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UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 

de PÉRIGUEUX 

Bulletin annuel n° 30 – septembre 2017 à mai 2018 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

Chers adhérents, 

En cette fin du mois d’août, je lis le dernier chapitre du livre que j’ai ouvert le 20 septembre 2014, lors de mon 
élection au poste de président de l’UTL. Dès les premières lignes, je m’aperçois qu’est venu le temps de signaler 
les changements qui interviendront au cours de ces prochains mois. Les voici: 

• Commençons par le bulletin. Vous aviez l’habitude de le recevoir ou de le télécharger fin août et fin janvier. 

Désormais le bulletin couvrira la période de septembre à mai de l’année suivante. Chaque adhérent recevra 
un bulletin par courrier, une fiche d’inscription, la convocation à l’assemblée générale. Pour les nouveaux 
adhérents, un bulletin leur sera remis lors de leur adhésion. Si des modifications majeures intervenaient, vous en 

seriez informés par les moyens habituels de communication dont nous disposons. 

• Le deuxième changement aura lieu en janvier. La traditionnelle galette des Rois sera remplacée par une après-

midi dansante, animée par un orchestre. Ce temps récréatif sera accompagné de mignardises, de différentes 

douceurs. Nous gardons bien-sûr la prestation de la chorale qui laissera davantage de place à la danse. 

• Le troisième concerne les voyages. deux vous seront proposés, un à l’Est, l’autre à l’Ouest, (par rapport à 

notre situation géographique). A l’Est ce sera l’Italie du nord en passant par les lacs de Côme, de Garde, les îles 
Borromées, Padoue, Milan… A l’Ouest vous visiterez le Portugal de Braga à Lisbonne ainsi que de nombreux 
sites classés, le musée des carrosses, le monastère Hiéronymites, une croisière sur le Douro, Porto… ces 

voyages auront pour thèmes l’architecture et la peinture. 

• Enfin le plus important à mes yeux : vous aurez à vous prononcer sur l’élection d’un nouveau conseil 

d’administration début 2018. Trois administrateurs ne renouvellent pas leur mandat, cinq se représentent, deux 
seront à confirmer en 2017 par vos votes lors de l’assemblée générale, (administrateurs cooptés) trois 

poursuivent  leur mandat. 

J’espère de tout cœur que mon appel sera entendu par des bénévoles voulant s’investir quelques heures par 
semaine. L’UTL a besoin à minima de trois administrateurs, cinq serait mieux. Nous les accueillerons dès le mois 
de septembre 2017 comme membres actifs, afin qu’ils puissent prendre la mesure des différentes tâches à 

pourvoir, et se faire une idée de ce qui peut convenir le mieux à leur aptitude ou leur souhait.  

Enfin je vous donne rendez-vous à l’amphithéâtre Jean Moulin début Octobre 2017, pour notre assemblée 
générale, où j’espère vous y retrouver nombreux. Je vous souhaite à toutes, et tous, une excellente année 

universitaire 2017/2018. 

Serge DUMAS  
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LE CONSEIL  

D’ADMINISTRATION 
 

 Membres du Bureau 
 

Serge DUMAS Président 
 

Jacques CLÉRIN Vice-président 
Gestion site et bulletin 

 

Odile LEBRETON Trésorière 
 

Annie GOMEL  
Trésorière-adjointe 

ainsi que sorties et voyage 
 

Danielle GRIGNON Secrétaire 
 

Marie-José BEYNEY 

Secrétaire-adjointe  
 

 Administrateurs 
 

Jeanine PÉRINAUD 
Programmes des conférences 

 

Alice DOPF 
Adjointe programme des conférences 

Communication—Presse 
 

Marie-France DAMOUR 
Organisation cours de langues 

Adjointe composition site et bulletin 
 

Michel MARQUINE 
Chorale — Evènements 

 

Jacques LIGNON 

Matériel sono des conférences 
Adjoint composition site et bulletin 

 

Brigitte MATHIEU 
Organisations réceptions 

 

Lucia  LAMESTA 

Sorties et voyage 

La gestion rigoureuse de l’UTL, impose d’assurer la pérennité de l’association, tout en satisfaisant la majorité de 
ses nombreux adhérents. Même si l’équipement informatique se simplifie et envahit peu à peu nos foyers, son 
usage rebute encore nombre d’entre vous. Aussi, afin de répondre aux demandes de bulletin papier, tout le 
monde le recevra par courrier. Afin d’amortir le surcoût de cette opération nous avons décidé d’éditer un seul 

bulletin annuel, donc un peu modifié, que vous découvrez dans la présente édition. 

La version du logiciel sous lequel fonctionnait le site est aujourd’hui périmée. La maintenance ne pouvant plus 
être assurée pour corriger les bugs qui se répètent de plus en plus fréquemment, nous avons fait installer une 

version récente avec une présentation renouvelée mais sans modification d’usage pour les visiteurs. 

La programmation des conférences du lundi sur l’Histoire de l’art, ou généralistes du mardi, se fait longtemps à 
l’avance en prenant des garanties qu’il faut sans cesse améliorer. Malgré ces précautions nous ne sommes pas à 
l’abri de surprises de dernière minute. Nous tentons d’y remédier quelquefois en urgence dans la mesure des 
possibilités qui s’offrent à nous, grâce à la complaisance de quelques personnalités compétentes de notre entou-
rage. Si, indépendamment de notre volonté, d’autres changements interviennent, vous en serez informés aussitôt 

sur le site de l’UTL, par mail ou par message sur le répondeur téléphonique. 

Toujours soucieux de susciter votre curiosité dans l’intérêt de la connaissance et de la culture, nous espérons 

que notre action trouve grâce à vos yeux en vous faisant fidèles chaque année au sein de l’UTL de Périgueux. 

Jacques CLERIN 

mailto:utl24@orange.fr
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LES ATELIERS 

COURS DE LANGUES 

Référente : Marie-France DAMOUR 
Les effectifs des cours de langues sont limités. 
Inscrivez-vous assez tôt pour obtenir le niveau 
que vous désirez. Sous réserve de changements 
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 

De 10h15 à 10h30 échange avec le niveau 2 

• Niveau 2: 10 h 15 à 11 h 45 (  

Début des cours : lundi 09 octobre 2017 
La spécificité du chinois nécessite une notation 
phonétique chinoise le « PINYIN » système 
alphabétique adopté par la République Populaire 
de Chine dans les années 50. 
La difficulté de la langue chinoise, limite le 
nombre d’étudiants à 12. Débutants 5 inscrits 
minimum sinon le cours est annulé. 
 

COURS D’ANGLAIS 

Pour plus de confort dans ces cours 
l’effectif est limité à 20 personnes. 
Jeudi : Mme V. FARREN 
Début des cours: jeudi 05 octobre 2017 
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 02 octobre 2017 

• 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 cours 2, 3, 4 et 5 sont limités à 20 

personnes. 

Pour trouver le niveau qui vous convient les 
professeurs proposent une "évaluation" que 
nous tiendrons à votre disposition. 

COURS DE CONVERSATION 

Ces cours 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 04 octobre 2017 

• Conversation espagnole  

Mme Fanny GOUPIL 
Jeudi : 10 h 15 / 11 h 45 (salle 108) 
Début des cours jeudi 05 octobre 2017 

• Conversation anglaise  

Mme Victoria FARREN 
Jeudi : 10 h 45 / 11 h 45 (salle 105) 
Début des cours jeudi 05 octobre 2017 
 

 

COURS D’ITALIEN  

Mercredi : Mme Fanny POUYAU  
Début des cours : 
mercredi 04 octobre 2017 (salle 108) 

• Niveau 1 : 13 h 45 / 15 h 15 

• Niveau 2 : 15 h 15 / 16 h 45  

• Niveau 3 : 10 h 15 / 11 h 45 
 

COURS D’ESPAGNOL  

Mercredi : Mme 
Fatima NAÇABURU 
Début des cours: 
mercredi 04 octobre 2017 

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

Vendredi : Mme Fatima Naçaburu 
Début des cours le 06 octobre 2017 

• 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 03 octobre 2017 

• Niveaux 1 et 2 : 16 h 30 à 18 h 30 

Pour la rentrée 2017, sur la base de deux heures 
consécutives, les cours se dérouleront sur le 
même principe que les années passées. 
 

BILAN DU COURS D'ALLEMAND 2016/2017 
Une autre année du cours d'allemand se termine, 
et sur un bilan très satisfaisant. Comme les 
années précédentes, nous avons proposé deux 
sessions d'une heure :  
La première s'adressait aux "débutants" qui ont 
déjà des bases en allemand et qui veulent revoir 
et réactiver des connaissances un peu anciennes. 
Cette année, nous avons travaillé des scènes de 
la vie quotidienne (niveau A1-A2).  
La deuxième heure proposait aux élèves plus 
aguerris la lecture d’un polar avec une révision de 
la grammaire (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 2017, sur la base de deux heures 
consécutives, les cours se dérouleront sur le 
même principe : 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 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 04 octobre 2017 

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 : Danielle GRIGNON 
Responsable : Mme Isabelle LACHAUD 

ASEPT Tel: 06 19 67 42 25 
Les cours seront dispensés gratuitement quels 
que soient vos régimes sociaux et se dérouleront 
le jeudi et le vendredi à la mutuelle: 
VIA SANTE, 21 place Francheville à Périgueux. 
 

Cours MÉMOIRE FORM’ÉQUILIBRE (atelier I) 
du jeudi 09 novembre 2017 au 17 mai 2018 

Pour tout renseignement, contactez : 
- l’animateur : Henri au 06.30.97.54.81  

- l’ASEPT Périgord Agenais au 05.53.02.68.76 

 
 
 
Cours NUTRITION SANTÉ MÉMOIRE (atelier II)
du vendredi 10 novembre 2017 au 18 mai 2018 

Programme bien-être, bien vivre,  
santé et plaisir dans l’assiette 

Pour tout renseignement, contactez : 
- l’animatrice : Sana au 06.28.18.98.32  

- l’ASEPT Périgord Agenais au 05.53.02.68.76 
Le calendrier des cours est consultable sur notre 
site dans la rubrique Atelier Mémoire-diététique. 
Une information détaillée des ateliers vous sera 
communiquée lors de l’inscription. 

Les inscriptions débuteront le: 
4 septembre 2017. Aucune inscription 

ne sera prise avant cette date. 
 

Les adhérents qui n’auraient pas 
assisté aux 3 premiers cours, sans 
nous faire part de leur intention de 

participer ensuite, seront remplacés 
par une personne sur liste d’attente. 
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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 05 octobre 2017. 
Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous 
rapidement. 
 

INFORMATIQUE 

Référent: Jacques LIGNON 
Professeur : Robin GRAVOIS - 05 53 02 44 28 
Début des cours le 10 octobre 2017 

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 les 1er lundi et 1er mercredi de chaque 
mois à compter du 02 octobre 2017. 
Chaque année un thème nouveau est abordé. 
Les séances sont interactives, les participants 

pouvant intervenir lors de l'exposé du jour. 

 

PEINTURE (confirmés) 

Référente : Marie-José BEYNEY 

Professeur : Sylvie MARCILLAUD 

 

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 06 octobre 2017 
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 06 octobre 2017  

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 02octobre 2017 
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 d'atelier (2016-2017) 
des élèves de Patricia Delmas-Marsalet et de 
Sylvie Marcillaud a eu lieu du 12 au 17 juin 2017 
à l’Odyssée.  
Les élèves ont démontré une fois de plus 
l'étendue de leur talent à travers des œuvres très 
variées, mises particulièrement en valeur dans la 
salle Floirat de l’Odyssée. Ce fut un véritable 
plaisir des yeux pour les nombreux amateurs de 
couleurs et de formes 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 
 

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. Début le 06/10/17 
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 
 

L’année universitaire s’est terminée pour la 
chorale de l’UTL par un spectacle où un très 
jeune public de maternelle s’est mêlé à celui des 
anciens pour applaudir chaleureusement les 
choristes de l’UTL et de Ribérac dans un 
répertoire culturel très varié. 

Nous souhaitons que ce moment de convivialité 

incitera certains adhérents à rejoindre les rangs 

de notre chorale. 
Michèle Géraud 

 

YOGA 

Référent : Serge DUMAS 
Professeur : Carine THOMAS 
Les cours se feront au château Barrière 
le mercredi de 10 h à 11 h  
Début des cours le 04 octobre 2017 
Le nombre de places est limité à 20. 
 

ŒNOLOGIE 

Référent : Lucia LAMESTA 
Professeur : Isabelle ROBERTY 
05 53 91 65 11 ou 06 79 01 01 37 
Premier cours le 03 octobre 2017 
e-mail : muscadelle24@orange.fr 
 

Saison œnologie 2017-2018 
Les cours d’œnologie sont ouverts à toutes les 
personnes passionnées ou juste attirées par le 
monde du vin. Apprenez à reconnaître les 
caractéristiques des cépages, les mécanismes de 
la mémorisation des goûts et des odeurs, les 
méthodes d’élaboration des vins, les raisons 
historiques et géographiques de la notoriété des 
vins français et étrangers. Nous étudierons 
également les associations des mets et des vins, 
comment les conserver, les servir. 
Cette année, nous allons nous promener en 
France du côté de Pomerol, de Banyuls, de 
Collioure, de Cornas et des côtes de Gascogne. 
Nous partirons trois fois à l’étranger en Suisse, 
en Géorgie, berceau de la vigne et au Portugal 
où nous découvrirons la région du Dão. 
En février, on s’essayera aux assemblages des 
vins rouges et en juin on terminera sur un cours 
de révision intense (grand oral de fin de saison) 
clôturé par un repas gastronomique concocté par 
les convives. 
 

Horaire : De 10 h à 12 h, une fois par mois à la 
maison de quartier Saint Martin de Périgueux 
Dates des cours : 3 octobre, 7 novembre, 28 
novembre, 19 décembre, 30 janvier, 6 mars, 27 
mars, 15 mai et 5 juin. 
Les cours sont animés par Isabelle Roberty, 
œnologue, créatrice de l’école du vin Muscadelle. 
 

CERCLE DE LECTURE 

Référente : M.J. BEYNEY 
Animatrices :  
A.M. BACHELET, H. WAISMAN 
Le 3ème mercredi de chaque mois  
à 14h30 au lycée Bertran de Born. 
Début des lectures sur le Portugal, 
le 18 octobre. 
Les travaux des lectrices/lecteurs sur la 
présentation des livres, figurent sur le site sous 
l’onglet de l’atelier. 
 

 

 

 

 

 

DATES DES CONGES SCOLAIRES 
 

du 21 octobre au 06 novembre 

du 23 décembre au 08 janvier 

du 10 février au 25 février 

du 07 avril au 23 avril 

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/10021
mailto:muscadelle24@orange.fr
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Jeanine PERINAUD CONFERENCES Alice DOPF 

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 26 SEPTEMBRE 2017 
Anne-Marie COCULA : Historienne, Professeur 
émérite de l’université de Bordeaux III : 

Etienne de La Boétie : 
L’étonnant parcours de son 
«Discours de la servitude 
volontaire» du milieu du XVIème 
siècle aux premières décennies 
du XXIème siècle…  
 

MARDI 03 OCTOBRE 2017 
Jacques BOISSIERE : Ancien architecte des 
Bâtiments de France, architecte urbaniste : 

« Utopies urbaines : 
Pour le meilleur et pour 
le pire ». 
Se projeter dans le futur 
en imaginant une ville pour 

y faire vivre des habitants dans dix, vingt ans, un 
siècle ou plus, selon un cadre de vie préétabli 
relève d’un défi bien osé. Le modèle rêvé 
remplira-t-il son rôle ? 
Derrière chaque projet d’urbanisme transparaît 
l’idée d’une société que les auteurs voudraient 
idéale. Un projet urbain est éminemment 
politique dans le sens premier du terme. La 
conception d’une ville avec son fonctionnement 
est le reflet d’un exercice du pouvoir. 
Les villes nouvelles imaginées, construites, 
habitées dans toute l’histoire de l’humanité sont 
innombrables. A l’aide de quelques exemples de 
l’antiquité à nos jours, nous explorerons 
comment se sont réalisées, développées, 
transmises ou oubliées certaines de ces cités. 
 
MARDI 10 OCTOBRE 2017 
Bernard DOMPNIER : Historien, professeur 
émérite de l’université Blaise Pascal de Clermont 
Ferrand : 

« Les Hôtel-Dieu : du 
soin aux âmes au soin 
du corps » ? 
Fondés à partir du Moyen 
Âge, les Hôtel-Dieu ont 
longtemps fait partie des 

œuvres de charité prises en charge par l’Eglise, 
et les soins qui y étaient dispensés avaient 
évidemment peu à voir avec les pratiques 
médicales d’aujourd’hui. Le nom de ces 
institutions, à la fois familier et un peu 
mystérieux, invite à conduire une réflexion sur les 
grandes étapes de l’histoire des établissements 
hospitaliers, en s’attachant au rôle des divers 
pouvoirs (Eglise, Etat, commune) qui, au cours 
des siècles, sont intervenus dans leur gestion et 
leurs orientations. Au-delà, l’enquête sur les 
Hôtel-Dieu permet d’appréhender les grandes 
évolutions des conceptions relatives au corps, à 
la santé et à l’assistance. 
 
MARDI 17 OCTOBRE 2017 
Pascale LEPINASSE: Docteur en anthropologie, 

E.H.E.S.S. Paris, diplômée de l’école du Louvre : 
« Trésors artistiques et 
archéologiques des 
Routes de la soie » 
Un regard sur des sites 
d ’ A s i e  c e n t r a l e 

exceptionnels, témoins de l’art gréco-bouddhique 
du Gandhara et de la richesse culturelle née de 
la rencontre entre Orient et Occident. 
 
MARDI 07 NOVEMBRE 2017 
Gaël de GRAVEROL : Docteur en ethnologie et 
anthropologie de l’E.H.E.S.S. de Paris : 

« Cités caravanières 
d’Asie Centrale » 
L’Ouzbékistan, oasis au 
cœur de la steppe et relais 
sur les routes de la soie, 

garde le souvenir des grands conquérants 
nomades de l’Asie centrale, Gengis Khan et 
Tamerlan. 
Fondateurs de vastes empires, ils furent 
contemporains d’une culture islamique riche en 
syncrétismes issus des mondes iraniens, indiens, 
turcs et mongols. A travers les sites de 
Samarkand, cité de Turquoise, Boukhara, la 
« noble », au carrefour des routes caravanières, 
et Tachkent, l’une des plus anciennes villes de 
l’Asie centrale devenue le cœur vivant de la 
culture Ouzbek, cette conférence évoquera 
l’histoire et les arts de cette région aimée des 
orientalistes. 
 
MARDI 14 NOVEMBRE 2017 
Sarah FECHTENBAUM : Docteur en 
astrophysique, Université de Bordeaux : 

« Les exo-planètes » 
En 1995, la première 
planète située en dehors 
de notre système solaire 
est  observée. Les 
chercheurs est iment 

aujourd’hui qu’une étoile sur deux est entourée 
de planètes. De l’eau liquide pourrait exister à la 
surface d’un certain nombre d’entre elles. Il n’y a 
qu’un pas pour imaginer l’apparition de la vie 
hors de notre système solaire. Des planètes-
océans aux super-terres, je vous emmène à la 
découverte de ces mondes exotiques. 
 
MARDI 21 NOVEMBRE 2017 
Henri de MONTETY : Docteur en histoire, 
université de Lyon et de Budapest : 

« L’orient et l’occident de la 
culture hongroise » 
Depuis l’arrivée des tribus 
magyares dans le bassin des 
Carpates au IXème siècle, les 
Hongrois ont pris part aux 
tendances culturelles majeures 

de l’occident européen. Compte tenu de la 
vulnérabilité du pays, situé au carrefour des 

empires, les relations culturelles étaient souvent 
liées aux contraintes géopolitiques. D’autre part, 
la culture populaire hongroise est une source 
généreuse de mythes et motifs qui s’alimente aux 
lointaines origines ouraliennes ou aux contacts 
avec l’Orient plus proche des Balkans et du 
Levant. Le tournant du XXème siècle a vu 
l’émergence d’une riche synthèse de traditions 
diverses conjuguées avec des projets artistiques 
très créatifs. 
 
MARDI 28 NOVEMBRE 2017 
Marc BLANCHARD : agrégé de l’université en 
mathématiques, inspecteur d’académie retraité et 
passionné d’histoire : 

« Les obélisques et le voyage 
extraordinaire de celui de la 
concorde » 
Qu’est-ce qu’un obélisque ? 
Pourquoi et comment les anciens 
Egyptiens ont-ils fait tant d’efforts 
pour les tailler, les transporter, 
les ériger ? 

Leur sens, leurs histoires, leur actualité de 
l’antiquité à nos jours. Qu’ils soient égyptiens 
antiques ou non, les obélisques se dressent sur 
tous les continents. 
Le grand voyage de celui de la Concorde, le plus 
célèbre d’entre eux, cinq ans et demi d’aventures 
qui tiennent en haleine. 
 
MARDI 05 DECEMBRE 2017 
Olivier MIGNON : historien, diplômé de l’école 
du Louvre, conférencier : 

« Histoire et architecture de 
New-York » 
Manhattan, l'île aux nombreuses 
collines en Algonquin, était 
occupée par les indiens Lenapes 
quand le navigateur Giovanni da 
Verrazano, missionné par le roi 

de France François Ier, découvrit le site en 1524. 
Au XVIIème siècle, la puissante Compagnie des 
Indes Occidentales y fonde la Nouvelle-
Amsterdam finalement rebaptisée New-York 
après la conquête britannique, en l'honneur du 
frère du roi d'Angleterre. De l'arrivée des 
premiers européens à la rencontre du quartier de 
Ground Zero, c'est à la découverte de l'histoire et 
de l'architecture fascinante de la "grosse pomme" 
que nous vous convions. 
 
MARDI 12 DECEMBRE 2017 
Dr. Olivier KAH : Neurobiologiste, Directeur de 
recherche émérite au CNRS. Institut de 
Recherche en Santé, Environnement et Travail 
(INSERM) Université de Rennes 1 

« Les bases biologiques de la 
sexualité animale et humaine 
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Il y a plus de 3 milliards d’années, l’évolution 
imaginait un nouveau mode de reproduction 
impliquant des échanges d’informations entre 
deux organismes. Avec le temps, ce processus a 
évolué vers la situation que nous connaissons 
aujourd’hui, dans laquelle deux individus, de 
sexes différents, donnent naissance à un 
troisième génétiquement différent de ses parents. 
Le Sexe était né et avec lui la Sexualité. En effet, 
l’existence de sexes séparés implique 
nécessairement l’établissement de mécanismes 
de reconnaissance de partenaires, spécifiques 
de chaque sexe. Chez les Mammifères et les 
Oiseaux, groupes animaux les mieux étudiés, 
ces différences sont établies au cours du 
développement embryonnaire et sont 
irréversibles. Chez l'Homme, la situation est plus 
complexe car sexualité et reproduction sont 
déconnectées. Cette conférence fera le point sur 
ces questions et montrera qu’il est difficile 
d'échapper au pouvoir des hormones. 
 
MARDI 19 DECEMBRE 2017 
Luc CORLOUER : écrivain, conférencier : 

«La construction du métro 
de Paris» 
En 1898 le « métropolitain 
urbain Parisien » est déclaré 
d’utilité publique. Une 
dern ière  bata i l l e  es t 
r e m p o r t é e  p a r  l a 
municipalité : le métro ne 

sortira pas de la capitale. Le chantier est confié à 
Fulgence Bienvenue, originaire d’Uzel dans les 
Côtes du Nord. 
Dès la fin 1898, les premiers coups de pioches 
sont portés. La ligne 1 partira de la Porte Maillot 
jusqu’à Vincennes, elle traversera Paris d’Ouest 
en Est. Bienvenue fera recruter dans les 
campagnes bretonnes et les registres 
d’embauche de la compagnie Nord-Sud en juin 
1908 font apparaître combien les bretons étaient 
nombreux sur le chantier. 
Cette conférence est liée au roman « La 
Tourmente Kenavo », elle permettra de découvrir 
outre les travaux gigantesques du métro, la vie 
dure des émigrés bretons du début du XXème 
siècle. 
 
MARDI 09 JANVIER 2018 
Valérie CHANSIGAUD : historienne des 
sciences et de l’environnement, chercheur au 
CNRS, université de Paris VII. 

« Impact de l’homme sur 
l’environnement depuis 
l’antiquité » 
L’histoire de l’expansion 
sur Terre de l’humanité 
depuis la préhistoire 
indique sa formidable 

capacité à modifier l’environnement. De la 
disparition de la grande faune de l’âge de glace à 
la mise en plus d’une économie destructrice à la 
Renaissance, ce vaste panorama oblige à 
s’interroger sur les conséquences de la 
domination de la planète par l’homme, que ce 
soit sur la biodiversité, sa liberté et son bonheur. 

MARDI 16 JANVIER 2018 
Jean-Michel COLIN : Docteur cardiologue. Chef 
de service au C.H. de Périgueux de 1967 à 1998. 
Président fondateur du M.N.O.P. (2001-2011), 
animateur au Jazz club. 

« Le jazz en petits comités. 
Un panorama sur les petites 
formations de jazz ».   
Les  pe t i t es  fo rma t ions 
représentent l'aspect le plus 
courant, en même temps que le 
plus accessible, de l'expression 

musicale du jazz. Ces orchestres de 4 à 8 
musiciens, composés de 2 sections, l'une 
mélodique, l'autre rythmique, savent fort bien 
alterner interventions collectives & solistes, 
œuvrant sur des arrangements qui peuvent aller 
du plus simple au plus sophistiqué. 
Le sujet est présenté sous la forme d'un montage 
filmé, permettant ainsi d'en approcher l'histoire et 
de voir ou de revoir quelques-unes des plus 
grandes figures de cette musique. 
 
MARDI 23 JANVIER 2018 
Lucette LAPORTE : professeur de Lettres 
« Les Ecoles du Savoir : Ecoles Normales en 
France et à Périgueux » 
Le savoir : une longue enquête qui débute chez 
les Gaulois, s’illumine avec Charlemagne et éclot 
au 19ème siècle après bien des combats… Des 
Druides à Jules Ferry, on arrive à la création des 
Ecoles Normales qui changent le « visage » de la 
France. 
Une petite incursion locale nous mènera aux 
Ecoles Normales de Périgueux. 
Nous verrons qu’il faudra beaucoup de temps 
pour admettre que les hommes doivent s’instruire 
pour mieux maîtriser leur destin et être utiles, 
ainsi, à leur pays. 
 
MARDI 30 JANVIER 2018 
Annick Le GUERER : Docteur de l’université de 
la Sorbonne, anthropologue, philosophe et 
écrivain. 

« Le parfum des origines à 
nos jours » 
Le parfum a été conçu 
comme la « sueur des 
Dieux », le « sang du 
Christ » et il était doté de très 
grands pouvoirs : sacrés, 

préventifs, curatifs, magiques et séducteurs. Il a 
joué dans la vie des humains un rôle protecteur 
essentiel qui hante encore notre imaginaire. Au fil 
du temps, il s’est coupé de ses fonctions 
religieuses et curatives. A partir du XIXème siècle, 
il a inclus des molécules de synthèse et s’est 
affirmé comme artistique. Pendant des siècles, 
de fabrication artisanale, il s’est par la suite 
industrialisé et dématérialisé (rareté des 
ingrédients végétaux et rejet des matières 
animales). Son industrialisation intensive, sa 
composition essentiellement chimique, les 
lancements internationaux, l’abaissement des 
coûts de production, ont considérablement fait 
évoluer son image. Désincarné, il est devenu un 
produit abstrait et un objet de marketing. Face à 

la concentration industrielle et aux stratégies de 
la grande distribution, de nouvelles voies 
cherchent à redonner sa richesse créative au 
parfum et à en faire toujours un objet de rêve. 
 
MARDI 6 FEVRIER 2018 
Yves PEDRONO : docteur en sciences de 
l’éducation, ancien professeur de philosophie : 

« Jacques Tati et les Trente 
Glorieuses » 
Observateur exceptionnel, Tati 
a, en cinq films, effectué la 
chronique de l’extraordinaire 
transformation de la France 
entre 1945 et 1975. Parti de la 
description du monde rural 
traditionnel (jour de Fête) qui 

disparaît, il présente ensuite un acquis social 
essentiel, les congés payés. (Les vacances de 
M. Hulot). Viennent alors les effets de 
l’architecture moderne et la domotique (Mon 
oncle). L’uniformisation régnant, se développe un 
penchant pour le tourisme de façade (Play Time), 
tandis qu’un accessoire, l’automobile, s’impose à 
tous. Montrant la modernité qui a transformé nos 
vies, Tati en révèle les limites. 
 
MARDI 27 FEVRIER 2018 
Alain REILLES : professeur de mécanique et 
thermodynamique à la retraite : 

« La planète terre » 
Après une cartographie basée 
sur la géométrie, c’est la 
physique du XVII et XVIIIème 
siècle qui permettra : de 
calculer : la masse de la terre 
– de définir son atmosphère- 

d’obtenir son relief terrestre et marin. Enfin, la 
vision spatiale et l’informatique seront d’un apport 
décisif. 
 
MARDI 6 MARS 2018 
Gilles DELLUC : médecin chef des hôpitaux, 
docteur en anthropologie et préhistoire avec la 
collaboration de Brigitte DELLUC, docteur en 

préhistoire, département de 
préhistoire du Museum 
national d’histoire naturelle de 
Paris : 
« Les maladies des 
hommes préhistoriques du 
paléolithique » 
 

 
MARDI 13 MARS 2018 
Gérard GONFROY : Professeur d’ancien 
français et d’ancien occitan à l’Université de 
Limoges, spécialiste de l’histoire de la langue 
française : 

« L’orthographe et les 
Français » 
Pourquoi l’orthographe du 
Français est-elle aussi 
complexe ? Quel rôle socio
-culturel joue-t-elle ? Peut-
on encore la réformer et 
doit-on le faire ? 
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MARDI 20 MARS 2018 
Gilbert ORIGET, docteur en médecine de la 
faculté de médecine d’Amiens, spécialisé en 
gynécologie obstétrique et en procréation médi-
cale assistée. Ancien chef de service au C.H. de 
Périgueux. 

« La procréation médicale 
assistée » 
Après avoir fait l’historique 
de la P.M.A nous parlerons 
de l’insémination artificielle, 
du don de sperme et d’ovo-

cytes. Puis nous aborderons la fécondation in 
vitro et la grossesse pour autrui. Nous termine-
rons par les problèmes éthiques et la législation. 
 
MARDI 27 MARS 2018 
Dominique ANTERION : historien, conservateur 
des collections historiques de la monnaie de 
Paris. 

« Du statère à l’euro : deux 
mille ans de monnaie 
unique » 

 La monnaie unique est en 
perpétuel questionnement. 
Et si l'on vous disait qu'il en 

a toujours été ainsi ! Et que l'idée de monnaie  
unique est presque aussi vieille que l'idée de 
monnaie elle-même !! Rassurant ou inquiétant ? 
Eléments de réponses à l'aune d'une his-

toire ...unique et logique ! 

MARDI 03 AVRIL 2018 
Georges COVI : docteur en biologie, praticien 
des hôpitaux de C.H.U Metz-Thionville. 

« Etre ou ne pas être…La 
conscience dans tous ses 
états » 
L’éveil, le sommeil, le coma, 
les médicaments et les 
drogues psychotropes com-
ment ça marche ? Vous êtes 

invités à explorer les méandres les plus secrets 
de la conscience et à plonger au plus profond de 
notre inconscient. 
 
MARDI 24 AVRIL 2018 
Alain PAUL : Conservateur honoraire du patri-
moine et ancien Directeur d’Archives départe-
mentales. 
« Troubadours en Saintonge » 
Une première partie précisera deux notions fon-
damentales : l’origine sociale des troubadours 

qui sont souvent confondus avec des saltim-
banques et la description de la Saintonge dans 
son extension territoriale des XIIème et XIIIème 
siècles avec son rattachement au duché d’Aqui-
taine. En seconde partie, dans ce cadre aquitain, 

seront présentées la vie et 
des œuvres des trouba-
dours poitevins célèbres : le 
duc Guillaume IX, Richard 
Cœur de Lion et Savary de 
Mauléon. 
La troisième partie sera 

dévolue aux poètes vraiment Saintongeais : 
Jaufre Rudel, Rigaud de Barbezieux, Renaud de 
Pons et Jordan Bonel. 
 
MARDI 15 MAI 2018 
Lucille BOISSEAU-SOWINSKI : maître de con-
férence à l’Université de Limoges en doit privé 
(droit animalier et droit de l’environnement). 

« La considération juridique 
de l’animal » 
Présentation de l’évolution du 
droit animalier, de la réifica-
tion de l’animal à son statut 
d’être vivant et sensible. 

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. 

Jeanine PERINAUD HISTOIRE DE L’ART  

LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017 
Mireille COLAS  (Historienne d’Art) 

Du Cubisme à 
l’Abstraction 
La seconde grande direction 
de l'art contemporain est la 
tendance à l'abstraction, ou 
art non figuratif. On songe à 
Picasso. Mais le véritable 

précurseur du cubisme est Paul Cézanne. 
 

LUNDI 02 OCTOBRE 2017 
Alexis DRAHOS (Historien d’Art et conférencier) 

La Médecine dans l’Art  
de l’Antiquité  
à la Renaissance 
 
 

 
 

LUNDI 09 OCTOBRE 2017 
Alexis DRAHOS (Historien d’Art et conférencier) 

La Médecine dans l’Art du 
XIIème au XIXème siècle  
 
 
 
 

 
LUNDI 16 OCTOBRE 2017 
Emilie RICARD (Historienne d’Art) 

Du Musée d’Alexandrie aux 
cabinets de curiosités à la 
Renaissance 
Construit en 290, au sein 
même de la capitale lagide, 

le musée, respectant les modèles de l'académie 
platonicienne et du Lycée aristotélicien, a connu 
un prestige culturel sans égal de sa construction 
à sa partielle destruction en 47. 
 

LUNDI 06 NOVEMBRE 2017 
Pascale LEPINASSE (Diplômée Ecole du 
Louvre Dr en anthropologie EHESS) 

D’Andy Warholl à Jeff 
Koons 
« Un artiste est une personne 
qui crée des choses dont les 
gens n'ont pas besoin mais, 
pour une raison quelconque, 
il pense que ce serait une 

bonne idée de leur apporter. » Andy Warhol. Le 
travail de Jeff Koons, ne laisse pas indifférent. 
 

LUNDI 13 NOVEMBRE 2017 
Robert CASTELLO (Historien d’art) 

La Villa des Mystères et la 
Villa Poppaea 
La vil la mystère fut 
construite au IIe siècle et 
connut une période de 
splendeur pendant le règne 

d'Auguste. La Villa Poppaea est une villa 
romaine se trouvant entre Naples et Sorrente, 
Les fresques qui décorent les murs sont parmi 
les mieux préservées de cette époque. 
 

LUNDI 20 NOVEMBRE 2017 
Emilie RICARD (Historienne d’Art) 

La naissance des Musées 
publics à l’époque des 
Lumières 
Le sens moderne de musée 

« lieu de conservation et d’étude de collections 
artistiques et scientifiques » se forme peu à peu 
de la Renaissance au siècle des Lumières. 
 

LUNDI 27 NOVEMBRE 2017 
Mireille COLAS  (Historienne d’Art) 

Rodin/Claudel 
Camille et Rodin, deux 
sculpteurs, deux génies, 
d e u x  d e s t in s ,  u n e 
immense passion l’un pour 
l’autre. Ils se sont 
rencontrés dans l’atelier de 
Rodin en 1883. Elle 
deviendra sa jeune élève, 
sa muse, puis son plus 
grand amour. Rodin est 

fasciné par le génie artistique de Camille, sa 
créativité, son originalité.  
 

LUNDI 04 DECEMBRE 2017 
Robert CASTELLO (Historien d’art) 

Les Fresques de San 
Anbelo in Formis et 
les Mosaïques 
Byzantines en Sicile 
L'histoire du monastère 
de Sant'Angelo in 
Formis est  b ien 

documentée par la chronique de l'abbaye du 
Mont-Cassin (Chronicon Casinense) et les 
chroniques locales (Regestum S.Angeli in 
Formis). Le seigneur normand Richard, prince de 
Capoue et comte d’Aversa, en obtint le contrôle 
des mains de l'évêque de Capoue en 1065, et le 
plaçât à son tour sous la tutelle de l'abbaye du 
Mont-Cassin. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/IIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villa_suburbaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villa_suburbaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Naples
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sorrente
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fresques
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Jeanine PERINAUD HISTOIRE DE L’ART Alice DOPF 

LUNDI 11 DECEMBRE 2017 
Pascale LEPINASSE (Ecole du Louvre EHESS) 

Investir l’espace  
C. Boltanski, A. Messager, 
S. Calle , K. Attia 
 
 
 
 
 

LUNDI 18 DECEMBRE 2017 
Robert CASTELLO (Historien d’art) 

Les chapelles 
Tornabuoni et 
Piccolomini 
La chapelle Tornabuoni est 
la chapelle principale dans 
l’église de Santa Maria 

Novella, à  Florence, en Italie. Elle est célèbre 
pour les fresques, les plus complètes de la ville. 
 

LUNDI 08 JANVIER 2018 
Pascale LEPINASSE (Ecole du Louvre EHESS) 

Investir l’espace Mounir 
Fatmi et les autres 
Mounir Fatmi est né à 
Tanger en 1970. Il suit ses 
études d’art plastique à 
Casablanca jusqu’en 1989 
et les poursuit jusqu’en 
1991 à Rome. Il vit et 

travaille à Paris. 
 

LUNDI 15 JANVIER 2018 
Robert CASTELLO (Historien d’art) 

Le Monastère de Monte 
Olivetto Magggiore  
Le Sodoma et  
Luca Signorelli 
Le cycle de fresques de Monte 
Olivetto Maggiore s'inscrit 
dans la filiation de travaux 
antérieurs qui ont posé une 

partie du code pictural et symbolique repris et 
développé par Signorelli et par Le Sodoma. 
 

LUNDI 22 JANVIER 2018 
Mireille COLAS  (Historienne d’Art) 

Montparnasse des « années 
folles », la Ruche 
Montparnasse s’ouvre aux 
Beaux-Arts. Il y avait surtout la 
Ruche qui était l’un des lieux 
les plus importants de 

Montparnasse. La Ruche était le Bateau-Lavoir 
des peintres juifs venus des pays de l’Est. C’est 
dans cette atmosphère que naît « l’école de 
Paris » au début du vingtième siècle. 
 
LUNDI 29 JANVIER 2018 
Emilie RICARD (Historienne d’Art) 

La Cité de l’Architecture et 
du patrimoine à Paris 
La Cité de l’architecture du 
patrimoine découle de la 
fusion de trois institutions: 
- Le Musée des monuments 

français, créé en 1879 par Viollet-le-Duc. 
- L'École de Chaillot, qui forme, depuis 1887, les 
architectes en chef des monuments historiques 
puis les architectes des bâtiments de France. 

L'Institut français d'architecture créé en 1981 
pour assurer la promotion de l'architecture 
contemporaine française. 
 

LUNDI 05 FEVRIER 2018 
Pascale LEPINASSE (Ecole du Louvre EHESS) 

Art Vidéo: B. Nauman, 
Nam June Paik,  
B. Viola, P. Rits… 
L’art vidéo naît, en tant 
qu'expression artistique, 
au début des années 

1960, de la rencontre de plasticiens, d'ingénieurs 
et de responsables de chaînes de télé qui 
cherchent de nouvelles utilisations vidéo. 
 

LUNDI 26 FEVRIER 2018 
Emilie NADAL  (Dr en histoire de l’Art) 

Le Bestiaire 
médiéval N°1 
Au Moyen Âge, 
avant l'éclosion 
des Sciences 
naturelles, la 

représentation des animaux ne semble pas 
relever d'une observation attentive des êtres 
vivants. Et pourtant, durant cette période qui 
s'étale du V au XVe siècle, les animaux sont 
partout, sculptés sur les chapiteaux, accrochés 
aux corniches des cathédrales ou bien peints sur 
du parchemin. 
 

LUNDI 05 MARS 2018 
Mireille COLAS (Historienne d’Art) 

L’Atelier du sculpteur 
Brancusi 
L'atelier de Brancuși 
sera lui-même une 
œuvre d'art à part 
entière. L'artiste expose 
dans son atelier. 

Chaque œuvre occupe une place bien définie. 
Déplacer une seule de ces œuvres serait pour lui 
rompre l'harmonie qui règne dans ce lieu.  
 
LUNDI 12 MARS 2018 
Robert CASTELLO (Historien d’art) 

L’Observatoire Suardi, 
Lorenzo Lotto 
Lorenzo Lotto (Venise, 1480 
– Lorette, 1556) est un 
p e i n t r e  v é n i t i e n  d u 
XVIe siècle, contemporain de 
Titien, qui a été actif entre la 
Vénétie, Bergame et les 

Marches. Cet artiste tomba dans l'oubli pendant 
près de quatre siècles.  
 
LUNDI 19 MARS 2018 
Mireille COLAS  (Historienne d’Art) 

Dadaïsme, 
Surréalisme 
Un mouvement dit « 
politique » que l’on 
surnomme Dada, avec 
à sa tête le poète 
Tristan Tzara (Sami 

Rosenstock) (1896-1963), rassemble des têtes 
pour recréer le monde. À Zurich, en 1916, ils 
ouvrent un dictionnaire, trouvent au hasard le 
mot Dada, et en baptisent le groupe. 

LUNDI 26 MARS 2018 salle Montaigne Odyssée 
Robert CASTELLO (Historien d’art) 

Le Studiolo de Fédérico De 
Montefeltro et le Parmesan 
à Fontanellato 
Francesco Mazzola, dit le 
Parmesan (Parme 1503 – 
Casalmaggiore-Crémone, 
1 5 4 0 ) .  S o n  q u a s i 

contemporain, Ludovico Dolce, l’appelle 
Francesco Parmigiano. 
 
LUNDI 23 AVRIL 2018 
Robert CASTELLO (Historien d’art) 

Les Grands ensembles 
sculptés: 
Chapelle Sansevero à 
Naples  
 Villa Palagonia en Sicile 
La chapelle Sansevero est 

une chapelle située dans le centre historique de 
la ville de Naples, en Italie. Chef-d'œuvre de 
l'architecture baroque napolitaine, elle abrite de 
nombreuses œuvres d'art, pour la plupart 
commandées par Raimondo di Sangro au 
XVIIIe siècle. La Villa Palagonia est l'une des 
demeures les plus célèbres d'Italie. 
 
LUNDI 30 AVRIL 2018 
Mireille COLAS  (Historienne d’Art) 

La Cité Universitaire 
Internationale  
C’es t  dans  le 
contexte pacifiste de 
l’entre-deux guerres 
qu’a été créée la Cité 

internationale universitaire, imaginée comme une 
œuvre de rapprochement entre les peuples au 
service de la paix. Maison des étudiants 
canadiens, Collège d’Espagne, Maison du 
Japon, Maison de l’Inde…  
 
LUNDI 07 MAI 2018 
Emilie NADAL  (Dr en histoire de l’Art) 

Le Bestiaire 
médiéval N°2 
Durant cette période 
qui s'étale du V au 
XVe siècle, les 
a n i m a u x  s o n t 
partout, sculptés sur 
les  chap i teaux, 

accrochés aux corniches des cathédrales ou bien 
peints sur du parchemin. 
 
LUNDI 14 MAI 2018 
Mireille COLAS  (Historienne d’Art) 

Zadkine 
Ossip Zadkine (14 juillet 
1890 - 25 novembre 1967) 
était un sculpteur et artiste 
franco-russe. Né à Vitebsk, 
en Biélorussie et d'origine 
juive et écossaise, Zadkine 
est surtout connu comme 
sculpteur bien qu'il ait aussi 

produit des peintures, des dessins et des œuvres 
graphiques.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_des_monuments_fran%C3%A7ais_%281879%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_des_monuments_fran%C3%A7ais_%281879%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Viollet-le-Duc
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_de_Chaillot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecte_en_chef_des_monuments_historiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_fran%C3%A7ais_d%27architecture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Venise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loreto_%28Italie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Titien
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9n%C3%A9tie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bergame
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marches
https://fr.wikipedia.org/wiki/Naples
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baroque_napolitain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Raimondo_di_Sangro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://www.ciup.fr/
http://www.ciup.fr/
https://fr.zadkine.com/sculpture
https://fr.zadkine.com/works-on-paper
https://fr.zadkine.com/graphical-works
https://fr.zadkine.com/graphical-works
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UNIVERSITE  DU  TEMPS  LIBRE  DE  PERIGUEUX 

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 

Se référer au présent 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: du 04/09 au 15/09/2017 de 9h à 11h45 et 14h à 16h45 - Ensuite jusqu’au 1er mars 2018 de 10 h 00 à 12 h 00 

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

Jeudi 12 octobre 2017 : PERIGORD NOIR - Visites guidées le matin du château de Puymartin, et l’après-midi de LASCAUX 4. 
 

Jeudi 09 novembre 2017 : BORDEAUX - Visite guidée de la ville, panoramique et pédestre le matin et l’après-midi Cité du vin 
 

Jeudi 15 mars 2018 : ANGOULEME - Le matin Musée et l’après-midi visite de la vieille ville et du château Comtal 
 

Jeudi 05 avril 2018: LIMOGES - Musée national A. Dubouché et l’après-midi le Four des Casseaux + musée de la porcelaine  

 

Mai 2018: Voyage d’une semaine en ITALIE: Villas palladiennes, les lacs de Côme, de Garde, de Lugano, Majeur, etc., Vérone et Milan 
 

08 au 15 juin 2018: Voyage d’une semaine au PORTUGAL de Lisbonne à Porto– Sintra, Estoril, Fatima, Coimbra, Aveiro, Braga, etc. 
 

RENSEIGNEZ-VOUS POUR CONNAITRE LES DISPONIBILITES  

à partir du 04/09/2017 auprès de: Annie Gomel 06 15 46 84 96 ou Lucia Lamesta 06 87 30 69 47 

PROCHAINES SORTIES D’UNE JOURNEE  et  FUTURS VOYAGES D’UNE SEMAINE 

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

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 (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.  
 

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. 

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

Une série non exhaustive des heurtoirs rudimentaires ou richement travaillés qui frappent aux portes des Périgourdins 


