, à toutes les 
séances, toute l’année. 
 

5.60 € au lieu de 8 € la séance. 
 

AQUACAP (lundi 9h-11h15) 

8,20 € chaque séance. 

JOURNAL SUD-OUEST 

Moins 25% sur l’abonnement d’1 an 
aux adhérents non encore abonnés.  
 

RESTAURANT LA CASA 

Remise de 5% sur les menus et 10% 
sur la carte.  
 

LIBRAIRIE LES RUELLES 

7, place de l'Ancien-Hôtel-de-Ville  
remise de 5 % sur le prix des livres. 

THÉÂTRE de L’ODYSSÉE 

Permet à nos adhérents non 
abonnés à l’Odyssée, d’assister à 
tous les spectacles avec rabais 
de 10% et exonère des 10 € de 
cotisation lors d’un abonnement 
annuel. 
 

MNOP 

Une réduction est accordée aux 
adhérents UTL 

ARRET CADRE 

Remise de 5% sur tous les achats, 
encadrements et fournitures d’art. 
 

Moins 5% sur tous les achats. 
 

MUSEE MILITAIRE 

Remise de 50% sur le prix du billet. 
 

Remise de 10% sur tous les achats 

Afin de recevoir rapidement les informations que l’UTL envoie à ses adhérents: PENSEZ A NOUS COMMUNIQUER VOTRE ADRESSE MAIL. 

 

Chers amis, 
 

La carte que vous remet l’UTL le jour de votre adhésion, est de couleur différente chaque année. Cette carte nominative est 
numérotée et comporte deux volets, avec éventuellement un tampon supplémentaire qui précise si vous êtes inscrit(e) à un 
ou plusieurs ateliers. 
Lors des contrôles, seule cette carte atteste que vous avez acquitté votre droit d’entrée aux conférences du mardi et que 
vous avez payé le supplément correspondant à l’atelier pour lequel vous vous présentez. C’est un sésame que vous devez 
produire à chaque demande des administrateurs de l’UTL. Ce n’est pas de l’inquisition malsaine, mais seulement le respect 
de la Charte de l’association. 
Le nombre de places étant limité et la fréquentation aux conférences allant grandissant, nous devons vérifier que seuls les 
adhérents de l’UTL sollicitent l’accès aux salles. Lorsque vous venez, préparez-vous à devoir montrer votre carte. Nous ne 
pouvons pas connaitre personnellement les 1200 adhérents de l’association. Aussi afin d’éviter les réflexions 
désobligeantes, tous les adhérents, connus ou non, devront présenter leur carte aux  contrôles, tout au long de l’année. 
La prochaine équipe, toujours composée de bénévoles à votre service, vous remercie pour votre compréhension et la 
confiance que vous faîtes aux administrateurs que vous avez élus. 

Les administrateurs de l’UTL 


