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Chers amis et chers étudiants,
Nous espérons que vous avez passé d’excellentes
vacances et que vous êtes fin prêts pour cette
nouvelle rentrée universitaire 2019/2020.
Nous vous remercions pour votre présence aux
ateliers, aux conférences et à nos sorties
culturelles. Sans vous, sans votre curiosité, votre
soif d’apprendre et de comprendre il n’y aurait
pas d’UTL. Dans notre Périgord elle est devenue
une référence culturelle importante, un lieu de
rencontres et d’échanges. Votre fidélité nous
permet de faire venir des conférenciers de
grande qualité qui toujours reviennent avec
plaisir.
Je tiens à rappeler que c’est grâce aux bénévoles
qui composent le conseil d’administration que
notre association existe, s’améliore et perdure.
Plus de 1200 adhérents imposent une charge de
travail très importante et complexe. Son
fonctionnement exige des savoirs, des
compétences, de la disponibilité et de la rigueur.
Nous comptons sur votre présence à l’assemblée
générale qui aura lieu le samedi 5 octobre 2019 à
la médiathèque Pierre Fanlac, réunion
structurante pour notre association.
Je remercie les administrateurs pour leur
dévouement, les animateurs bénévoles et la
mairie qui met à notre disposition gracieusement
de nombreuses salles.
Soulignons les nouveautés de l’année écoulée.
Les cours d’anglais étant très demandés nous
avons doublé le cours de conversation pour le
bonheur des anglophiles.
Pour la première fois l’UTL a dépassé les
frontières de notre vieille Europe.
Vous êtes revenus ravis du circuit sur l’île de
Cuba.

Le projet de visiter une capitale européenne
chaque année est une réussite, les voyageurs ont
été conquis par leur escapade à Berlin. Nous
choisirons chaque printemps une nouvelle
destination.
Pour l’année à venir quelques innovations sont
prévues : dans notre programme d’histoire de
l’art nous introduisons cinq conférences sur le
7ème art en collaboration avec CINE-CINEMA.
L’histoire du cinéma se déroulera sur 3 années,
notre souhait est d’attirer les cinéphiles.
Côté bien-être et activités physiques vous
pourrez découvrir et pratiquer le Qi-Gong avec
Nicolas MAURY un professeur certifié. Il s’agit
d’une gymnastique douce et lente issue de la
médecine traditionnelle chinoise.
Par contre il n’y aura plus de cours de yoga
Carine TOMAS n’étant plus disponible.
Côté langues, un cours d’italien niveau 3 est mis
en place avec Anna Maria GAGLIARDI et le cours
de conversation est supprimé, Sylvie COUDERC ne
souhaitant pas poursuivre son enseignement.
Je vous donne rendez-vous à la fin du mois de
septembre pour la rentrée. Je compte sur votre
engagement qui contribue à me conforter dans
mon mandat de présidente et me permet
d’envisager sereinement l’avenir de l’UTL.
Je souhaite que cette nouvelle année
universitaire 2019/2020 comble vos attentes et
vous rende enthousiaste.
La présidente
Jeanine PERINAUD.

INSCRIPTIONS :
Maison des associations 12, cours Fénelon 24000 Périgueux
Au rez-de-chaussée, du 02 au 13 septembre 2019 du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 45
et de 14 h 00 à 16 h 30
ensuite au bureau de l’UTL au 1er étage de 10 h 00 à 12 h 00
Par courrier contenant le bulletin d’inscription, le chèque correspondant aux activités choisies et
une enveloppe timbrée à votre adresse. Aucune inscription par internet n’est acceptée.

Pour être en conformité avec la réglementation, veuillez noter la nouvelle adresse mail de l’UTL :
contact@utlperigueux.org

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION SOUHAITE A TOUS

UNE BONNE ANNÉE UTELIENNE 2019- 2020
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UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE PERIGUEUX
Cours de langues et ateliers
Référentes des cours de langues : M. France Damour et Lucia Lamesta
Les cours de langues ont lieu à la maison des associations, 12 cours Fénelon salle 108 ou salle 105.
Ils débutent le 30 septembre 2019 et se terminent la dernière semaine du mois de mai 2020.
Les effectifs sont limités à 15 personnes pour les cours de débutants et les cours de conversation et à 24 personnes pour les autres
niveaux. Pensez à vous inscrire assez tôt pour obtenir le niveau que vous désirez.
Les adhérents absents aux 3 premiers cours, sans nous faire part de leur intention de participer ensuite, seront remplacés par une
personne sur liste d’attente.
COURS DE CHINOIS
(salle 105)

Mme Christine TA
Lundi :
• Niveau 1 : 10 h 00/11 h 30
Début des cours : lundi 7octobre 2019
Le cours de chinois ne reprendra que
si nous avons au moins 5 inscrits

**********

• Niveau 2 : 16 h 45/18 h 15
 Niveau 3 : 13 h 45/15 h 15
Début des cours le 04 octobre 2019
Conversation espagnole
(salle 108)
Mme Fanny GOUPIL
Jeudi : 10 h 15/11 h 45
Début des cours jeudi 03 octobre 2019

**********

COURS D’ANGLAIS
(salle 108)

Mme Victoria FARREN
Jeudi :
2 cours sont dédiés aux débutants :
· Le niveau 0 est réservé exclusivement aux
personnes ayant très peu ou pas du tout de
connaissance de la langue.
· Le niveau 1 s’adresse à des personnes ayant
déjà quelques bases.
 Niveau 0 : 13 h 45/15 h 15
 Niveau 1 : 15 h 15/16 h 45
 Niveau 2 : 16 h 45/18 h 15
Début des cours: jeudi 03 octobre 2019

**********

Mme Ester ILFIX
Lundi :
Niveau 3 : 13 h 45/15 h 15
Niveau 4 : 15 h 15/16 h 45
Niveau 5 : 16 h 45/18 h 15
Début des cours: lundi 30 septembre 2019
Les professeurs peuvent proposer une
"évaluation" pour vous aider à choisir le niveau
qui convient.

**********
Conversation anglaise
(salle 105)
Mme Victoria FARREN
Jeudi : ( 2 cours)
9 h 45/10 h 45
10 h 45/11 h 45
Début des cours : jeudi 03 octobre 2019

**********
COURS D’ESPAGNOL
(salle 105)
Mme Fatima NAÇABURU
Mercredi :
Niveau 4 : 13 h 45/15 h 15
Début des cours : mercredi 02 octobre 2019
(salle 108)
Vendredi : Mme Fatima NAÇABURU
• Niveau 1 : 15 h 15/16 h 45

COURS D’ALLEMAND
(salle 108)

Mme Sabine MARTIN
Mardi :
Niveaux 1 et 2 : 16 h 30/18 h 30
Début des cours : mardi 01 octobre 2019

La partie culture de ce cours est particulièrement
riche, c’est pourquoi il s’intitule
« cours de langue et culture occitanes. »
Ce cours est aussi une ouverture sur l’ensemble
du monde latin.
TAÏ-CHI
Référente : Jeanine PERINAUD
Professeur : M. Nicolas Maury
Cours de débutants pour cette année
Le cours de TAÏ-CHI se déroulera
au Château Barrière.
jeudi : 17 h 30/18 h 30
Début du cours le 03 octobre 2019.

Le taïchi chuan est un art du mouvement accessible à tous , il associe des techniques d’essence
martiale et méditative. Il est souvent défini comPour la rentrée 2019, sur la base de deux heures me « une méditation en mouvement » car il s’agit
consécutives. Quel que soit son niveau, chaque d’atteindre un état de tranquillité intérieure tout
élève aura la possibilité - s'il le souhaite - d'assis- en étant en mouvement.
ter 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 QI GONG
un peu anciennes. La deuxième heure propose Référente : Jeanine PERINAUD
aux élèves plus aguerris de travailler l'oral et Professeur : M. Nicolas Maury
d'enrichir leurs connaissances autour de nom- Le cours se déroulera au Château Barrière
breux thèmes de la vie courante ou des différen- Jeudi : 16 h 15/17 h 15
Début du cours le 03 octobre 2019.
ces culturelles.

**********
COURS D’ITALIEN
(salle 108)
Mme Anna Maria GAGLIARDI
Mercredi :
Niveau 1 : 13 h 45/15 h 15
Niveau 2 : 15 h 15/16 h 45
Niveau 3 : 16 h 45/18 h 15
Début des cours : mercredi 02 octobre 2019

**********

Le Qi-Gong s’adresse à ceux qui désirent prendre soin d’eux même par des exercices physiques tout en douceur et trouver un moment pour
amener progressivement le calme en eux.

**********
MEMOIRE
FORM’EQUILIBRE
NUTRITION SANTE MEMOIRE
Référente : Danielle GRIGNON
Responsable : Mme Isabelle LACHAUD

ASEPT (Association Santé Education et

LANGUE ET
Prévention sur les Territoires)
CULTURE OCCITANES
Tel : 06 19 67 42 25
Professeur : M. Michel CHALes inscriptions seront enregistrées par l’UTL,
DEUIL
mais la gestion des groupes, avec les lieux de
Les cours ont lieu le mercredi après-midi à réunion et les horaires seront définis par Mme
Bertran de Born, sur trois heures, à savoir :
Lachaud de l’ASEPT. Les candidats seront
14 h 30/15 h 30 : Les bases pour aller plus loin. contactés directement par elle pour définir, selon
leur lieu de résidence, les groupes qui constitue 15 h 30/16 h 30 : Parler, lire, écrire.
ront les divers ateliers, ainsi que les jours et heures correspondants.
 16 h 30/17 h 30 : Culture (exposés et discussions dans la langue).
Début des cours: mercredi 02 octobre 2019
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UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE PERIGUEUX
Les cours ont lieu au centre culturel de la Visitation
le vendredi : 10 h 00/12 h 00.
1er cours : le 04 octobre 2019
COURS DE PHILOSOPHIE
Référent : Brigitte MATHIEU
Professeur : M. Albert MENDIRI
Les cours auront lieu à la maison de quartier
de Saint Georges rue Haute Saint-Georges
de 10 h à 12 h les 2ème lundi et 2ème
mercredi de chaque mois: 1ers cours : groupe
du lundi : 14 octobre et groupe du mercredi : 16
octobre 2019
Comme à l'ordinaire les séances seront
interactives, porteront sur un thème précis et
seront appuyées sur des textes constituant un
dossier préalablement distribué à l' auditoire. Les
thèmes de l’année 2019/2020, seront les
suivants :
1.Les grandes conceptions de la violence
2.Comportement moral et voix de la conscience
3.La liberté au sein de la cité

**********
CERCLE DE LECTURE
Référente : Isabelle FAGUÉ
Animatrices : A.M. BACHELET
H. WAISMAN
Le 3ème mercredi de chaque mois
à 14 h 30 au lycée Bertran de Born.
Salle A10 ou A11
Début des rencontres sur la littérature italienne :
le 16 octobre 2019
Un membre du groupe se porte volontaire pour
parler du livre retenu.L'exposé est suivi d'un
échange nourri, signe de la bonne cohésion du
groupe. Pour la saison 2019-2020, le groupe a
choisi la littérature Italienne. Une liste d'auteurs
et de titres sera proposée aux participants, qui
retiendront les ouvrages à mettre au programme.
Les exposés, biographies et autres travaux de
recherche figurent sur le site sous l’onglet de
l’atelier. Les documents sont en PDF

***********
DESSIN et PEINTURE
(débutants)
Référente : Mine DONATI-GIRARD
Professeur : Patricia DELMAS-MARSALET
Les cours ont lieu le lundi de 10 h 00/12 h 00
dans la Maison de Quartier du Toulon, 20 rue
Forquenot, place de Verdun, à côté de la
bibliothèque.
1er cours : le 30 septembre 2019
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.

***********
DESSIN (confirmés)
Référente : Mine DONATI-GIRARD
Professeur : Patricia DELMAS-MARSALET

Quelques propositions de ce qui sera travaillé au
cours de l'année: la technique de l'aquarelle dans
l'humide, les portraits, le travail de l'ombre et de la
lumière, les personnages.... les diverses
techniques dessin : (crayon, pastel, technique des
3 crayons), peinture : aquarelle, acrylique
Le programme sera complété suivant les
demandes des élèves.

***********
PEINTURE (confirmés)
Référente : Mine DONATI-GIRARD
Professeur : Sylvie MARCILLAUD
Les cours ont lieu en 2 groupes, au centre culturel
de la Visitation le vendredi : 13 h 30/17 h 30.
1er cours : le 04 octobre 2019
La salle comporte 15 postes de travail, l’effectif est
donc limité à 30 inscrits.
"Les cours de peinture s'articulent autour de deux
techniques : l'acrylique et l'huile, dans le but de
s'initier ou se perfectionner.
Une liberté de choix de sujets est alternée avec des
thèmes et accompagnée de conseils de stratégie
de travail.
Le paysage : notion de dessin, de perspective,
couleur et composition.
Le croquis : d'après modèle vivant en vue d'une
meilleure connaissance du personnage (1 ou 2
séances). Une exposition conclut une année de
cours, début juin.
Chaque peintre présente 3 tableaux dont un est
traité sur un thème commun et fait l'objet d'une
installation spécifique à l'ensemble des
participants.
Exemples : l'année 2018, "le cabinet de curiosités"
l'année 2019, "la culture occitane"
l 'année 2020 sera une autre découverte…..
Exposition des œuvres à l’Odyssée, salle
Floirat du 8 au 13 juin 2020

***********
CHORALE
Référents : Isabelle FAGUÉ
Chef de chœur : Michèle GÉRAUD
Répétitions le jeudi : 9 h 45/12 h 00 au centre
culturel de la Visitation.
Première répétition : 03 octobre 2019
« Venez chanter avec nous! » Que vous soyez
chanteur confirmé ou néophyte (la lecture de la
musique n'est pas indispensable) La chorale de
l’UTL est un groupe où la sympathie et la
convivialité sont au rendez-vous ! Le groupe est
ouvert à tous et accueille avec plaisir les nouveaux
choristes à la condition qu’ils soient prêts à
respecter un maximum d’assiduité pour pouvoir se
projeter dans un travail sérieux !
L’envie de chanter est la seule condition requise
pour pouvoir nous rejoindre.

Concert de fin d’année : 30 mai 2020 à l’Odyssée

***********
INFORMATIQUE
Référent : Odile LEBRETON
Professeur : Robin GRAVOIS
05 53 02 44 28
Les cours auront lieu à La ligue 24,
82, avenue Georges Pompidou
24001 Périgueux cedex.
Mardi : 10 h/12 h - débutants
Mardi : 14 h/16 h - intermédiaires
Jeudi : 9 h 15/11 h 15 - initiés
Début des cours le :15 octobre 2019
14 places par cours sont disponibles.
Les cours sont basés sur les 4 thèmes suivants : Windows, internet, bureautique et
photos
Débutants : apprendre les rudiments de
l'informatique et réaliser les opérations de
base
Intermédiaires : se perfectionner, mieux
comprendre l'environnement de Windows
et d'internet
Initiés : poursuivre la création d'un site
web de référence, réaliser des opérations
plus complexes

***********

ŒNOLOGIE
Référente : Lucia LAMESTA
Professeur : Isabelle ROBERTY
05 53 91 65 11 ou 06 79 01 01 37
Les cours ont lieu un mardi par mois à la
maison de quartier St Martin, 14 rue Léon
Dessalles à Périgueux.
Dates des cours : 8 octobre, 12 novembre,
10 décembre, 21 janvier, 11 février,
17 mars, 7 avril, 12 mai et 9 juin.
Cette saison, nous allons nous intéresser à
l’impact du dérèglement climatique sur les
vignobles. Notre premier cours en octobre sera
dédié à l’appellation Faugères; en novembre, le
vignoble des Graves. En décembre, nous
monterons vers le nord, pour comprendre les
raisons de la présence de nombreux vins
effervescents sur cette partie de la France. En
janvier, un cours complet sera dédié au
réchauffement climatique. En février, nous
descendrons vers le Ventoux. En mars, nous
ferons un grand voyage en Uruguay. En avril,
nous irons à Ménetou-Salon en Centre-Loire. En
mai, nous partirons vers le sud de l’Italie, dans
les Pouilles, et nous étudierons les similitudes
existant avec notre Languedoc. En 2019, le
Primitivo, mis en avant dans les Pouilles se
présente comme un des grands cépages de
demain. En juin, nous terminerons la saison sur
un cours de révision intense, où le collectif
remplace le compétitif, clôturé par un repas
gastronomique concocté par les convives.

***********
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UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE PERIGUEUX
Programmation : Jeanine PERINAUD
Présentation : Isabelle FAGUE
HISTOIRE DE L’ART
Les cours ont lieu à la Médiathèque Pierre Fanlac, amphithéâtre Jean Moulin, le lundi à 15 h. Ils sont réservés aux adhérents de l’UTL à jour de leur cotisation à cette discipline, avec présentation obligatoire de la carte d’adhérent

LES CONFERENCIER(E)S EN HISTOIRE DE L’ART POUR L’ANNEE 2019-2020
Robert CASTELLO : Historien d’art, conférencier, présente un cycle de 7 conférences sur l’Italie Antique
Mireille COLAS : Historienne d’Art, conférencière, présente un cycle de 5 conférences sur Paris/patrimoine
Jean-Michel HELLIO : Docteur en études cinématographique et audiovisuelle, programmateur à Ciné Cinéma à Périgueux, commence
un cycle de 5 conférences sur l’histoire du cinéma, qui se poursuivra les années suivantes
Emilie RICARD : Historienne d’Art, conférencière, poursuit son cycle sur la Mythologie grecque dans l’art
Alexis DRAHOS : Docteur en histoire de l’art, conférencier à l’école du Louvre, présente un cycle de 4 conférences sur la peinture Américaine : L’objet de ce cycle de conférences vise à mettre en exergue l’époque allant du néo-classicisme au mystérieux précisionnisme de Charles Sheeler des années 1920 en passant par le mouvement de l’Hudson River School et de l’impressionnisme. L’art américain de cette période
offre un éventail particulièrement riche dans lequel les artistes aborderont des thèmes très divers. L’accent sera mis d’une part sur le développement de la peinture de paysage au XIXème représenté par des peintres comme Thomas Cole et Frederick Church et d’autre part sur la période
du tournant des XIX et XXème siècle où l’art américain tombe sous l’influence grandissante de l’art des avant-gardes français avec des personnalités comme Mary Cassatt, John Sargent ou encore James Whistler.
Exceptionnellement au
CDC
Lundi 23/09/2019 :
Alexis DRAHOS
Les débuts de l’art américain
du XVIIème à l’aube du Romantisme
Lundi 30/09/2019 :
Alexis DRAHOS :
L'Ecole de Hudson River

Lundi 07/10/2019
Emilie RICARD
Reconnaître les enfants des
Dieux
Lundi 14/10/2019 :
Mireille COLAS :
Richesse du patrimoine Parisien : notion de patrimoine,
enseignes, numérotation des
rues, de la maison à l'immeuble
Lundi 04/11/2019
JM HELLIO :
Et lumière fût,
(Le pré cinéma et l'invention
du cinématographe )

Lundi 25/11/2019 :
Robert CASTELLO :
Les Etrusques

Lundi 02/12/2019 :
JM HELLIO :
Ô Burlesque ! : du scénique
au slapstick
Lundi 09/12/2019 :
Alexis DRAHOS :
Les avant-gardes américaines: de l'Ecole Réaliste
au Précisionnisme

Lundi 20/01/2020 :
Robert CASTELLO :
Pompéi

Lundi 27/01/2020 :
Emilie RICARD :
Reconnaître les
enfants des Dieux
Lundi 03/02/2020 :
JM HELLIO :
Impressionnisme
versus, expressionisme

Lundi 16/12/2019 :
Robert CASTELLO :
Les origines de Rome

Lundi 10/02/2020 :
Mireille COLAS :

Lundi 06/01/2020 :
JM HELLIO :
HOLLYWOOD!!!

Lundi 17/02/2020 :
Robert CASTELLO :

Petites places romantiques et
places Royales

La mosaïque gréco-romaine

Ou l'alliance du spectaculaire et du romanesque

Lundi 18/11/2019

Lundi 13/01/2020 :

Alexis DRAHOS

Lundi 09/03/2020 :
JM HELLIO :

Robert CASTELLO :
La parure Etrusque

Poétique scandinave et montage des soviets

L’art américain au temps de
l’impressionnisme en France
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UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE PERIGUEUX
HISTOIRE DE L’ART (suite)
Lundi 16/03/2020 :
Mireille COLAS :

Lundi 30/03/2020 :
Robert CASTELLO :

Lundi 04/05/2020 :
Emilie RICARD :

Les plus belles portes de
Paris, atlantes, cariatides et
mascarons

Les églises paléochrétiennes à Rome

Persée premier héros mythique

Lundi 06/04/2020 :
Mireille COLAS :

Lundi 11/05/2020 :
Mireille COLAS :

Tours, tourelles et échauguettes, un élément du
décor parisien

Le décor des vieilles boutiques,
fixés sous verres, céramique,
peinture, mobilier

Lundi 23/03/2020 :
Robert CASTELLO :
Les églises paléochrétiennes à Rome

Programmation : Jeanine PERINAUD

CONFERENCES

Assistante et présentatrice : Alice DOPF
Présentatrice : Isabelle FAGUE

Toutes ces conférences se dérouleront à CGR CINEMAS le mardi à 15 h 00.

Elles sont réservées aux membres de l’UTL à jour de leur cotisation
et à chaque séance toute l’année présentation obligatoire de la carte d’adhérent.
Des dernières décennies du 19ème siècle
émergent les noms de : Andrew Carnegie (le
Anne-Marie COCULA : Professeur émérite magnat de l'acier), John Davies Rockefeller
de l’université de Bordeaux III, historienne (le roi du pétrole), John Pierpont Morgan (le
célèbre banquier) connus aussi sous le nom,
immédiatement évocateur, de Barons vo"Des Pétrocores à Lascaux IV en passant
par le temps d'Aliénor : panorama de l'his- leurs. C'est à cette époque, dans un contextoire du Périgord à travers siècles et millé- te légitimant la réussite en termes de darwinisme social, que furent codifiées les bases
naires"
de la philanthropie moderne dont les Bill
*************
Gates et les Warren Buffett d'aujourd'hui se
revendiquent les héritiers en y apportant
er
une vision universaliste. La conférence sera
Mardi 1 octobre 2019
illustrée avec de nombreux documents tirés
Monsieur François ICHER : Inspecteur de l'iconographie satirique de la presse
d'Académie, docteur en Histoire, spécialiste américaine de l'époque.
du Moyen Age et du compagnonnage. Au*************
teur d'une trentaine d'ouvrages dont plusieurs traduits en Allemagne, aux USA et au
Mardi 15 octobre 2019 :
Japon
Olivier KAH : Neurobiologiste, Directeur de
« Les Oeuvriers des cathédrales »
recherche émérite au CNRS et INSERM à
Cette conférence, accompagnée de la pro- l’université de Rennes1
jection de nombreux documents iconographiques, se propose de revisiter les chan- "Après Darwin : la théorie de l'évolution
tiers de cathédrales afin de mieux compren- revisitée"
dre tous les enjeux liés à l’édification de ces La présentation par Darwin de la théorie de
monuments extraordinaires. De la mise en l’évolution représente une des plus grandes
place du chantier au choix du maître d’œu- étapes de notre compréhension du monde
vre, en passant par les diverses phases pré- et de notre histoire. Même si cette théorie
paratoires (financement, choix du site et reste tout à fait valide à l’heure actuelle, un
des matériaux, etc.), jusqu’au jour de la certain nombre de nouvelles découvertes
consécration de l’édifice terminé, le confé- jette un éclairage complémentaire sur la
rencier invite le public à découvrir la diversi- manière dont certaines grandes étapes de
té des métiers associés au levage de la ca- l’histoire de la vie et notamment l’émergenthédrale (métiers du bois, du fer et de la ce des mammifères se sont passées. Cette
pierre) et à partager la vie quotidienne des conférence tentera de faire le point sur ces
oeuvriers sur un chantier qui défiait le nouvelles données et de voir comment elles
temps.
s’intègrent à la théorie de l’évolution.
*************
*************

Mardi 24 septembre 2019

Mardi 8 octobre 2019

Un certain nombre d’Etats africains ne maîtrisent plus la totalité de leur territoire.
Dans ces « zones grises » s’installent souvent d’autres autorités, illégales et armées,
qui alimentent des crises militaro-politiques
(Soudan, Nigeria, RD du Congo, Somalie,
Centrafrique, Mali, Lybie)
*************

Mardi 12 novembre 2019
Eugène JULIEN : Diplômé de l’E.N.A.,
contrôleur général économique et financier
au ministère des finances à Paris
« Deux formes de contre-pouvoir : la Cour
des comptes et le conseil constitutionnel »
Tout pouvoir est menacé par les risques de
dérives financières, de la corruption à la
gestion déplorable. Les contrôles internes
risquent d’être discrets et opaques. La cour
des comptes a été fondée justement pour
mettre à jour les dérives et dénoncer à
temps, publiquement, les risques. Le vote
législatif dans une démocratie ne nous garantit pas non plus sa conformité à des principes « supérieurs » de droits fondamentaux. Quel est donc ce Conseil constitutionnel investi d’un pouvoir exorbitant ? Qui le
nomme ? Comment procèdent ces deux
institutions ? La conférence vous fera
connaître ces deux institutions majeures et
vous permettra de saisir les formes variées
et subtiles de contrôles.
*************
Mardi 19 novembre 2019
Gaël de GRAVEROL : Docteur en ethnologie
et anthropologie de l’E.H.E.S.S. de Paris

« La Chine : la construction d’un régime et
d’une république, quelles perspectives pour
Claude DUVAL : Maître de conférences à Christian BOUQUET : professeur émérite de 2020 ? »
l’université du Mans
géographie politique à l’université Bordeaux
Montaigne, chercheur au LAM (les Afriques Depuis 1921, les révolutionnaires inspirés
« L'Age d'Or du Capitalisme américain :
par Mao Zedong appliquèrent dans l’Empire
dans le monde) à Sciences Po Bordeaux
Rockefeller, Carnegie...et les autres, vus
du Milieu les méthodes soviétiques avec
par les caricaturistes »
« Les zones grises à l’origine des crises afri- une surprenante conviction afin de
caines »
"défendre les déshérités contre les exploiteurs".

Mardi 5 novembre 2019
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UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE PERIGUEUX
CONFERENCES (suite)
Les trois piliers fondateurs de l’URSS,
l ’i n du s tr i al i s ati o n ac c él ér ée , l a
collectivisation des terres et l’ingénierie
politique furent érigés en Chine avec force
de modèle par le Grand Timonier. Si les
résultats économiques et sociaux tirés de
l’expérience chinoise du communisme y
furent très contrastés, cette politique
renforça néanmoins considérablement le
pouvoir d’un Etat poussant la révolution de
la pensée jusqu’à la négation de l’individu.
Dans les années 1980, la libéralisation de
l’économie devait susciter des espérances
de printemps rapidement réprimées place
Tian’anmen. Depuis lors, le régime chinois
navigue entre croissance économique,
consumérisme croissant et virages
autoritaires déjouant sans cesse les
pronostics des analystes.

Ils appartiennent à un monde révolu et
n’ont pas beaucoup à nous apprendre sur la
manière dont on peut mener sa vie. Mais la
force de ces œuvres vient de ce qu’elles
savent étonnamment mettre à nu les
tensions, les violences et parfois les beautés
qui font vivre les êtres humains. Les dieux
antiques ne sont plus, mais leurs effets
restent vifs, par la poésie.
*************

Mardi 17 décembre 2019
Anne REYSS : professeur en biologie en
classes préparatoires d’agronomie et
vétérinaire à Paris
« Au fil de la soie. Les origines ; la soie
chinoise, une exclusivité pendant des
millénaires »

La soie fait rêver. Elle est le plus précieux, le
plus luxueux des textiles ; légère et solide,
souple, lumineuse et douce. Le fil de soie
est fabriqué par quelques animaux
seulement : chenilles de papillons (vers à
soie), araignées, certains mollusques
bivalves. Le secret de la soie chinoise fut
jalousement, sévèrement gardé pendant
*************
des millénaires. On suivra la diffusion de la
soie vers l’Ouest par les mythiques routes
Mardi 26 novembre 2019
de la soie jusqu’à la fuite du secret et son
extension en Occident à la fin du Moyen
Gérard GONFROY : Professeur d’ancien Age.
français et d’ancien occitan à l’université de
*************
Limoges, spécialiste de l’histoire de la
langue française
Mardi 7 janvier 2020 :
"Des troubadours au XXI siècle : vivre un
amour courtois est-il possible
Olivier MIGNON : Historien, diplômé de
aujourd'hui ?"
l’école du Louvre, conférencier
A propos du roman de Jean-Guy SOUMY « Magellan et le premier cercle du
« Un baiser, rien de plus »
monde »
A l’heure ou #Me Too nous a contraints à Le 20 septembre 1519, une flotte de cinq
remettre en cause les rapports entre les navires commandée par Fernand de
sexes, vivre un amour courtois est-il Magellan quitte l’Espagne dans le but de
possible aujourd'hui ?"
trouver un passage maritime au sud de
l’Amérique. L’objectif: rejoindre les
*************
Moluques, les fameuses îles aux Épices,
revendiquées par l’Espagne en évitant les
Mardi 3 décembre 2019
eaux portugaises. Trois ans plus tard, au
terme d’un voyage harassant et plein
Sarah FECHTENBAUM : Docteur en
d’embuches, quelques-uns des 237
astrophysique, université de Bordeaux
hommes de Magellan sont de retour à
Séville. Ils viennent d’accomplir la première
« Le Big Bang »
circumnavigation. Alors
que nous
e
Notre façon de voir l’Univers a été commémorons son 5 centenaire, nous
transformée depuis un siècle. Découvrez la vous proposons de partir sur les traces de
petite histoire de notre vaste Univers, ces aventuriers qui, bien malgré eux, ont
depuis la lunette de Galilée jusqu’au fait le premier tour du monde à la voile.
satellite Planck, en passant par la relativité
*************
d’Einstein. Au menu : des ondes
gravitationnelles, des physiciens géniaux,
des forces colossales ou encore des pépites Mardi 14 janvier 2020 :
de chocolat cosmique…
Marc BLANCHARD : Agrégé de l’université
*************
en Mathématiques, inspecteur d’académie
retraité
Mardi 10 décembre 2019
« La maîtrise de l’eau de l’antiquité à nos
jours »
Pierre JUDET de La COMBE : Helléniste,
Directeur d’études à l’E.H.E.S.S.
L’idée de réguler le cours du Nil et de
« Pourquoi lire, ou relire Homère
stocker son eau n’est pas neuve. Des
aujourd’hui ? »
barrages ont été construits depuis 1835
le plus récent, celui d’Assouan a une
Composés au VIIIème siècle avant J.-C., les mais
dimension et provoque des
poèmes d’Homère ont-ils quelque chose à autre
interrogations.
nous dire aujourd’hui ?
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Voulue par Nasser, sa construction s’est
inscrite dans la Guerre froide et l’UNESCO y
a trouvé sa légitimité. Après une période
d’évolutions
heureuses,
les
questionnements l’emportent qu’ils soient
environnementaux, qu’ils relèvent de
l’économie, du quotidien comme de la
politique internationale.
*************

Mardi 21 janvier 2020 :
Jean-Marie CALBET : conférencier,
ingénieur maritime président de
l’association pour la sauvegarde du phare
de cordouan
« Cordouan, de Charlemagne à l'UNESCO »
Après un rappel des différentes tours ayant
balisé l’entrée de l’estuaire de la Gironde
depuis le IXème siècle, un focus sera fait sur
les deux étapes de la construction de la tour
actuelle. Une visite détaillée suivra et la
candidature au patrimoine mondial de
l’UNESCO conclura la présentation.
*************

Mardi 28 janvier 2020 :
Robert CASTELLO, Historien d'art,
conférencier
"Le rire d'Icare"
Peter Breughel inventa au 16e siècle un
réalisme puissant, familier et joyeux, à
l'opposé de la recherche de raffinement des
artistes italiens. Il bouleversa la hiérarchie
classique des genres en invitant le
spectateur à participer à ses noces
débridées et à ses kermesses endiablées. Sa
peinture religieuse, ses scènes bibliques
sont aussi de remarquables documents
historiques qui nous renseignent sur les
préoccupations et les inquiétudes de ses
contemporains.
*************

Mardi 04 février 2020 :
Valérie CHANSIGAUD : Historienne des
sciences et de l’environnement, chercheur
au CNRS, université Paris 7
« La domestication animale de la
préhistoire à nos jours »
L’histoire de la domestication animale pose
de nombreuses questions : quand a-t-elle
commencé ? Comment la domestication a
transformé biologiquement les animaux ?
Comment les sociétés ont été transformées
par la domestication animale ? Y- a-t-il des
espèces non domesticables ? Comment
l’éthique change notre relation aux animaux
domestiques ? Quel impact a l’élevage sur
l’environnement. Cette conférence, basée
sur des exemples précis et illustrés,
permettra de mieux comprendre ce
phénomène complexe.

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE PERIGUEUX
CONFERENCES (suite)

Mardi 11 février 2020 :
Alain REILLES : professeur de mécanique et
thermodynamique
“L’évolution des connaissances du roi soleil
jusqu’aux révolutions”
De Newton à Voltaire, de Huygens à Diderot, l’équilibre du monde s’explique.
Avec Buffon et Lamarck, c’est l’origine de la
création qui est repoussée plus loin...
Désormais, le domaine de la foi et de la
raison se séparent et induisent une nouvelle
pensée.
*************

Mardi 18 février 2020 :
Geneviève FURNEMONT : Historienne d’Art
à Toulouse, conférencière
« Un architecte du XXème siècle : UNDERTWASSER, magie de la spirale »
« Un locataire doit avoir le droit de se pencher à sa fenêtre et de changer tout ce qu’il
veut du mur extérieur, aussi loin que peut
aller sa main. Et il doit aussi avoir le droit de
prendre un long pinceau et aussi loin que
peuvent aller ses bras de tout peindre en
rose, afin que l’on puisse voir de loin depuis
la rue : là vit un être humain qui se distingue de ses voisins, le bétail frustré ! »

ce visionnaire capable de concevoir des
architectures sonores aussi spectaculaires
Henri de MONTETY : Docteur en Histoire de que la « Neuvième Symphonie » eut toute
sa vie le plus grand mal à effectuer une siml’université de Lyon et de Budapest
ple addition.
« Les villes thermales historiques en EuroCet artiste vu par la postérité comme un
pe »
révolutionnaire de cœur bénéficia longLa ville thermale historique, lieu de conva- temps d’une confortable rente versée par
lescence associé à la villégiature, symbolise les nobles les plus fortunés et les plus
une époque révolue. Isolée des contraintes conservateurs de Vienne.
spatiales et temporelles ordinaires, son ca- Cet homme, dont les Lieder et les sonates
dre témoigne pourtant de la quintessence pour piano sont un concentré de passion,
de l’époque : Napoléon III fonda Eugénie- n’aima toute sa vie que des femmes promiLes-Bains ; les empereurs et les archiducs, ses ou mariées à d’autres - sans jamais
sans compter Clemenceau, prenaient en- conserver l’amour d’une seule.
semble les eaux à Carlbad. La rupture avec
la vie quotidienne se traduit visuellement Enfin ce magicien des sons a vu, dès l’âge de
par une architecture et une décoration sou- 27 ans, son ouïe se dégrader progressivevent exubérantes, au point d’inspirer une ment et passa les 30 dernières années de sa
certaine inquiétude liée au rêve d’une vie vie dans un terrible chaos sonore, suivi d’un
totalement abstraite de la réalité. Insépara- silence presque total.
ble de l’extravagance, la ville thermale est
************
une source d’inspiration à la fois pour la
littérature et pour les grands projets d’inMardi 12 mai 2020 :
vestissement…

Mardi 31 mars 2020 :

*************

Mardi 7 avril 2020 :
Frédéric BIDOUZE : Maître de conférences
en histoire moderne à l'université de Pau
« Les états généraux de 1789 : concorde,
discorde et révolution »

Couleurs, spirales, jardin d’Eden et message
écologique. Et l’arbre locataire de Vienne.
Cette conférence s’appuie sur un livre qui
traite des Etats généraux de 1789 à Versail*************
les, de leur organisation et de leur atmosphère, tant politique qu’intellectuelle, qui
ont conduit à une révolution juridique avant
Mardi 10 mars 2020 :
de se révéler explosive socialement le 14
juillet. Comment Louis XVI a-t-il pu convoJoëlle CHEVE : Historienne, diplômée de
l’université Paris IV Sorbonne, journaliste et quer plus de mille députés venus de tout le
royaume en les laissant s’installer, s’émanchroniqueuse
ciper et discuter durant plusieurs semaines,
« L’Elysée au féminin : de la IIème à la Vè- imaginer déjà une nouvelle France fondée
me République »
sur des espérances à perte de vue ? Comment s’est en fin de compte construite une
*************
culture politique dès la Pré-révolution dont
les Français gardent encore un large héritaMardi 17 mars 2020 :
ge, celui du pays des révolutions.
Pierre HEUDIER : Professeur agrégé en
*************
anglais à l’université de Tours
« Langue anglaise et langue française »
Mardi 14 avril 2020 :
Cette conférence-diaporama vous convie à
une promenade enrichissante et ludique à
travers les mots, les phrases, les textes et
les siècles, agrémentée de la projection
d’illustrations diverses, où le sérieux des
données linguistiques et historiques fait
bon ménage avec une certaine fantaisie.
*************

Mardi 24 mars 2020 :

Agnès DU VACHAT : docteur en sciences et
architecture du paysage
« Les jardins de Ferdinand BAC »
Cette conférence présente les jardins créés
sur la côte d’Azur au début du XXème siècle
par l’artiste Ferdinand BAC (1859-1952) et
inspirés de ses voyages en Espagne et en
Italie.
*************

Catherine et François SCHUNCK : membres
de la société historique et archéologique du Mardi 5 mai 2020 :
Périgord
Michèle LHOPITEAU-DORFEUILLE : profes« Strasbourg-Périgueux, villes sœurs »
seur de musique et chef de chœur
Nous traitons de l’évacuation de Strasbourg Ludwig van Beethoven : "l'Art pour unique
en Dordogne, de l’installation des services raison de vivre"
de la mairie de Strasbourg à Périgueux et
des relations qui s’en sont suivies entre les Ludwig van Beethoven est le compositeur
classique le plus joué au monde. Mais il fut
deux villes jusqu’à nos jours.
aussi un paradoxe vivant :
*************
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Albert MENDIRI : Professeur agrégé de philosophie
« L'homme entre ignorance et savoir »

Quelles sont les possibilités et les limites de l’homme dans son cheminement
pour se dévoiler les origines et les fins
ultimes des choses et leur nature intime ? Au-delà de leurs différences, les
voies empruntées par la philosophie, la
science, la religion n’ont-elles pas des
points communs ?
************

Mardi 19 mai 2020 conférence de
clôture suivie d’un cocktail :
Jean-François HEINTZEN : agrégé en mathématiques, docteur en histoire et spécialiste
des pratiques musicales populaires
« Chanter le Crime, Canards sanglants &
Complaintes tragiques»
La complainte criminelle questionne. Pourquoi chanter les faits-divers les plus sordides ?
Oublions Internet, télévision, presse, retrouvons la feuille au titre ronflant, avec
récit du drame, bois gravé, et complainte
obligée : le « Canard sanglant ». Pas question ici de se complaire dans l’horreur, le
récit des faits divers n’est pas notre sujet.
Nous étudions leur médiatisation et leurs
supports, imprimés et chantés, mêlant histoire culturelle, musicologie, histoire de
l’art et histoire des media. Cette conférence
est complétée par la présentation de
«canards» originaux et l’interprétation de
complaintes criminelles en Périgord et alentours.

************

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE PERIGUEUX
RÉDUCTIONS AUX ADHÉRENTS DE L’UTL

CGR CINÉMAS

Le prix du billet est fixé à 6,50€
pour des places de cinéma. Offre
valable tous les jours, à toutes les
séances, toute l’année.

CONNAISSANCE du MONDE
5,80€ au lieu de 8 € la séance.

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

THÉÂTRE DE L’ODYSSÉE

LIBRAIRIE LA MANDRAGORE LIBRAIRIE LES RUELLES

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.

Moins 5% sur tous les achats.

AQUACAP

MNOP

Une réduction est accordée aux
adhérents de l’UTL

ARRET CADRE

7, place de l’Ancien-hôtel de
ville, remise de 5% sur le prix
des livres.

Remise de 5% sur tous les
achats, encadrements et fourni- MUSÉE MILITAIRE
Remise de 50% sur le prix du
tures d’art.
billet.

(lundi 9h-11h15) 8,70€ chaque
séance.

Nous rappelons à nos adhérents que les jours fériés : lundi 13 avril 2020, vendredi 1er mai 2020, vendredi 8 mai 2020, pont de l’Ascension (jeudi 21 et vendredi 22 mai 2020) ne donneront pas lieu à des cours de rattrapage.

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

Annie GOMEL

Sorties et voyages — année universitaire 2019/2020

Lucia LAMESTA

Les inscriptions aux sorties d’un jour seront prises à partir de septembre 2019

Jeudi 17 octobre 2019 : Petit tour en Corrèze
Visite Guidée du musée du Président Chirac à Sarran
Visite Guidée de l’abbaye d’Aubazine

Le 9 avril 2020 : Journée à Pompadour
Visite du château, des écuries, animation équestre dans le manège de l’Orangerie, visite guidée de la chapelle
Sainte Blaise, visite du haras privé de la rivière, visite d’un verger AOP pomme du limousin

La date des inscriptions aux voyages vous sera communiquée ultérieurement après leur finalisation

En mai 2020: CRACOVIE (ancienne capitale de la Pologne) - 4 jours / 3 nuits
En juin 2020: MOSCOU et SAINT PETERSBOURG - 8 jours / 7 nuits

Vacances scolaires :
Toussaint: du 19 octobre 2019 au 3 novembre 2019
Noël : du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020
Hiver : du 22 février 2020 au 8mars 2020
Printemps : du 18 avril 2020 au 3 mai 2020
Le bureau de l’UTL est ouvert à partir du 2 septembre 2019 jusqu’au 31 mai 2020.
Les inscriptions aux ateliers s’arrêtent au mois de janvier 2020
Les adhésions à l’UTL sont prises jusqu’au mois de mars 2020
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 1 fois par an

contact@utlperigueux.org
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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

