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UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 

de PERIGUEUX 

Bulletin n° 28 – septembre 2016  

LE MOT DU PRESIDENT 

Chers amis, 
 

L’année universitaire 2015/2016 a vu s’ouvrir un nouveau chapitre sur le plan institutionnel, par 

l’entrée de nouveaux membres au conseil d’administration, permettant ainsi la continuité de nos 

activités, mais également l’apport d’idées et d’initiatives nouvelles. Lors de notre assemblée 

générale, vous aurez à officialiser par votre vote, l’entrée d’une administratrice mais aussi de 

renouveler votre confiance à deux administratrices qui arrivent en fin de mandat lors de notre 

assemblée générale. Deux membres actifs nous rejoignent dès septembre pour prendre en charge 

des activités non pourvues de référents. 

Nous avons dû également faire face au départ de deux professeurs, Messieurs John BATES 

professeur d’anglais et Claude BERRY professeur d’italien. Ces deux cours seront assurés à la 

rentrée par Madame Victoria FARREN pour l’anglais, Madame Fanny POUYAU pour l’italien. 

L’année 2016/2017 maintiendra un haut niveau d’activités culturelles, artistiques, ou de loisirs. 

Vous pourrez les découvrir dans ce bulletin ainsi que sur le site où vous trouverez en temps utile, 

les fiches d’inscriptions pour les sorties d’un jour, de deux jours ou pour le voyage d’une semaine 

qui vous sera proposé en Irlande. 

Vos suggestions et remarques nous confortent dans la poursuite des actions entreprises ou nous 

orientent dans la recherche de nouvelles réalisations. Comme vous le savez, notre capacité 

d’action repose uniquement sur le bénévolat, donc je tiens à remercier tous ceux, anciens et 

nouveaux qui apportent leur concours et permettent ainsi le succès de nos activités. 

                                                                                  Serge DUMAS 
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D’ADMINISTRATION 
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ainsi que sorties et voyage 
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Marie MÉNÉCHAL-LATREILLE 
Adjointe programme des conférences 

 

Marie-France DAMOUR 
Organisation cours de langues 

Adjointe composition site et bulletin 
 

Michel MARQUINE 
Chorale — Evènements 

 

Serge DUMAS 

Communication—Presse 
Matériel sono des conférences 

 

Brigitte MATHIEU 
Organisations réceptions 

 

Lucia  LAMESTA 
Sorties et voyage 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION SOUHAITE A TOUS 

UNE BONNE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2016-2017 

 

Professeure : Céline LAVALETTE 
Référent : Serge DUMAS 
Lieu : Château Barrière 
Jour : Mercredi matin 
Horaire : 10h30 - 11h30 (la salle sera ouverte dès 10h15) 

Premier cours le 05 octobre 2016 

Vous ressentez le besoin de pratiquer une activité douce dans le respect des capacités physiques 
de votre corps. Une séance comporte de la relaxation, des exercices de respiration suivis de pos-
tures au sol, debout, ou couché. 
Une pratique régulière du yoga est un excellent moyen de se déconnecter de ses préoccupations 
quotidiennes, de se recentrer sur soi, ses sensations; elle soulage les problèmes de dos, améliore 
la souplesse des articulations et la circulation sanguine. 
Pour sa pratique vous avez besoin de vêtements confortables et souples, d’un tapis de sol, éven-
tuellement d’un coussin. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE suivie d’un cocktail 
SAMEDI 1er OCTOBRE 2016 à 14h30  

à la Médiathèque Pierre FANLAC (Bibliothèque municipale)  
Auditorium Jean MOULIN 

L’UTL 

propose une nouvelle activité: 

Cours de Yoga 
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RECONNAISSEZ-VOUS VOTRE VILLE ? 
Pouvez-vous situer ce que vous voyez sur ces trois photos? Réponses dans le prochain  bulletin n° 29 de janvier 2017  

 

Réponses du bulletin précédent (n° 27 de janvier 2016) 
Photos 1: Place Saint Louis       2: boulevard Lakanal       3: fresque ERDF rue des Deux ponts 

CONNAISSANCE DU MONDE  Saison 2016 - 2017 

Notre partenaire proposera aux horaires habituels: 14h00 et 19h45 à Capcinéma 
 

Le 29 septembre 2016: ILES de BRETAGNE film de Serge Oliero 
 

Le 10 novembre 2016: La GUYANE film de Michel Aubert 
 

Le 01 décembre 2016: La CHINE film de Patrick Mathe 
 

Le 12 janvier 2017: La NORVEGE et les iles Lofoten film de G. Bages 
 

Le 02 février 2017: Le JAPON film de Olivier Hour 
 

Le 09 mars 2017: Le PORTUGAL film de Marie Massol 
 

Le 30 mars 2017: LONDRES film de Vincent Halleux 
 

 

Les textes d’accompagnement seront en temps utile sur le site de l’UTL. 

Rappel des SORTIES du premier semestre 2016 

Les 24 mars et 12 mai 2016 visite des ateliers et musées de la tapisserie à Aubusson: 
Visite guidée des ateliers Pinton à Felletin où s’élaborent la préparation 
puis la réalisation des tapisseries sur les métiers de basse ou haute 
lisse. Après le déjeuner à Aubusson nous avons visité la Maison du 
tapissier, où fut retracé l’histoire de la tapisserie, puis le Musée des 
cartons, représentations graphiques ‘alfa’ d’une tapisserie ‘oméga’. 

 

Le 7 avril 2016 visite de l’élevage d’esturgeons puis visite du château à Neuvic :  
Les encourageantes primo productions des années 1980 ont demandé 
beaucoup de soins pour parvenir aux esturgeons adultes dont on re-
cueille les œufs après 7 ans d’élevage. M. Deverlanges produit du ca-
viar depuis 2011. Après le repas au restaurant du château, un guide 
retraça l’historique de ce monument construit à partir de 1520 et racon-

ta les faits et anecdotes de son histoire. Début XXème siècle, ce château passa de main en main; 
aujourd’hui la Fondation « Hospice des Orphelines de Périgueux » œuvre en faveur de l’enfance 
en difficulté. 
 

Du 06 au 10 juin 2016  Voyage sur le canal du midi: 
Au XVIIe siècle, Pierre Paul Riquet concepteur et réalisateur de cet 
ouvrage gigantesque, nous a laissé le témoignage de son ingéniosité. 
Partis de la gare Matabiau à Toulouse en compagnie de la guide Ma-
rine, les participants ont suivi le canal du Midi en embarquant au port 
Saint Sauveur, passant par les écluses, visitant les retenues d’eau, le 

seuil de Naurouze, le château Bon repos-Riquet, le musée et les nombreux ouvrages d’art néces-
saires au fonctionnement du canal. Le voyage se termina par la visite de la cité de Carcassonne, et 

mailto:utl24@orange.fr
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UNIVERSITE  DU  TEMPS  LIBRE  DE  PERIGUEUX 

LES ATELIERS 

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 15 

• Niveau 2: 10 h 15 à 11 h 45 (  

Début des cours : lundi 3 octobre 2016 
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 

Mr John Bates arrête ses activités. 
En remplacement nous accueillerons Mme 
Victoria Farren. Pour plus de confort dans ces 
cours l’effectif est limité à 20 personnes. 
Jeudi : Mme V. FARREN 
Début des cours: jeudi 06 octobre 2016 
2 cours, niveau 0 et 1 sont dédiés aux débutants: 
- Le cours 0 est réservé exclusivement aux 
personnes ayant très peu ou pas du tout de 
connaissance de la langue. 
- Le cours 1 s’adresse à des personnes ayant 
déjà quelques bases. 

• 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 
 

Lundi : Mme Ester ILFIX 
Début des cours: lundi 03 octobre 2016 

• Niveau 3 : 13 h 30 à 15 h 00  

• Niveau 4 : 15 h 00 à 16 h 30 

• Niveau 5 : 16 h 30 à 18 h 00 

Pour aider à trouver le niveau qui vous convient 
les professeurs proposent une "évaluation" que 

nous tiendrons à votre disposition. 

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 05 octobre 2016 

• Conversation espagnole  

Mme Fanny GOUPIL 
Jeudi : 10 h 15 / 11 h 45 (salle 108) 
Début des cours jeudi 06 octobre 2016 

• Conversation anglaise  

Mme Ann HERMANT 
Jeudi : 16 h 00 / 17 h 00 (salle 105) 
Début des cours jeudi 06 octobre 2016 
 

 

COURS D’ITALIEN  

Mercredi : Mme Fanny POUYAU  
Début des cours : 
mercredi 05 octobre 2016 (salle 108) 

• Niveau 1 : 13 h 45 / 15 h 15 

• Niveau 2 : 15 h 15 / 16 h 45 (salle 108) 

• Niveau 3 : 16 h 45 / 18 h 15 (salle 105) 
 

COURS D’ESPAGNOL  

Mercredi : Mme 
Fatima NAÇABURU 
Début des cours: 
mercredi 05 octobre 2016 

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

Vendredi : Mme Fatima Naçaburu 
Début des cours le 07 octobre 2015 

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

• Niveau 2 : 16 h 45 / 18 h 15 

• Niveau 3 : 13 h 45 / 15 h 15 

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

COURS D’ALLEMAND 

Mardi : Mme Sabine MARTIN 
Début des cours: mardi 04 octobre 2016 

• Niveaux 1 et 2 : 16 h 30 à 18 h 30 

Pour la rentrée 2016, sur la base de deux heures 
consécutives, les cours se dérouleront sur le 
même principe. Quel que soit son 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 2015/2016 
La septième 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 ! 
Pour la rentrée 2016, sur la base de deux heures 
consécutives, les cours se dérouleront sur le 
même principe : un cours d'une heure destiné aux 
débutants avec quelques bases, et un deuxième 
cours d'une heure pour les élèves plus avancés. 
Quel que soit son niveau, chaque élève aura la 
possibilité - s'il le souhaite - d'assister aux deux 
cours (dans la limite des places disponibles). 
 

 
 

COURS DE LANGUE ET  

CULTURE OCCITANES 

Référente : Marie-France DAMOUR 
Professeur : Michel CHADEUIL 
Début des cours: mercredi 05 octobre 2016 

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 
« cours de langue et culture occitanes. »  
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. »  
En vrac en 2015-2016 : les troubadours, l’occitan 
en Argentine, en Italie, en Allemagne, en 
Espagne… Et les sorties (visite commentée en 
occitan d’une chèvrerie et d’un élevage 
d’alpagas), les rencontres avec d’autres groupes 
autour de pique-niques mémorables…  
Et en 2016-2017 ? Nous en parlerons le premier 
mercredi d’octobre. Continuer et faire mieux si 
possible. 
 

MEMOIRE FORM’EQUILIBRE  

NUTRITION SANTE MEMOIRE  

Référent : Serge DUMAS 
Responsable : Mme Isabelle LACHAUD 

ASEPT Tel: 06 19 67 42 25 
Les cours seront dispensés le jeudi et le vendredi 
à la mutuelle VIA SANTE, 21 place Francheville 
à Périgueux. 
Cours MÉMOIRE FORM’ÉQUILIBRE (atelier I) 
à partir du vendredi 04 novembre 2016 
MÉMOIRE de 10h00 à 12h00, les vendredis : 4, 
18 nov ; 2, 9 et 16 déc. ; 6, 13, 20, 27 janv ; 3 fev. 
ÉQUILIBRE de 10h00 à 11h30, les vendredis : 
10, 17 fév. ; 10, 17, 24 et 31 mars ; 7, 14, et 21 
avril ; 12, 19 et 26 mai. 
 
 
Cours NUTRITION SANTÉ MÉMOIRE (atelier II)
à partir du jeudi 03 novembre 2016 

BIEN VIVRE de 10 h 00 à 12 h 00, les jeudis: 
3, 10, 17, 24 nov.; 1, 8 et 15 décembre 
NUTRITION de 10 h 00 à 12 h 00, les jeudis :  
5, 12, 19, 26 janv. ; 2, 9, 16 fév.; 9 et 16 mars. 
FORM’BIEN-ETRE de 10h00 à 11h30 les jeudis: 
23 et 30 mars; 6, 13 et 20 avril; 11 et 18 mai. 
Le calendrier des cours est consultable sur notre 
site dans la rubrique Atelier Mémoire et 
diététique. Une information sur les ateliers vous 
sera communiquée lors de l’inscription. 
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TAÏ-CHI 

Référent : Serge DUMAS 
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 06 octobre 2016. 
Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous 
au plus vite. 
 

INFORMATIQUE 

Référent: Serge DUMAS 
Professeur : Robin GRAVOIS - 05 53 02 44 28 
Début des cours le 11 octobre 2016 

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 

Référent : Michel MARQUINE 
Professeur : M. Albert MENDIRI 
Les cours auront lieu à la maison de quartier de 
St Georges rue Haute Saint-Georges de 09 h 45 
à 11 h.45 le 2ème mercredi de chaque mois à 
compter du 12 octobre 2016. 
Les thèmes abordés l'an passé étaient les 
suivants: Qu'est-ce que l'homme? Morale et 
Ethique; La liberté du sujet. Les projets pour 
l'année qui vient, concernent la question du désir 
et du bonheur, les grands axes de la philosophie 
politique, les croyances et les rites des 
principales religions. Les séances sont 
interactives, les participants pouvant intervenir à 

tout moment de l'exposé du jour. 

 

PEINTURE (confirmés) 

Référente : Marie-José BEYNEY 

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 07 octobre 2016 
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 07 octobre 2016  

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 03 octobre 2016 
 

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. 
 

Cette année encore les élèves ont fait honneur à 
leurs professeurs par la qualité des peintures et 
dessins accrochés aux cimaises de la salle 
d’exposition Floirat à l’Odyssée. 
Les nombreux visiteurs ont admiré la diversité 
des travaux effectués tout au long de l’année 
sous la houlette bienveillante de Patricia Delmas-
Marsalet et Sylvie Marcillaud. 
Chacun a pu améliorer sa technique sans perdre 
sa personnalité. Quelle que soit votre inspiration 
en ce début d’année universitaire, si l’éclosion 
d’une nouvelle passion vous intéresse, ou le 
perfectionnement de votre talent vous tente, nous 
vous invitons à venir rejoindre ces ateliers où 
règne une ambiance conviviale. 
Bravo aux artistes et bienvenue à tous ! 
 

 

 

ŒNOLOGIE 

Référent : Serge DUMAS 
Professeur : Isabelle ROBERTY 
05 53 91 65 11 ou 06 79 01 01 37 
Premier cours le 11 octobre 2016 
e-mail : muscadelle24@orange.fr 
Les cours d’œnologie sont ouverts à tous les 
curieux des vins, des odeurs, de la gastronomie 
et de l’histoire. Les cours sont mensuels. Cette 
année, les thèmes abordés seront : Les vins des 
Hautes Corbières : comment les déguster et 
surtout les décrire ? Les vins de l’Entre-deux-
mers, une région où le sauvignon donne des 
résultats excellents à un prix plus qu’attractif. 
Muscat de Saint Jean-de-Minervois, un vin à 
associer sur les repas de fêtes. Santenay, une 
appellation de la côte de Beaune qui met en 
valeur le pinot noir et le chardonnay. La Bulgarie, 
un grand vignoble d’Europe qui nous permettra 
de découvrir des cépages aromatiques et 
puissants comme le Mavrud. Comprendre les 
enjeux de la viticulture biologique au travers des 
coteaux varois en Provence. Vacqueyras, un 
jeune cru du Rhône qui a le vent en poupe. À la 
découverte des vins d’Ombrie en Italie centrale 
où le Sangiovese donne des vins élégants et 
généreux. Dernier cours ludo-gastronomique 
reprenant les thèmes vus durant la saison. 
Pour les travaux pratiques : Sorties prévues de 
septembre 16 à juillet 17 sur différentes régions 
viticoles de France : 
1. Les corbières samedi 10 septembre 
2. Entre-deux-mers samedi 15 septembre 
3. Bergeracois zone Montravel samedi 21 janvier 
(observation taille) 
4. Santenay vendredi 21 et samedi 22 octobre 
5. Saint-Emilion vendredi 18 novembre 
6. Coteaux varois en Provence samedi 20 
décembre (agriculture biologique) 
7. Vacqueyras samedi 28 janvier 2017 
8. Bergeracois zone Saussignac et Monbazillac 
samedi 11 février (agriculture biologique) 
9. Pomerol vendredi 12 mai 2017 
10. Médoc Saint-Estèphe vendredi 19 mai 2017 
11. Médoc Pauillac vendredi 23 juin 2017 
Intervenante : Isabelle ROBERTY- œnologue 
formatrice créatrice de l’école du vin 
Muscadelle 
Public : Adultes débutant à professionnel (dossier 
formation continue possible) 
Durée cours : 2h00 (1 séance par mois, 9 
séances sur la saison) 
Durée visite journée : 7 heures - tarif 75 euros 
comprenant visite de 3 châteaux + repas du midi 
 

 

 

 

 

 

 

FUTURES SORTIES DE 1 ou 2 JOUR(S)  et  PROCHAIN VOYAGE D’UNE SEMAINE 

 

Jeudi 13 octobre  2016 : Sortie à BEAULIEU-sur-DORDOGNE avec visites guidées de la cité médiévale, l’abbatiale et la chapelle des Pénitents, au 
bord de la Dordogne. Puis CARENNAC village classé « Plus Beaux Villages de France », ses ruelles, son église et son tympan, véritable chef d’œuvre 

de l’art roman… Visite du Cloître de Carennac. 

Mars 2017 : BLAYE - Visites guidées de la centrale nucléaire, de la réserve ornithologique et de la citadelle. 

Jeudi 27 et vendredi 28 avril 2017 : Voyage sur 2 jours. ALBI le 27: visite du centre historique, la cathédrale Sainte Cécile, musée Toulouse Lautrec. 

¤ ¤ ¤ RODEZ le 28: visite du centre historique la cathédrale Notre-Dame, musée Soulages. 

Dimanche 21 mai 2017 : Théâtre à BORDEAUX. Opéra de Bizet « Les pêcheurs de perles ». 

2ème quinzaine de juin: Voyage en IRLANDE en passant par Dublin – Le Connemara – Galway – Croisière sur le Fjord de Killary – Abbaye de Kylemore 

– Région de Moher avec ses falaises – Anneau de Kerry – Parc national de Killarney – Péninsule de Dingle entre autres. 

LES INSCRIPTIONS A TOUTES CES SORTIES et ce VOYAGE PEUVENT SE FAIRE DÈS MAINTENANT 

Afin de recevoir rapidement les informations que l’UTL envoie à ses adhérents: 

PENSEZ A NOUS COMMUNIQUER VOTRE ADRESSE MAIL. 

mailto:muscadelle24@orange.fr
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Jeanine PERINAUD CONFERENCES Marie MÉNÉCHAL-LATREILLE 

Toutes ces conférences se dérouleront à CAP’CINEMA le mardi à 15 h 00. 

Elles sont réservées aux adhérents à jour de leur cotisation. 

Mardi 27 septembre 2016 
Anne-Marie COCULA Agrégée d’histoire, 
Professeur émérite de l’université de Bdx. 
« La Saga du clan Montaigne » 

Rien n'est plus 
passionnant que la 
saga  du  c l an 
Montaigne, avant et 
après leur grand 
homme, Michel de 
Montaigne. Tour à 
tour, on étudiera ses 

ascendants, son abondante fratrie, les décès 
de ses toutes jeunes petites filles, le destin 
de son unique descendante, Léonor, et son 
frère d'alliance, La Boétie, et sa fille 
d'alliance, Marie de Gournay... toute une 
famille riche d'une complexité sentimentale 
et religieuse. 
 

Mardi 04 octobre 2016 
Line COTTEGNIES : Professeur de 
Littérature Britannique à l’université de la 
Sorbonne à Paris. 
«William Shakespeare et la France, 400 
ans après sa mort : le scandale 
permanent » 

Cette conférence 
aborde le «mythe» 
Shakespeare et la 
réception contrastée 
de son œuvre en 
France. On se 
souvient que Voltaire 
est partagé entre 

dégoût et fascination et voit en l’auteur 
d’Hamlet «un sauvage ivre» tout en 
reconnaissant dans la pièce, des traits 
sublimes, dignes des plus grands génies. 
Hugo, quant à lui, se passionne pour 
Shakespeare, « un homme océan » à sa 
mesure. La conférence montrera comment 
l’œuvre a pu faire scandale par son pouvoir 
de subversion, dimension qui continue 
d’inspirer les metteurs en scène comme l’a 
démontré le récent Henry VI de Thomas 
Jolly. 
 

Mardi 11 octobre 2016 
Dominique ANTERION : Conservateur des 
collections historiques de la monnaie de Paris. 

« Les très riches heures de la monnaie 
française » 

Mardi 18 octobre 2016 
Dominique AUDRERIE Avocat, membre du 
comité scientifique de la SHAP. 
«Qu’est-ce que le Patrimoine?» 
 

Vacances d’automne 
du 20 octobre  

au 02 novembre 2016 
 

Mardi 8 novembre 2016 
Bertrand SAPIN-LIGNIERES : Professeur 
retraité de l’éducation nationale. 
« Multicoptères : de drôles de drones ». 

Avec exposition 
de différents  
matériels. 
P o u r  m ie ux 
comprendre la 
p r e s s e 

lorsqu’elle parle de drones, il est 
indispensable d’avoir une idée des différents 
types d’engins volants pilotés à distance. 
Entre les drones de haut vol, sortes d’avions 
sans pilotes, et les petites araignées 
électriques, qu’on appelle multicoptères, qui 
filment ou photographient monuments, 
paysages ou évènements il n’y a en 
commun que les progrès de la robotique. 
Sans aller aux détails réservés aux 
spécialistes, nous verrons sur deux ou trois 
modèles présentés de multicoptères quelles 
questions se posent pour faire voler ces 
engins, quelles réponses ont été trouvées et 
quel chemin il reste à parcourir. 
 

Mardi 15 novembre 2016 
René DELON : Docteur - Ingénieur 
agronome (ENSAIA Nancy). Directeur de 
l’Institut du tabac à Bergerac. 
« Le tabac en Dordogne : Histoire d’une 
culture, d’une économie et d’un 
patrimoine industriel et rural » 

On ne peut 
ignorer la place 
du tabac dans le 
sud-ouest de la 
France. Dans les 
années 1960, on 

y comptait plus d’une vingtaine  
d’établissements industriels du Seita, 
répartis de Toulouse à Bordeaux, en passant 
par Tonneins, dont cinq en Dordogne; 
Périgueux, Bergerac, St Cyprien, Sarlat et 
Terrasson. Bergerac est un haut lieu 
historique du tabac avec un « Institut du 
Tabac », créé en 1927, un centre de 

formation des planteurs de tabac datant de 
1957, et un musée du tabac, installé au 
cœur de la ville depuis 1950. Mais au cours 
des dernières décennies de nombreuses 
exploitations tabacoles se sont éteintes ainsi 
que les manufactures et entrepôts.  
 

Mardi 22 novembre 2016 
Olivier MIGNON : Historien, diplômé de 
l’école du Louvre, conférencier. 
« L’épopée des Terre-Neuvas » 

A la fin du moyen-âge, 
l’importance de la 
demande oblige les 
pêcheurs à aller 
chercher leurs proies 
toujours plus loin. La 
découverte des bancs 
de Terre Neuve, 

particulièrement riche en poissons, 
déclenche une véritable ruée vers la morue. 
Chaque année, jusqu’au début du XXe 
siècle des centaines de voiliers quittaient les 
ports de la façade atlantique pour des 
campagnes de plus de six mois 
particulièrement rudes. Après une évocation 
de la présence française à Saint-Pierre-et-
Miquelon, c’est cette épopée et la vie 
éprouvante des équipages terre-neuviers 
que nous allons vous conter. 
 

Mardi 29 novembre 2016 
Marc DUFUMIER : Professeur émérite à 
l’AgroParisTech, Ingénieur agronome, 
Docteur en géographie. 
« Nourrir correctement et durablement 
l’humanité toute entière » 

L’enjeu est de favoriser 
le développement 
d ’une agr icul tu re 
durable qui puisse 
p r o c u r e r  u n e 
alimentation de grande 
qualité nutritionnelle, 
gustative et sanitaire 

pour le plus grand nombre, sans 
occasionner de pollutions majeures et en 
préservant la fert i l i té de notre 
environnement. Des systèmes de 
productions inspirés de l’agro-écologie 
peuvent permettre de satisfaire ces objectifs. 
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Mardi 06 décembre 2016 
Philippe ROSSATO : Ingénieur diplômé de 
l’Ecole des Mines. Retraité de la Production 
Nucléaire E.D.F. 
«Histoire de l’électronucléaire en France» 

Après un bref préalable dans les domaines 
de connaissances relatifs à l’atome et à la 
radioactivité, sera présentée l’histoire de la 
construction du parc des centrales 
nucléaires françaises. Cette présentation 
doit permettre de comprendre le contexte de 
cette construction et les conditions de la 
réalisation avec ses réussites mais aussi ses 
difficultés. Cet historique sera accompagné 
de quelques données relatives aux 
constructions ailleurs dans le monde. 
L’exposé abordera aussi ce que l’on entend 
par filière de réacteurs et générations de 
centrales. 
 

Mardi 13 décembre 2016: 
Frédéric BIDOUZE : Maître de conférence 
en histoire moderne à l’université de Pau, 
Directeur de l’UTL de Pau. 
« La Commune de Paris, une tragédie 
franco-française (18 mars-28 mai 1871) 

La Commune de 
Paris est devenue 
avec le temps le 
symbole d’une 
mémoire sociale 
française qui s’est 
élevée au rang des 
sacrifices pour une 
société d’avenir. 
L ’émot ion  es t 
partout, derrière les 
milliers de victimes 

de la semaine sanglante et le triomphe 
bourgeois implacable incarné par Adolphe 
Tiers. Pourtant, l’histoire de la Commune de 
Paris n’est pas qu’un miroir des passions 
françaises mais une réalité tragique qui tient 
à une conjoncture de guerre et d’occupation 
prussienne, à une société française hostile à 

une nouvelle révolution jacobine (après 1830 
et 1848) mais surtout à un scénario où se 
mêlent colère sociale et grande diversité 
politique. 
 

Vacances de fin d’année 
du 19 décembre 2016 

au 02 janvier 2017 
 

Mardi 03 janvier 2017: 
Maître Christine Rouaux : Avocate. 
« L’Europe de  demain » 

Il s'agit d’appréhender à 
l’aune de la première 
construction de l’Europe 
par les divers traités, 
d ’ i d e n t i f i e r  l e s 

faiblesses d’ordre politique de la construction 
des Institutions et d’innover en privilégiant 
tout un ensemble de nouvelles avancées 
d’ordre sociologique, politique et financière 
vers une cohésion unificatrice d’une Nation 
Européenne. 

Mardi 10 janvier 2017: 
Olivier KAH : Neurobiologiste, Directeur de 
recherche émérite au CNRS. 
« Des neurones neufs tous les jours » 

Savez-vous que, 
contrairement à un 
dogme solidement 
établi, votre cerveau 
fabrique de nouveaux 
neurones tous les 

jours, y compris jusqu’à un âge avancé ? 
Etabli vers le milieu des années 90, ce 
concept de « neurogénèse adulte » a 
révolutionné les neurosciences et ouvre des 
perspectives thérapeutiques significatives à 
plus ou moins long terme. Cette conférence 
fera le point sur l’évolution des 
connaissances dans ce domaine et sur les 
moyens que chacun peut mettre en œuvre 
pour favoriser la naissance de nouveaux 
neurones. 
 

Mardi 17 janvier 2017: 
Gabriel DUVERNEUIL  
Animateur du Club Histoire Mémoire et 
Patrimoine de la Tour Blanche et des 
environs. 
« Carrières, carriers et graffiti de la Tour 
Blanche et de Cercles : du Moyen-âge à 
l’époque contemporaine » 

Voic i  ma intenant 
p lus ieurs années 
q u ’ a v e c  d e s 
passionnés du Club 
Histoire de la Tour 
Blanche, G. Duverneuil 

a entrepris d’étudier tout ce qui a trait aux 
différentes carrières (de pierres de taille et 
de meules), qu’elles soient à ciel ouvert ou 
souterraine. Ce travail passe par le relevé 
des traces d’outils de carriers, par la 
photographie des graffiti très nombreux 
laissés par ces mêmes carriers et les 
champignonnistes qui leur ont succédé, par 
l’étude des documents d’archives et par le 
recueil des témoignages d’anciens carriers 
et champignonnistes. Après ces années de 
prospections et d’accumulation de 
documents, voici le temps de faire un bilan 
d’étape. 
 

Mardi 24 janvier 2017 : 
Pascale LEPINASSE : Docteur en 
anthropologie sociale et ethnologie  de 
EHESSS /Paris, diplômée de l’école du 
Louvre. 
« Pierre Soulages, la Magie du noir » 

CHORALE 

Référents : Michel MARQUINE et 
Marie-José BEYNEY (contacts SACEM) 
Chef de chœur : Michèle GÉRAUD 
Répétitions le vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 au 
centre culturel de la Visitation. 
Nota: Le « la » sera donné dès 9 h 45… 
Reprise le vendredi 07 octobre 2016 
 

La musique est peut-être l’exemple unique de 
ce qu’aurait pu être, la communication des 
âmes. 

Marcel Proust 

CERCLE DE LECTURE 

Référente : M.J. BEYNEY 
Animatrices : M.J. STORELLI 
C. MESSAGER, A.M. BACHELET  
H. WAISMAN 
Le 3ème mercredi de chaque mois  
à 14h30 au lycée Bertran de Born. 
Début des lectures sur l’Inde, le 19 octobre. 
Les travaux des lectrices sur la présentation 
des livres figurent sur le site sous l’onglet de 
l’atelier. 
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Jeanine PERINAUD HISTOIRE DE L’ART Marie MÉNÉCHAL-LATREILLE 

Tous les cours d’Histoire de l’art ont lieu le lundi à 15 h dans la médiathèque Pierre FANLAC, auditorium Jean MOULIN 

(bibliothèque municipale). Ils sont réservés aux adhérents à jour de leur cotisation à cette discipline. 

 

26/09/2016 

Alexis DRAHOS 
(Dr en Histoire de l’art 
Université de Paris 
Sorbonne) 
La volcanologie dans  
l’art: de l’Antiquité au 
XIXème siècle 
 

03/10/2016 

Mireille COLAS 
(Historienne de l’art) 
Le symbolisme, liens 
avec littérature, poésie 
et musique.  
 

10/10/2016 

Robert CASTELLO 
(Historien d’art) 
La Renaissance 
espagnole. 
 
 

17/10/2016 

Pascale LEPINASSE 
(Diplômée Ecole du Louvre 
Dr en anthropologie EHESS) 
L’art Informel de l’après- 
guerre: Fautrier 
Dubuffet, Wols,... 
 
 

07/11/2016 

Robert CASTELLO 
(Historien d’art) 
Les peintres Saturniens 
Borromini, Sodoma, 
Rosso, Lippi,... 
 
 

 

14/11/2016 

Pascale LEPINASSE 
(Diplômée Ecole du Louvre 
Dr en anthropologie EHESS) 
L’abstraction française 
des années 50 à 70: 
Mathieu, Hartung,... 

 

 

21/11/2016 

Mireille COLAS 
(Historienne de l’art) 
Les Préraphaélites 
Anglais: Rossetti, 
Millais, Burne-Jones 
 

28/11/2016 

Alexis DRAHOS 
(Dr en Histoire de l’art 
Université de Paris 
Sorbonne) 
La glaciologie dans 
l’art: de la Renaissance 
au XXe siècle 
 

05/12/2016 

Robert CASTELLO 
(Historien d’art) 
Rome de Sixte V 
à Paul V 
 
 

12/12/2016 

Pascale LEPINASSE 
(Diplômée Ecole du Louvre 
Dr en anthropologie EHESS) 
L’Expressionisme  
abstrait Américain: 
Pollock, de Kooning,.. 
 
 
 

  

09/01/2017 

Pascale LEPINASSE 
(Diplômée Ecole du Louvre 
Dr en anthropologie EHESS 
Introduction à l’art 
contemporain 

 

 

16/01/2017 

Mireille COLAS 
(Historienne de l’art) 
Pierre Puvis de 
Chavannes… 
 
 

23/01/2017 

Robert CASTELLO 
(Historien d’art) 
Rubens  
 
 
 
 

30/01/2017 

Emilie NADAL 
(Dr en Histoire de l’art) 
L’Irlande du XVe à  
nos jours: Art  
préhistorique et  
début de l’art. 
 
 

LASCAUX 4 

à Montignac, 
ouverture 
à la visite 
prévue le: 
15/12/2016 

CAP CINÉMA 

Moins 25% sur le prix du 
billet. Offre valable tous les 
jours, à toutes les séances, 
toute l’année. 
 

5.60 € au lieu de 8 € la 
séance. 
 

AQUACAP 

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.  
 

Remise de 10% sur tous les achats. 

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. 

ARRET CADRE 

Remise de 5% sur tous les 
achats de fournitures d’art et 
sur l’encadrement. 
 

Moins 5% sur tous les 
achats. 
 

MUSEE MILITAIRE 

Remise de 50% sur le prix 
du billet. 

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

En plus du sport intellectuel, pensez à vous détendre en pratiquant 
le sport aquatique à l’AQUACAP qui offre aux adhérents de l’UTL 
plusieurs activités à un tarif avantageux le lundi de 9h00 à 11h15 
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UN SEUL COUP D’ŒIL SUR L’AGENDA 

SEPTEMBRE 2016 

26 - Histoire de l’art - Alexis DRAHOS  

La volcanologie dans l’art de l’antiquité au XIXème siècle 

 

27 - Conférence - Anne-Marie COCULA 

La saga des Montaigne 

OCTOBRE 2016 

03 - Histoire de l’art - Mireille COLAS 

Le symbolisme, ses liens avec la littérature, la poésie, la musique 
 

04 - Conférence - L.ine COTTEGNIES 

Shakespeare, le scandale renouvelé 

10 - Histoire de l’art - Robert CASTELLO 

La Renaissance espagnole. 
 

11 - Conférence - Dominique ANTERION 

Histoire de la monnaie 

17 - Histoire de l’art - Pascale LEPINASSE 

L’art informel de l’après-guerre. Fautrier, Dubuffet, Wols... 
 

18 - Conférence - Dominique AUDRERIE 

Qu’est-ce que le patrimoine? 

NOVEMBRE 2016 

07 - Histoire de l’art - Robert CASTELLO 

Les peintres Saturniens: Borromini, Sodoma, Rosso, Lippi… 
 

08 - Conférence - Bertrand SAPIN-LIGNIERE 

Multicoptères: de drôles de drones 

14 - Histoire de l’art - Pascale LEPINASSE 

L’abstraction française des années 50 à 70: Mathieu, Hartung 
 

15 - Conférence - René DELON 

Histoire du tabac en Dordogne 

 

 

21 - Histoire de l’art - Mireille COLAS 

Les Préraphaélites anglais: Rossetti, Millais, Burne-Jones,... 
 

22 - Conférence - Olivier MIGNON 

L’épopée des Terre-neuvas ou l’histoire de la pêche française 

28 - Histoire de l’art - Alexis DRAHOS  

La glaciologie dans l’art: de la Renaissance au XXème siècle 
 

29 - Conférence - Marc DUFUMIER 

Nourrir correctement et durablement l’humanité toute entière 

DECEMBRE 2016 

05 - Histoire de l’art - Robert CASTELLO 

Rome de Sixte V à Paul V 
 

06 - Conférence - P. ROSSATO et C. DESVEAUX 

 Histoire de l’électronucléaire en France 

12 - Histoire de l’art - Pascale LEPINASSE 

L’expressionisme abstrait américain: Pollock, de Kooning 
 

13 - Conférence - Frédéric BIDOUZE 

La Commune de Paris 

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 parait 2 fois par an 

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: jusqu’au 1er mars 2017 de 10 h 00 à 12 h 00 

au bureau de l’UTL, Maison des associations 12, cours Fénelon 24000 Périgueux 

Vacances d’automne du 20 octobre au 02 novembre 2016 

Vacances de fin d’année du 18/12/16 au 02/01/2017 inclus 

JANVIER 2017 

03 - Conférence - Maitre, Christine ROUAUX 

L’Europe de demain 

09 - Histoire de l’art - Pascale LEPINASSE 

Introduction à l’art contemporain 
 

10 - Conférence - Olivier KAH 

Des neurones neufs tous les jours 

16 - Histoire de l’art - Mireille COLAS 

Pierre Puvis de Chavannes 

 

17 - Conférence - Gabriel DUVERNEUIL 

Les graffiti de La-Tour-Blanche 
 

 

23 - Histoire de l’art - Robert CASTELLO 

Rubens 
 

24- Conférence - Pascale LEPINASSE 

Soulages 

30 - Histoire de l’art - Emilie NADAL  

L’Irlande du XVème à nos jours: art préhistorique et début de l’art 

Afin de permettre à un plus grand nombre d’adhérents de participer à la traditionnelle GALETTE 
DES ROIS animée par la chorale de l’UTL avec un ensemble musical entrainant, le Conseil 

d’administration a décidé d’organiser cette manifestation plus près du centre ville: 

le 07 janvier 2017 à 15h00 - salle LUX à Saint-Georges 


