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LE MOT DU PRESIDENT

APPRENDRE et PARTAGER
-Apprendre : C’est donner à chacun d’entre vous la possibilité de s’enrichir au travers des activités
qui vous sont proposées et je ne doute pas de l’intérêt que vous leur portez. La fréquentation
significative à ces activités est un précieux indicateur pour les administrateurs qui s’efforcent
chaque année d’enrichir le programme.
-Partager : C’est vous proposer des activités de convivialité (pot de l’amitié lors de l’assemblée
générale, galette des rois) des instants de rencontre (concert de la chorale) à divers moments de
l’année universitaire. Toutefois leurs fréquentations détermineront leur maintien ou leur annulation.
Enfin partager c’est aussi laisser la parole à mes camarades du conseil d’administration.
Mais je n’oublie pas que 2017 ayant sonné à notre porte, me permet de vous présenter mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu’elle soit la plus agréable et la plus joyeuse pour vous
et vos proches.
Serge DUMAS

LE MOT DES ADMINISTRATEURS
Les cours de langues semblent se dérouler dans de bonnes conditions mais le nombre d'adhérents
est encore trop important en anglais. L'année prochaine nous limiterons les cours à 20 inscrits.
Vous serez informés par mail ou par courrier du début des inscriptions.
De plus nous vous rappelons que vous ne pouvez pas rester plus de 3 ans dans un même niveau
excepté les cours de conversation.
Marie-France DAMOUR Référente cours de langues
****************************************************
Nous renouvelons notre appel à candidature pour occuper des postes au sein du Conseil
d’administration de l’UTL. Nous avons besoin de bénévoles capables d’abnégation diplomatique
dont il faut parfois faire usage face aux difficultés qui régulièrement entravent la marche sereine
des bonnes volontés. Les candidat(e)s trouveront auprès du président une oreille attentive.

Merci de participer à la vie et la pérennité de l’UTL.

La Galette des Rois s’est déroulée cette année dans la salle du Lux quartier Saint Georges. Contre toute attente elle a rencontré un franc
succès, si bien que nos prévisions se sont révélées assez largement dépassées. La fréquentation timide en 2016 (120 personnes) a
modéré nos perspectives 2017 à 150. Finalement nos adhérents se sont retrouvés à près de 200 sinon plus car certains sont repartis. Il a
fallu gérer au mieux ces imprévus stressants. La critique est facile mais l’administration ne l’est pas toujours. La communication échangée
entre les uns et les autres peut aussi s’améliorer dans les deux sens. Ensemble, avec humilité, nous devons être constructifs pour la
satisfaction de tous. Dans cet esprit, vous pouvez nous adresser vos remarques et vos suggestions qui seront examinées avec
bienveillance. Alors, que vive la Galette !?
Jacques CLERIN Vice-président
*******************************************************************************
La saison 2016-2017 pour l’UTL a toujours autant de succès, et nous vous en remercions.
1076 adhérents dont 814 participants aux ateliers au 31 décembre 2016.
Les inscriptions se sont bien déroulées dans l’ensemble, et nous avons encore été obligés d’en refuser pour certains ateliers. Mais des
annulations de « dernière minute » (en progression cette année) de la part d’adhérents, en raison de leur « planning » personnel, n’ont
pas permis l’accès de nouveaux candidats à certains ateliers.
Les membres du CA de l’UTL ont à cœur de trouver des solutions pour la satisfaction de tous.
Odile LEBRETON Trésorière

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION SOUHAITE A TOUS
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CONNAISSANCE DU MONDE Saison 2016 - 2017
Notre partenaire proposera aux horaires habituels: 14h00 et 19h45 à Capcinéma
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

Rappel des SORTIES en 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. Déjeuner à Aubusson puis
visite de la Maison du tapissier et du Musée des cartons,
Le 7 avril 2016 visite de l’élevage d’esturgeons et production de caviar
puis visite du château à Neuvic :
Production de caviar depuis 2011. Repas au restaurant du château construit à partir de 1520. Aujourd’hui abrite la Fondation « Hospice des Orphelines de Périgueux » œuvrant en faveur de l’enfance en difficulté.
Du 06 au 10 juin 2016 Voyage sur le canal du midi et ses environs:
Au XVIIe siècle, œuvre de Pierre Paul Riquet. Partis de la gare Matabiau à
Toulouse, et embarquant au port Saint Sauveur, visite des nombreux ouvrages, du château Bon repos-Riquet, du musée. Visite de la cité de Carcassonne, et dégustation d’un cassoulet de Castelnaudary toute proche.
Le 13 octobre 2016 visite de Beaulieu-sur-Dordogne et Carennac
Visite de la cité historique située sur un méandre de la Dordogne. Beaulieu s’est développée autour de l’abbaye joyau de l’art Roman. Le bourg
monastique de Carennac est classé "plus beaux villages de France".
Prieuré clunisien, église St Pierre et salle capitulaire offrent des merveilles.

GALETTE DES ROIS
7 JANVIER 2017
Salle Le LUX
Orchestre:
BCBG Trio
Chorale de l’ UTL
Chorale de Ribérac

RECONNAISSEZ-VOUS VOTRE VILLE ?
Pouvez-vous situer ce que vous voyez sur ces trois photos? Réponses dans le prochain bulletin n° 30 de septembre 2017

Réponses du bulletin précédent (n° 28 de septembre 2016)
Photos 1: Lycée Claveille
2: Eglise de la Cité
3: Hôtel particulier de Laurière
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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 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
• Niveau 3 : 16 h 45 / 18 h 15

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’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’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 de niveau 1 sont dédiés aux débutants :
· Le 1er cours est réservé exclusivement aux
personnes ayant très peu ou pas du tout de
connaissance de la langue.
· Le 2ème cours 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 (débutants)
Lundi : Mme Ester ILFIX
Début des cours: lundi 03 octobre 2016
• 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
Pour vous 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
Lundi : 09 h 00 / 10 h 30 (salle 108)
Début des cours lundi 03 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’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).
• La première heure s'adresse aux "débutants"
qui ont déjà quelques bases en allemand et qui
veulent réactiver des connaissances un peu
anciennes. L’année dernière nous avons étudié
une nouvelle policière d'une vingtaine de pages.
• 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.
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).
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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.

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE PERIGUEUX
TAÏ-CHI
PEINTURE (confirmés)
Référent : Serge DUMAS
Référente : Marie-José BEYNEY
Professeur : Line PARISOT
Professeur : Sylvie MARCILLAUD
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 ».

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
COURS DE PHILOSOPHIE
programme et invite à chercher
Référent : Michel MARQUINE
des documents ; un sujet de
Professeur : M. Albert MENDIRI
Les cours auront lieu à la maison de quartier de travail commun adapté aux
St Georges rue Haute Saint-Georges de 09 h 45 débutants est ensuite proposé.
à 11 h.45 le 2ème mercredi de chaque mois à
L'exposition des travaux d'atelier (2015-2016)
compter du 12 octobre 2016.
des élèves de Patricia Delmas-Marsalet et de
Les thèmes abordés l'an passé étaient les
Sylvie Marcillaud a eu lieu du 13 au 18 juin 2016
suivants: Qu'est-ce que l'homme? Morale et
à l’Odyssée.
Ethique; La liberté du sujet. Les projets pour
Les élèves ont démontré une fois de plus
l'année qui vient, concernent la question du désir
l'étendue de leur talent à travers des œuvres très
et du bonheur, les grands axes de la philosophie
variées, mises particulièrement en valeur dans la
politique, les croyances et les rites des
salle Floirat de l’Odyssée.
principales religions. Les séances sont
Ce fut un véritable plaisir des yeux pour les
interactives, les participants pouvant intervenir à
nombreux amateurs de couleurs et de formes
tout moment de l'exposé du jour.
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.
Patricia Delmas-Marsalet

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

PENSEZ A NOUS COMMUNIQUER VOTRE ADRESSE MAIL.

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-deuxmers, 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 23 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 ».
13 au 20 mai 2017 et 17 au 24 juin 2017: Voyage en Irlande: 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.
RENSEIGNEZ-VOUS POUR CONNAITRE LES DISPONIBILITES
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Jeanine PERINAUD

Alice DOPF

CONFERENCES
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 31 janvier 2017
Thomas HIRAT : responsable du musée
du four des Casseaux dans le Limousin.
« Histoire de la porcelaine de Limoges »
Une histoire de la
porcelaine
de
Limoges, de la
découverte du kaolin
en passant par un
siècle et demi de
maîtrise du feu,
jusqu’à aujourd’hui et
l’enjeu du devenir de
ce patrimoine.

Mardi 07 mars 2017
Georges COVI : docteur en biologie,
praticien des hôpitaux de MetzThionville :
« L’homme bionique mythe ou réalité »
L’homme bionique
est une personne
ordinaire qui, à la
suite de maladies ou
d’accidents se voit
proposer
des
p r o t h è s e s
intelligentes utilisant
les
derniers
perfectionnements
de la robotique et
des biotechnologies. Ces procédés ont
permis d’accéder à une meilleure
compréhension et à des traitements
innovants des maladies émergentes comme
les cancers ou la maladie d’Alzheimer. Ils
donnent aussi accès à toutes sortes de
manipulations, en particulier mentales quand
ils sont implantés dans le cerveau. Ils
fournissent également grâce aux dernières
techniques de médecine régénératives de
vraies solutions aux pathologies du
vieillissement.

Mardi 07 février 2017
Guillaume EYSSARTIER, docteur en
biologie :
« Les champignons aujourd’hui »
Que sait-on des
champignons de nos
jours ? Quels sont
leurs rôles dans les
milieux naturels ?
Combien existent-ils
de champignons à la
surface de la terre ?
Peut-on encore
manger
des
champignons ? Autant de réponses Mardi 14 mars 2017
auxquelles nous allons, à travers cette Laurent HASSID, docteur en Géographie
présentation, essayer de répondre.
et géopolitique :
« Les frontières maritimes »
Mardi 14 février 2017
Les mers et océans
constituent près de
Alain REILLES, professeur de mécanique
et thermodynamique à la retraite :
70% de la surface
« Histoire de la cartographie de la Terre »
du globe. Jusqu'à
Si le calcul du rayon
récemment, ces
terrestre
par
espaces étaient
Eratosthène permettra
considérés comme
d’établir
les
peu stratégiques,
premières cartes,
les Etats préférant
il faudra attendre
s'approprier les continents et surtout les
le XIV ° siècle
littoraux. Au cours de la seconde moitié du
pour dépasser la XXème siècle, les délimitations maritimes
c a r t o g r a p h i e d e sont devenues un enjeu majeur des relations
Ptolémée… Comment internationales. En dépit de l'organisation de
la cartographie (parfois locale) deviendra la conférence de Montego Bay en 1982
une science conquérante à partir de la visant à codifier le tracé des frontières
Renaissance avant de devenir patrimoine de maritimes, la majorité des conflits frontaliers
a lieu désormais sur les mers et les océans.
l’humanité.
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Mardi 21 mars 2017
Michel BOYE, ancien président de la
société historique et archéologique
d’Arcachon et du Pays de Buch :
«Villes et villas d’Arcachon. Genèse
d’une station balnéaire (1842-1914) »
A partir de 1942, la
future commune
d’Arcachon (créée en
1857) se développe
sur un littoral dunaire
et un massif forestier
grevé de droits
d’usage. En 1914,
Arcachon
est
officiellement reconnu « station climatique».
Entre ces deux dates, la commune, à
l’origine « ville essentiellement balnéaire »
acquiert une réputation internationale et
devient une villégiature à la mode avec la
création de la « ville d’hiver » (1862) célèbre
pour son casino Mauresque et ses villas.
Mardi 28 mars 2017
Valérie CHANSIGAUD, historienne des
sciences et de l’environnement, CNRS
université Paris VII :
« Pourquoi devons-nous protéger les
oiseaux ?»
La protection des
oiseaux nous semble
aujourd’hui une idée
banale, pourtant son
histoire longue et
tumultueuse débute
au XIXe siècle. Il a
fallu d’abord disposer
de connaissances
suffisantes, tant en
biologie qu’en géographie, pour comprendre
que les espèces pouvaient disparaître et que
les humains en étaient responsables
(chasseurs, destructions des nids, passion
des chapeaux chez les femmes…) De
nouvelles menaces pèsent aujourd’hui sur
les oiseaux comme le dérèglement
climatique, les transformations des
campagnes. Mais en définitive, pourquoi se
battre pour la protection des oiseaux. Est-ce
seulement pour éviter que les campagnes ne
deviennent vides et silencieuses ?

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE PERIGUEUX
Mardi 04 avril 2017
René COSTEDOAT, historien :
« Les quatre saisons du protestantisme
en Périgord XVI°-XIX° siècles »
Comme partout, la
contagion de la
Réforme protestante
a atteint le Périgord
pas seulement à
Bergerac, ville
marchande des rives
de la Dordogne. C’est
à Périgueux qu’elle
est d’abord perceptible, dans une histoire où
les pointillés sont nombreux. Ses traces
apparaissent partout, compactes ou
disséminées.
Un calendrier variable selon les lieux se
présente à nous, marqué par la résistance à
la normalisation : un printemps vivace, un
été où l’automne s’annonce prématurément,
lui-même suivi d’un très long hiver.
Au XIXe siècle, reconnaissance officielle du
droit à l’existence des « higounaus ». Un
nouveau printemps, avec les querelles
internes et la déchristianisation ?
Mardi 11 avril 2017
Martine CADIERE, écrivain, conférencier :
« 1838-1847 : Frédéric Chopin avec
George Sand à Paris et à Nohant »
Frédéric Chopin
constitue un cas
presque unique dans
l'histoire de la
musique. Mort à
trente-neuf ans, il n'a
composé que pour le
piano si l'on excepte
ses deux concertos,
la grande polonaise
brillante et sa sonate pour piano et
violoncelle. Il a évolué dans un univers
artistique musical, littéraire et pictural sans
pareil. Comment parler de Chopin, sans
évoquer George Sand et les neuf années de
vie commune et de création musicale et
littéraire entre les deux artistes, que ce soit à
Paris ou à Nohant. La littérature du 19ème
siècle est peuplée de géants. Chacun
occupe le terrain à sa manière, puissante ou
désinvolte, discrète ou péremptoire. Si
certains passent vite, d’autres comptent sur
la postérité pour que justice leur soit rendue.
C’est le cas d’Aurore Lucie Amandine Dupin
de Francueil, devenue baronne Dudevant
par mariage en 1823 et George Sand par
nécessité en 1831. George Sand, femme
passionnante et passionnée, a fait couler
beaucoup d’encre, notamment en affichant
des idées révolutionnaires, généreuses et

progressistes dans un 19ème siècle rigide et
conformiste.
…Il est musicien, rien que musicien. Sa
pensée ne peut se traduire qu’en
musique. Il a infiniment d’esprit, de
finesse, de malice…
George Sand, impressions et souvenirs,
1873.
Mardi 02 mai 2017
Albert MENDIRI, professeur agrégé de
philosophie :
« Racismes d’hier et d’aujourd’hui »
L’exposé que nous
proposerons tente
une analyse du
racialisme qui se
situe sur un plan
doctrinal, associant
des caractéristique
physiques à des
traits culturels ou
moraux en les
considérant comme
transmissibles et frappés d’infériorité native
et du racisme, qui en est la conséquence
pratique et qui se traduit par un ensemble de
comportements d’hostilité systématique vis-à
-vis de certains groupes humains. Cela nous
amènera à aborder le mythe de la race pure
et de la peur liée à une supposée perte
d’identité, peur généralement engendrée par
le phénomène d’immigration. Après s’être
interrogé sur les manifestations du racisme
dans différents contextes culturels à travers
l’histoire, nous nous intéresserons sur le
racisme propre à la société française suite
aux expéditions coloniales et aux
évènements des années 1930. Nous
terminerons par une critique scientifique de
la notion de race ainsi que sur une question
anthropologique majeure : peut-on assimiler
l’universalisme propre à la pensée
occidentale à un ethnocentrisme qui peut
dériver vers le racisme ou bien au contraire
est-ce le refus de l’universalisme qui fait le lit
du racisme ?

Mardi 09 mai 2017
Jean-Pierre BAUDELET, docteur en
géologie, ingénieur :
« Pierres précieuses et pierres fines »
Des explications
p e rme t ta nt d e
comprendre la
genèse des pierres
précieuses
et
pierres fines et des
notions
de
minéralogie
facilitant
leur
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reconnaissance, précèdent une description,
avec leurs propriétés respectives des
gemmes les plus connus en joaillerie. Les
manipulations et imitations seront aussi
mentionnées.
Mardi 16 mai 2017
Jean-Paul LAMARQUE, professeur
retraité de l’éducation nationale, directeur
des Alliances Françaises de la PAZ en
Bolivie et de SANTA FE en Argentine, exagent consulaire, conférencier.
« Jardins chinois, jardins japonais,
microcosmes inspirés des sagesses tao,
shinto et zen »
Les philosophies
orientales impliquent
une relation de
l’homme avec la
nature bien différente
de celle que nous
co nn ai s s o ns e n
Occident. De la Chine
au Japon, passant
par quelques jardins
emblématiques de
Suzhou, Shangaï, Kyoto, Tokyo, nous
tenterons de décrypter divers éléments
constituant ces microcosmes où rien n’est le
fruit du hasard ni de considérations
seulement esthétiques, mais où l’art et la
poésie trouvent aussi leur place : tao/shinto,
penging/bonsaï, haïkus…
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…
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/lecteurs sur la présentation des livres, figurent sur le site sous
l’onglet de l’atelier.

Jeanine PERINAUD

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE PERIGUEUX
HISTOIRE DE L’ART

Alice DOPF

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.

06/02/2017
Emilie NADAL
(Dr en Histoire de l’art)

13/03/2017
Emilie NADAL
(Dr en Histoire de l’art)

03/04/2017

Mythes et légendes
Celtiques. Premiers
temps Chrétiens

L'Age d'or en Irlande

Le monde étrange
d'Odilon Redon.

13/02/2017
Robert CASTELLO
(Historien d’art)

20/03/2017
Mireille COLAS
(Historienne de l’art)

L'Académie des
Carraches.

Gustave Moreau,
de son oeuvre
à son musée.

06/03/2017
Robert CASTELLO
(Historien d’art)

27/03/2017
Robert CASTELLO
(Historien d’art)
Les grandes écoles
Baroques de
peinture.

Rembrandt.

Mireille COLAS
(Historienne de l’art)

10/04/2017
Emilie NADAL
(Dr en Histoire de l’art)
L'Irlande des Vikings.
La conquête
Anglo-Normande.

15/05/2017
Mireille COLAS
(Historienne de l’art)
Le symbolisme
et les Nabis:
Emile Bernard,
Paul Sérusier,
Maurice Denis...

VISITE DE LASCAUX 4
prévue
en
Octobre 2017

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
RÉDUCTIONS AUX ADHÉRENTS DE L’UTL
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.

Sur présentation de la carte, il vous sera consenti les réductions suivantes :

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

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.

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

Remise de 10% sur tous les achats.
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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.

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE PERIGUEUX
UN SEUL COUP D’ŒIL SUR L’AGENDA
JANVIER 2017

31 - Conférence - Thomas HIRAT

30 - Histoire de l’art - Emilie NADAL

Histoire de la porcelaine de Limoges

L’Irlande du XV° à nos jours. Art préhistorique et début de l’art

FEVRIER 2017

13 - Histoire de l’art - Robert CASTELLO

06 - Histoire de l’art - Emilie NADAL

L’Académie des Carraches

Mythes et légendes celtiques. Premiers temps chrétiens

14 - Conférence - Alain REILLES

07 - Conférence - Guillaume EYSSARTIER

Histoire de la cartographie de la Terre

Les champignons aujourd’hui

Vacances d’hiver du 18 février au 05 mars 2017

MARS 2017

06 - Histoire de l’art - Robert CASTELLO

20 - Histoire de l’art - Mireille COLAS

Rembrandt

Gustave Moreau de son œuvre à son musée

07 - Conférence - Georges COVI

21 - Conférence - Michel BOYE

L’homme bionique

Villes et villas d’Arcachon, genèse d’une station balnéaire

13 - Histoire de l’art - Emilie NADAL

27 - Histoire de l’art - Robert CASTELLO

L’âge d’or en Irlande

Les grandes écoles Baroques de peinture

14 - Conférence - Laurent HASSID

28 - Conférence - Valérie CHANSIGAUD

Les frontières maritimes

Pourquoi devons-nous protéger les oiseaux?

AVRIL 2017

10 - Histoire de l’art - Emilie NADAL

03 - Histoire de l’art - Mireille
Le monde étrange d’Odilon Redon

L’Irlande des Vikings, la conquête Anglo-Normande

04 - Conférence - René COSTEDOAT

11 - Conférence - Martine CADIERE
1838-1847 - Chopin avec George Sand à Paris et à Nohant

Les quatre saisons du protestantisme en Périgord (XVI° - XIX° s.)

Vacances de printemps du 15 avril au 01 mai 2017 inclus et 08 mai férié

MAI 2017

15 - Histoire de l’art - Mireille COLAS

02 - Conférence - Albert MENDIRI
Racismes d’hier et d’aujourd’hui

Le symbolisme et les Nabis, Emile Bernard, Paul Sérusier

09 - Conférence - Jean-Pierre BAUDELET

16 - Conférence - Jean-Paul LAMARQUE

Pierres précieuses et pierres fines

Jardins chinois, jardins japonais inspirés des sagesses asiatiques

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

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.
COMMENT NOUS CONTACTER
Par téléphone

Par courrier :
UTL, Maison des associations
12, cours Fénelon
24000 PERIGUEUX

05 53 53 94 49
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h

Par courriel :

Pour s’informer :
Site internet : utlperigueux.org
Le bulletin parait 2 fois par an

utl24@orange.fr

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
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