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Président d’honneur : Serge DUMAS

Chers Amis,

Membres du Bureau
Présidente : Jeanine PERINAUD
Trésorière : Odile LEBRETON
Trésorière-adjointe : Annie GOMEL
Secrétaire : Isabelle FAGUE

Administrateurs
Marie-France DAMOUR
Christian DEMANESSE
Mine DONATI-GIRARD

J’espère que vous avez passé un bel été malgré la pandémie qui a bouleversé notre
vie et modifie toujours le quotidien de chacun de nous. Aujourd’hui nous sommes
encore dans l’incertitude quant à l’évolution de la COVID 19 mais je reste confiante
en l’avenir. L’UTL continue d’assurer sa mission au mieux malgré les contraintes qui
lui sont imposées.
Je vous souhaite une bonne rentrée 2020/2021 et vous donne rendez-vous à notre
Assemblée Générale du 26 septembre.
Bien cordialement à tous, je vous laisse prendre connaissance du mot des administrateurs.

Lucia LAMESTA

La présidente

Brigitte MATHIEU

Jeanine Perinaud.
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Depuis le mois de Mars 2020, nos habitudes et celles de l’UTL ont été bouleversées par cette petite « chose » qu’est la COVID-19, à tel point que nous avons été
contraints de stopper toutes nos activités.
Plus de conférences, plus d’ateliers.
Le conseil d’administration de l’UTL, ne voulant pas pénaliser les professeurs, a
choisi de maintenir le versement de leurs salaires. Ces derniers ont gardé le
contact avec leurs élèves, jusqu’à la fin de la saison.
Nous espérions tous que la situation de crise que nous traversons se terminerait à
la rentrée de septembre 2020. Malheureusement, nous n’en sommes pas encore
sortis, et des risques de contamination persistent.
Afin de pouvoir continuer à avoir une activité normale, l’UTL est contrainte de
respecter et faire respecter un protocole de sécurité :


Trouver des salles adaptées pour accueillir un nombre limité de participants



Tenir compte de la distanciation sociale



L’aération des pièces, et leur désinfection « entre chaque cours »

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION SOUHAITE A TOUS

UNE BONNE ANNÉE UTELIENNE 2020- 2021
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Dans cette situation, comment reprendre nos activités ?
En avons-nous les moyens « humains » ?
Après maintes réflexions, le Conseil d’Administration de l’UTL prend le risque de faire cette rentrée, mais il
faudra en accepter les contraintes.
Les Conférences du mardi sont maintenues, la salle du CGR pouvant accueillir 450 personnes, nous en limiterons l’accès à 225 personnes (1 siège entre chaque individu sauf pour les couples et les petits groupes d’amis).
Pour l’histoire de l’Art, toujours à Jean Moulin, le nombre maximum étant de 220 personnes nous limiterons
son accès à 110.
Les ateliers se déroulant dans les maisons de quartier, à la Visitation et au Château Barrière, et pouvant accueillir un nombre plus large de participants, sont maintenus.
Mais, la situation sanitaire changeant au fil des jours, nous pourrions être amenés à modifier le déroulement
des activités.
Concernant les cours de langues se déroulant dans la maison des associations, malheureusement, notre manque de bénévoles et les contraintes sanitaires à respecter nous mettent dans une situation
ingérable et c’est avec un grand regret que nous sommes obligés de les annuler pour cette année.
De même, les ateliers qui se tiennent habituellement au lycée BdB, « Langue et culture Occitanes » et « Cercle
de lecture » ne pourront pas être repris, faute d’une salle adaptée pour le respect des protocoles sanitaires.
Cette année, toujours pour des raisons de sécurité :
Les inscriptions ne se font QUE PAR COURRIER et ne débuteront qu’à partir du lundi 7 septembre.
Les permanences ne seront assurées que par téléphone ou sur rendez-vous.
Sachez que nous faisons tout notre possible pour vous satisfaire et vous permettre de passer une année universitaire aussi agréable que possible.
Danielle, notre fidèle secrétaire depuis des années et Annie, son adjointe, sont contraintes, pour des raisons
personnelles, de quitter leurs fonctions au sein de notre association. Nous les remercions pour leur engagement, leur dévouement et leur professionnalisme. L’UTL les regrettera. Nous leur souhaitons le meilleur pour
l'avenir.
Afin de pouvoir poursuivre nos missions dans les meilleures conditions, nous invitons les personnes, qui ont un
peu de temps disponible et la volonté de faire avancer les choses, à rejoindre nos rangs de bénévoles. Un accueil chaleureux leur est réservé.
En effet, notre équipe d’administrateurs n’est plus composée que de 9 personnes et se doit d'être renforcée.
Nous lançons donc un appel urgent à candidatures.
Nous comptons sur votre compréhension et sur votre solidarité

Le Conseil d’Administration
Contraintes sanitaires: port du masque obligatoire, lavage des mains à chaque entrée de salle, distanciation durant les ateliers, pas de
partage de matériel. Si nécessaire, les contraintes spécifiques à certains ateliers vous seront précisées à la rentrée. Les obligations sanitaires sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution de la réglementation gouvernementale relative à la COVID 19.

INSCRIPTIONS :
Maison des associations 12, cours Fénelon 24000 Périgueux
Cette année les inscriptions se feront uniquement par courrier.
Elles débuteront le lundi 07 septembre 2020.
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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 9h45 à 11h45 les 2ème lundi et 2ème
mercredi de chaque mois: 1ers cours : groupe
du lundi : 19 octobre 2020 groupe du mercredi :
21 octobre 2020
Comme à l'ordinaire les séances seront
interactives.Le thème sur la notion de vérité au
regard du savoir contemporain se poursuivra en
octobre et novembre 2020. Il s’agira d’examiner
comment aborder cette notion de vérité
concernant les domaines de l’art, de la
métaphysique et de la religion. Par la suite, M.
Mendiri propose de traiter la question des
fondements de la violence.
Dates des cours : 16/11~18/11; 14/12~16/12;
18/01~20/01; 22/02~24/02; 15/03~17/03;
26/04~28/04; 10/05~12/05

**********
DESSIN et PEINTURE
(débutants)
Référente : Mine DONATI-GIRARD
Professeur : Patricia DELMAS-MARSALET
Les cours ont lieu le lundi de 10h 00/12h 00
dans la Maison de Quartier du Toulon, 20 rue
Forquenot, place de Verdun, à côté de la
bibliothèque.
1er cours : le 28 septembre 2020
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
Les cours ont lieu au centre culturel de la
Visitation le vendredi : 10 h 00/12 h 00.
1er cours : le 02 octobre 2020
Après cette longue interruption nous reprendrons
les cours dans le plus strict respect des mesures
sanitaires.
En plus du rappel des bases du dessin (axé sur
la schématisation ) et la découverte des
différents outils nous reprendrons les thèmes non
abordés en raison du confinement :les paysages
(les plus beaux villages de France, les moulins),
le portrait : la beauté noire ou métisse (le rendu
de la peau). Danseurs et danseuses espagnoles.
(le mouvement).
Animaux (à l'aquarelle) + les yeux.
A cela s'ajoutera l'expressionnisme abstrait, la
lumière dans le paysage (peinture américaine +
Turner).²
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 avec l'espace nécessaire entre
les participants et les précautions sanitaires.
le vendredi : 13h 30/17h 30.
1er cours : le 02 octobre 2020
"Les cours de peinture s'articulent autour de deux
techniques : l'acrylique et l'huile, dans le but de
s'initier ou se perfectionner.
Projets pour le cours peinture année 2020
2021:
-PAYSAGE:
Croquis sur différents lieux de Périgueux ( style
carnet de voyage)
Poursuivre le thème débuté en cours d'année, le
paysage dans une étude chromatique, une
couleur dégradée au choix.
-LA NATURE MORTE, côté cuisine:
objets, fruits ou légumes…
-LE PRINTEMPS:
La venue de l'été 2021 nous suggèrera un
sujet, les fleurs.
Ce calendrier de propositions de thèmes "à
peindre" doit permettre aussi à chaque artiste
d'intercaler avec des sujets libres de choix.
Nous nous retrouvons à la rentrée avec la
perspective de nous connaitre ou de se revoir
pour ce bel échange.

***********
CHORALE
Référents : Isabelle FAGUÉ
Chef de chœur : Michèle GÉRAUD
Première répétition:1ère semaine d'octobre 2020
au centre culturel de la Visitation.
Chanter dans une chorale : un élixir de bonheur
Venez partager nos valeurs:
Explorer des répertoires variés
Progresser musicalement et humainement
Vibrer en harmonie
Partager nos émotions avec le public.
Si vous êtes sur ma même longueur d’onde,
Rejoignez-nous!

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 45/18 h 45
Début du cours le 01octobre 2020.
Le taïchi chuan est un art du mouvement accessible à tous , il associe des techniques d’essence martiale et méditative. Il est souvent
défini comme « une méditation en mouvement » car il s’agit d’atteindre un état de tranquillité intérieure tout en étant en mouvement

***********
INFORMATIQUE
Référent : Christian DEMANESSE
Professeur : Robin GRAVOIS 05 53 02 44 28
Les cours auront lieu à La ligue 24,
82, avenue Georges Pompidou
24001 Périgueux cedex.
Mardi : 10h/12h - débutants
Mardi : 14h/16h - intermédiaires
Jeudi : 9h 15/11h 15 - initiés
Début des cours le :13 octobre 2020
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 :
Les 3 séances qui n’ont pu avoir lieu pour
cause de Covid19 auront lieu les: 8/09/2020;
22/09/2020; 6/10/2020
Pour l’année 2020/2021 Mme Roberty
propose:
3/11/2020 : Alliance des mets et des vins;
***********
24/11/2020 le mourvèdre, un cépage délicat
donnant des vins puissants et aromatiques;
QI-GONG
15/12/2020 l’AOC saint Julien en Haut Médoc;
Référente : Jeanine PERINAUD
12/01/2021 la muscadelle, un cépage ancien et
discret à l’origine des grands vins liquoreux;
Professeur : M. Nicolas MAURY
02/02/2021 puissance du lobby du vin à travers
Le cours se déroulera au Château Barrière
le monde;
Jeudi : 16h 30/17h 30
09/03/2021 découverte des vins australiens;
30/03/2021 élaboration, conservation et
Début du cours le 01 octobre 2020.
des vins naturels et végan;
Le Qi-Gong s’adresse à ceux qui désirent prendre caractéristiques
04/052021 Malvoisie et Vermentino, deux
soin d’eux même par des exercices physiques tout cépages blancs d’origine italienne à découvrir;
en douceur et trouver un moment pour amener 25/05/2021 comparaison du pinot noir de Côtes
de Beaune et du centre Loire;
progressivement le calme en eux.
22/06/2021 travaux pratiques gastronomiques
autour d’un cépage étudié.

***********
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Programmation : Jeanine PERINAUD
Présentation : Christian DEMANESSE
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 2020-2021
Robert CASTELLO : Historien d’art, conférencier, présente un cycle de 6 conférences
Mireille COLAS : Historienne d’Art, conférencière, poursuit son cycle avec 5 conférences sur "Paris/patrimoine"
Alexis DRAHOS : Docteur en histoire de l’art, conférencier à l’école du Louvre, présente un cycle de 4 conférences sur le thème
"Peindre les faits divers, criminalités et autres curiosités judiciaires"
Jean-Michel HELLIO : Docteur en études cinématographique et audiovisuelle, programmateur à Ciné Cinéma à Périgueux, poursuit son
cycle avec 5 conférences sur "l’histoire du cinéma - Le cinéma parlant ou l’essor du classicisme »
Émilie RICARD : Historienne d’Art, conférencière, présente un cycle de 4 conférences sur "l’histoire et la symbolique des couleurs"

Lundi 28/09/2020 :
ALEXIS DRAHOS
Du mythe de Caïn et Abel aux
guerres de religion

Lundi 5/10/2020 :
MIREILLE COLAS
Les plus belles portes de Paris

Lundi 12/10/2020 :
ALEXIS DRAHOS
Crimes et affaires judiciaires
aux XVII et XVIIIème (Rubens,
David…)

Lundi 02/11/2020 :
JM HELLIO
La transition US vers le parlant : invitation à la danse et
rire mitraillette

Lundi 09/11/2020 :
ROBERT CASTELLO
Le triomphe de la mort du
palais Abattelis de Palerme et
l'enterrement du Comte d'Orgaz du Gréco

Lundi 16/11/2020 :
MIREILLE COLAS
Tours, tourelles et échauguettes, un élément du décor parisien

Lundi 23/11/2020 :
ALEXIS DRAHOS
Le XIXème : Naissance des
attentats politiques. Faits
divers et psychiatrie
(Géricault, Delacroix, Degas,
Van Gogh...)
Lundi 30/11/2020 :
ROBERT CASTELLO
Les fresques de San Antonio
de la Florida de Goya à Madrid

Lundi 18/01/2021 :
ROBERT CASTELLO
Francesco Del Cossa: Annonciation de Dresde

Lundi 25/01/2021 : Odyssée
salle Maurois
MIREILLE COLAS
Le décor des vieilles boutiques, fixés sous verres, céramique, peinture, mobilier

Lundi 07/12/2020 :
JM HELLIO
Les années 30 en France ou «
Le réalisme poétique » … et
politique

Lundi 01/02/2021 :
JM HELLIO
Le cinéma des décombres :
Images du néoréalisme, qualité française et purisme

Lundi 14/12/2020 :
ROBERT CASTELLO
Le martyr de San Sébastien
(Dresde) et l'Annonciation de
Palerme

Lundi 22/02/2021 :
EMILIE RICARD
Histoire et symbolique des
couleurs : bleu

Lundi 04/01/2021 :
JM HELLIO
Film de genre, film d’auteur ?
(le western, le Noir, la série
B…)

Lundi 11/01/2021 : au CGR
ALEXIS DRAHOS
Le XXème : Les grandes
affaires criminelles (Frida
Kahlo, Paula Rego)
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Lundi 01/03/2021 :
JM HELLIO
Des horizons lointains : modèle japonais, canevas indien, etc.

Lundi 08/03/2021 :
EMILIE RICARD
Histoire et symbolique des
couleurs : vert

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE PERIGUEUX
HISTOIRE DE L’ART (suite)
Lundi 15/03/2021 :
ROBERT CASTELLO
Titien : la Vénus d'Urbino

Lundi 22/03/2021 :
ROBERT CASTELLO
Caravage les 7 œuvres de
la miséricorde et la chapelle
Contarelli
Programmation : Jeanine PERINAUD

Lundi 29/03/2021 :
EMILIE RICARD
Histoire et symbolique des
couleurs : noir

Lundi 03/05/2021 :
EMILIE RICARD
Histoire et symbolique des
couleurs : rouge

Lundi 26/04/2021 :
MIREILLE COLAS Cafés,
restaurants, bouillons, brasseries, un décor raffiné.

Lundi 10/05/2021 :
MIREILLE COLAS
Les Passages secrets du 19ème siècle, architecture de fer et
de verre

CONFERENCES

Présentation: Christian DEMANESSE

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
À chaque séance toute l’année présentation obligatoire de la carte d’adhérent.
Mardi 6 octobre 2020
Christian BOUQUET : Professeur émérite de
géographie politique à l’université de Bordeaux Montaigne, chercheur au LAM à
Sciences Po Bordeaux
L'Afrique sur les nouvelles routes de la soie
Au 21ème siècle, la Chine réactive "La route
mythique de la soie" racontée par Marco
Polo mais en lui donnant une coloration
totalement matérialiste. Les "Nouvelles
routes de la soie" constituent le projet le
plus abouti de mise en application des principes de l’économie de marché par un pays
qui se réclame du communisme et ne cache
pas son ambition de dominer l’économie
mondiale. En contrôlant les voies de communication maritimes et ferroviaires, la
Chine peut aller chercher les matières premières dont elle a besoin partout où elles
sont produites et diffuser en retour ses produits finis dans une démarche impérialiste
qu’elle assume parfaitement
*************

Mardi 13 octobre 2020
Jean-Claude PARGNEY : Professeur des Universités de Nancy en biologie végétale,
chercheur, membre de l’Académie des
Sciences de Lorraine
La biodiversité en trufficulture
Le projet propose une plantation d’arbres
truffiers, non plus en lignes comme dans un
verger classique, mais une répartition des
plants en bandes truffières. Chaque bande
doit être constituée d’un mélange d’arbres
truffiers et de plants non-truffiers comme
dans les truffières spontanées. Les arbres

non-truffiers peuvent être des arbres à bois
précieux et donner à la plantation une vocation forestière pour l’avenir. Ce principe de
plantation valorise les interactions racinaires, mais peut aussi séduire par sa vocation
paysagère et sa biodiversité
*************

Mardi 17 novembre 2020
Jean Paul LAMARQUE : professeur d’histoire, directeur honoraire des Alliances Françaises de la PAZ et de SANTA FE
Sur la route du CID, où la légende se mêle à
l'Histoire

Le récit richement illustré de l’épopée du
chevalier légendaire se propose d’être une
Anne NIÈRES Historienne d’art, diplômée
incitation à découvrir les principaux sites de
de l’école du Louvre
la « route du Cid », appelée à devenir aussi
Architecture contemporaine et musées
fameuse que le chemin de Saint Jacques ou
celui de Don Quichotte : Burgos, Zamora,
*************
Toledo, Siguënza, Calatayud, Teruel, Sagunto, Valencia, …
Mardi 10 novembre 2020

Mardi 3 novembre 2020

Olivier MIGNON : Historien, diplômé de
l’école du Louvre, conférencier
Prisonniers des glaces : SHACKLETON et
l'Odyssée de l’Endurance

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

Mardi 24 novembre 2020

Béatrice DELLEA : Professeur de lettres,
Adjointe à la Culture à la Mairie de VilleneuTrois ans après la conquête du pôle sud par ve-sur-Lot
Roald Amundsen, l'explorateur irlandais
Victor HUGO et l’enfance
Ernest Shackleton quitte l'Angleterre à bord
de l'Endurance. Son objectif : accomplir la Après une enfance tourmentée par la désutraversée de l'Antarctique en traineau à nion de ses parents, Victor Hugo devient un
chien. En janvier 1915, le bateau se retrou- père à la fois attentif et exigeant. Exilé presve prisonnier des glaces en mer de Wedell. que vingt ans, il emmène avec lui sa couvée,
Quelques mois plus tard, l'Endurance finit sur laquelle il étend ses ailes aussi protectritotalement broyé par la banquise. Shackle- ces qu'étouffantes. Plus tard, il est un grand
ton et ses hommes se retrouvent sur la gla- -père tutélaire auprès de ses deux petitsce par moins 25 degrés dans l'une des ré- enfants. Son œuvre étant indissociable de
gions les plus inhospitalières du monde. Au sa vie, l'enfance est un thème récurrent
terme d'une série d'exploits inimaginables, aussi bien dans ses romans que dans sa
les 28 membres de l'expédition menés par poésie, et c'est ce que nous allons découvrir
un chef à la volonté inébranlable vont ren- en parcourant ce destin d'exception.
trer sains et saufs en Angleterre. Le sauve*************
tage de l'expédition Endurance reste à ce
jour la plus incroyable histoire de survie en
milieu polaire
*************
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CONFERENCES (suite)
étudiées à l'aube des années 1980 par
l'historien Danois Gustav Henningsen (El
Eugène JULIEN : Diplômé de l’ENA,
contrôleur général économique et financier abogado de las brujas). De ces rencontres
avec celui qui fut mon premier maître et
au ministère des finances à Paris
après 40 années passées à lire ces archives,
Deux contre-pouvoirs aux États Européens : l'histoire est très claire mais toujours aussi
La Cour de justice européenne et la Cour
triste. Comment des juges ont-ils pu infliger
des droits de l'homme.
une telle infamie en jugeant très durement
Le juge européen peut-il être un contre- tant de personnes innocentes ?
pouvoir au service de la démocratie ?
*************
*************
Mardi 12 janvier 2021

Mardi 1 décembre 2020

Olivier KAH : Neurobiologiste, directeur de
Mardi 8 décembre 2020
recherche émérite au CNRS et INSERM à
Gaël De GRAVEROL : Docteur en ethnologie l’université de Rennes 1
et anthropologie de l’EHESS de Paris
Les cellules souches : Espoirs et incertitudes
Corée du Nord : la marche en avant de la
dynastie des KIM
Les cellules souches sont à l'origine de tous
Produit de la guerre froide, le régime de
les organismes vivants. Elles sont capables
Pyongyang prétend jouer une partition
de s'auto-renouveler pour donner naissance
autonome sur la sphère internationale. La
à d'autres cellules souches, mais également
dynastie des Kim, chantres d’un
de se différencier pour former les différents
isolationnisme renforcé par les sanctions
organes et tissus qui constituent les
économiques, semble lier son destin
organismes. Ce sont également des cellules
politique à la rivalité avec le frère ennemi
capables de régénérer les tissus
sud-coréen, l’ex-colonisateur nippon et
endommagés, ce qui leur donne un intérêt
l’ancien occupant américain. Quels sont les
thérapeutique évident.
traits les plus singuliers du régime et
Des progrès considérables ont été réalisés
comment décrypter les coups d’éclat et la
dans la connaissance de ces cellules « à tout
propagande de ses dirigeants ?
faire » et dans "l'art" de les manipuler. Mais
ce n’est pas si facile. Cette conférence fera
*************
le point sur ce domaine de recherche
extrêmement actif.

L’immense majorité de la population est
composée d’une plèbe désœuvrée qui ne
possède aucun pouvoir. Aussi, très vite, les
classes dirigeantes comprirent l’intérêt des
jeux, qu’elles vont instrumentaliser à des
fins politiques afin d’obtenir la paix sociale.
L’exemple le plus remarquable nous étant
fourni par les célèbres combats de
gladiateurs.
*************

Mardi 2 février 2021
Valérie CHANSIGAUD : Historienne des
sciences et de l’environnement, chercheur
au CNRS, université de Paris 7

Elisée RECLUS, le géographe oublié
C’est certainement l’un des intellectuels
engagés les plus originaux de la deuxième
moitié du XIXe siècle. Revenir sur la vie de
Reclus permet de découvrir des univers
oubliés : celui de la géographie et du début
des sciences sociales, celui de l’anarchie qui
exerce alors une immense influence.
Reclus n’est pas seulement un écrivain
alerte et attachant, il est l’un des plus
grands penseurs des questions
environnementales. Son œuvre permet de
mieux aborder des questions tout à fait
contemporaines.
*************

Mardi 15 décembre 2020

Mardi 2 mars 2021

Jean-Louis CLERGERIE : Titulaire de la Chaire
*************
Jean Monnet, spécialiste du droit de l’Union
Mardi 19 janvier 2021
Européenne à l’université de Limoges
Agnès du VACHAT : Docteur ès sciences et
Le Brexit
architecture du paysage
Personne n'y croyait, les Anglais l'ont fait !
Le jardin méditerranéen de Ferdinand BAC
Pour la première fois depuis la création de
l'Europe, un de ses États membres les plus Cette conférence présente les jardins créés
importants a décidé de la quitter.
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.

Christophe DUTRONE : Historien militaire,
chercheur spécialiste de l'armée française
au XXème siècle.

Mardi 5 janvier 2021

Beñat ZINTZO-GARMENDIA : docteur en
Histoire du Pays Basque, géographe et
licencié en sociologie

Mardi 26 janvier 2021

Histoire des sorcières de Zugarramurdi

Robert CASTELLO : Historien d’art,
conférencier

Histoire d'une persécution inopinée.
Comment de simples paroles entre jeunes
basques de Zugarramurdi ont-elles pu être à
l'origine d'une des plus dures chasses aux
sorcières en Pays Basque Sud ? Les très
nombreux procès qui en ont découlé nous
sont connus grâce à une masse d'archives
parvenues jusqu'à nous et magistralement

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

Les Jeux à Rome
La civilisation romaine est une civilisation
des plaisirs. Les jeux à Rome ont toujours
occupé une place prépondérante. Rome est
devenue, dès la fin de la République, une
ville gigantesque, cosmopolite qui
consomme beaucoup et produit peu.
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Les Américains en Dordogne en 1918
En 1917 et 1918, les Américains se sont
installés en plusieurs endroits en Dordogne,
12 000 hommes venus s’acclimater avant de
partir vers le front. Une grande partie des
troupes et du matériel arrivaient par le port
de Bordeaux. Il fallait ensuite héberger et
instruire ces soldats avant qu’ils ne montent
au front. Il y eut un flux de blessés à
soigner, ce fut le rôle principal du camp de
Boulazac.
*************

Mardi 9 mars 2021
Jean-Pierre BAUDELET : Ingénieur
géologue, diplômé de l’université de Nancy
Vivable, notre planète est-elle vivante ?
Depuis sa formation, notre terre évolue dans
le cadre de cycles naturels, plus ou moins
longs, internes et externes, principalement
liés au soleil.

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE PERIGUEUX
CONFERENCES (suite)
Sans aborder ce thème sur le plan philosophique (ou religieux), la présentation de certains phénomènes, scientifiquement reconnus, permet de constater que la réactivité de
notre planète aux variations extérieures s'effectue généralement par autorégulation et
en faveur du développement de la vie.
Quelles peuvent être ses réactions face aux
menaces d'instabilité qui se manifestent actuellement : surpopulation, surexploitation
des ressources et pollution croissante ?
*************

Mardi 16 mars 2021
Alain REILLES : professeur de mécanique et
thermodynamique
L'évolution des connaissances de 1848 à
1914
Depuis des siècles, les connaissances affectent peu le mode de vie de peuples restés
agriculteurs.
Avec la révolution industrielle débutée en
Angleterre, l'extraction du charbon et le
développement du chemin de fer transforment profondément nos sociétés mais de
façon très inégalitaire et parfois assez différente entre les pays européens. Sur ce terreau devenant technique, les connaissances
théoriques vont se prolonger à travers Darwin en biologie, Mendeleïev en chimie puis
Pasteur en médecine et de très nombreux
savants en physique, dont Maxwell assure
le couronnement
*************

Mardi 23 mars 2021
Henri De MONTETY : Docteur en histoire de
l’université de Lyon et de Budapest
Les plus belles bibliothèques du monde
Voyage à travers les livres et les salles de
lecture.
Les bibliothèques d’hier et d’aujourd’hui,
envisagées comme une stimulation de l’esprit et un plaisir des yeux, démontrent en
même temps l’universalité du savoir et l’enracinement de la connaissance.

pable de concevoir des architectures sonores
aussi spectaculaires que la "Neuvième Symphonie" eut toute sa vie le plus grand mal à
effectuer une simple addition. Cet artiste, vu
par la postérité comme un révolutionnaire
de cœur, bénéficia longtemps d’une confortable rente versée par les nobles les plus
fortunés et les plus conservateurs de Vienne.
Cet homme, dont les Lieder et les sonates
pour piano sont un concentré de passion,
n’aima toute sa vie que des femmes promises ou mariées à d’autres, sans jamais
conserver l’amour d’une seule. Enfin ce magicien des sons a vu, dès l’âge de 27 ans, son
ouïe se dégrader progressivement et passa
les 30 dernières années de sa vie dans un
terrible chaos sonore, suivi d’un silence presque total.
*************

Mardi 6 avril 2021
Marc BLANCHARD : Agrégé de l’université
en mathématiques, inspecteur d’académie
retraité
La maîtrise de l’eau de l’antiquité à nos
jours
L’idée de réguler le cours du Nil et de stocker
son eau n’est pas neuve. Des barrages ont
été construits depuis 1835 mais le plus récent, celui d’Assouan, a une autre dimension
et provoque des interrogations. 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 27 avril 2021

Mardi 4 mai 2021
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’ontelles pas des points communs?
*************
.

Mardi 11 mai 2021 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»
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.
La complainte criminelle questionne.

Frédéric ROSARD : Docteur en mathématiques, enseignant en mathématiques appliquées
Le Nombre d'Or / mythes et réalités

Mystérieuse expression qui revient fréquemment dans les propos des artistes et
poètes, grandeur arithmétique authentique,
le nombre d’or renferme-t-il la clef de la
*************
connaissance ? Il est si extraordinaire qu’il a
suscité des interprétations philosophiques
Mardi 30 mars 2021
et symboliques, jusqu’à être pris pour la
Michèle LHOPITEAU-DORFEUILLE : Profesbase de l’univers.
seur de musique et cheffe de chœur
Quelle est l’histoire de ce nombre et de ses
Ludwig Van BEETHOVEN : "L’Art pour uni- applications, en mathématique, dans l’art
que raison de vivre"
ou l’architecture ? Quelle mystique a-t-il
Ludwig van Beethoven est le compositeur inspiré ? Entre mythe et réalité, expérimenclassique le plus joué au monde. Mais il fut tons ce nombre si particulier
aussi un paradoxe vivant : ce visionnaire ca7

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

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

Sur présentation de la carte, il vous sera consenti une réduction:

THÉÂTRE DE L’ODYSSÉE

LIBRAIRIE LA MANDRAGORE LIBRAIRIE LES RUELLES
Moins 5% sur tous les achats.

CONNAISSANCE du MONDE

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

MNOP

AQUACAP

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.

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)

Nous rappelons à nos adhérents que les jours fériés : lundi 05 avril 2021, pont de l’Ascension (jeudi 13 et vendredi 14mai 2021) 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 2020/2021

Lucia LAMESTA

La situation actuelle n’est pas favorable pour faire des projets de voyages et de sorties.
Les voyages en Russie et à Cracovie qui avaient été prévus sur l’année 2019/2020 ne sont pas reportés sur cette
année 2020/2021. Ils ont été annulés en CA le 24 juillet 2020. Les acomptes versés ont été transformés en « avoir »
et vous seront remboursés au terme des 18 mois comme le prévoit la loi.
En ce qui concerne les escapades d’une journée nous attendons que la situation sanitaire s’améliore pour
envisager une sortie dans l’année.

Vacances scolaires :
Toussaint: du 17octobre 2020 au 2 novembre 2020
Noël : du 19 décembre 2020 au 4 janvier 2021
Hiver : du 06 février 2021 au 22 février 2021
Printemps : du 10 avril 2021 au 26 avril 2021

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
Uniquement sur rendez-vous

