UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE
de PERIGUEUX

Bulletin n° 26 – Septembre 2015
LE MOT DU PRESIDENT
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
SEPTEMBRE 2015

Administrateurs
Mme Jeanine PÉRINAUD
Programme des conférences
Mme Marie-France DAMOUR
Organisation cours de langues
M. Michel MARQUINE
Chorale — Evènements
Mme Martine MARTY
Communication
Mme Brigitte MATHIEU
Organisations évènementielles
Mme Marie-Claude MARSALLON
Adjointe composition site et bulletin
Mme Lucia LAMESTA
Sorties et voyage

Chers amis,
Au cours de l’année universitaire 2014/2015 notre association a poursuivi son
rythme de croissance qui s’est traduit par un nombre d’adhérents en progression
de 2.5 %.
Nos activités de communication se sont développées grâce à l’actualisation
permanente du site internet ; par des courriers électroniques pour des
informations qui demandent des réponses rapides.
Cependant on peut constater que le site n’est pas ou très peu utilisé.
Cette nouvelle saison universitaire permet au conseil d’administration de
s’enrichir de deux administratrices : Madame Marie-Claude MARSALLON qui est
avec nous depuis une année, Madame Lucia LAMESTA qui nous a rejoints au
mois d’avril.
Deux administrateurs nous quittent : Madame Monique Garnier pour raison de
santé et Monsieur Jean-Jacques Brière de l’Isle arrivé en fin de mandat.
Il m’est donné par le biais de ces quelques lignes la possibilité de vous informer
sur des nouvelles activités mises en place dès la rentrée :
-Un cours de chinois réservé aux débutants. Les détails sont dans la rubrique
langues.
-Des activités aquatiques qui débuteront dès mi-septembre à l’AQUACAP. Les
modalités sont dans un encart ci-après et dans l’onglet partenariat sur notre site.
Enfin, je tiens à remercier tous ceux, anciens et nouveaux, qui au cours de
l’année universitaire écoulée et celle à venir, ont apporté et apporteront leur
concours pour le bon déroulement et le succès de vos activités.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
Serge DUMAS

Membres honoraires
Mme Jeanne CALVET
Mme Monique AGOGUÉ
M. Pierre GUÉROULT

ASSEMBLEE GENERALE suivie d’un cocktail
SAMEDI 19 SEPTEMBRE à 14h30 à la Médiathèque Pierre FANLAC
(Bibliothèque municipale) Auditorium Jean MOULIN

Présidents d’Honneur
M. le Professeur Pierre JAUBERT
M. Francis TRIACCA
Membres du Bureau
M. Serge DUMAS Président
M. Jacques CLÉRIN Vice-président
Mme Odile LEBRETON Trésorière
Mme Annie GOMEL Trésorière-adjointe
Mme Danièle GRIGNON Secrétaire
Mme Marie-José BEYNEY
Secrétaire-adjointe et
Organisation cours d’arts graphiques

CONNAISSANCE DU MONDE Saison 2015 - 2016
Cette année, notre partenaire commencera
le jeudi 1er octobre 2015 aux horaires habituels: 14h00 et 19h45
par LE CAMBODGE

Les séances suivantes nous emmèneront visiter

Istanbul (12/11/15)

la Suisse (03/12/15)

la Louisiane (07/01/16)

l’Andalousie (28/01/16)

Les textes d’accompagnement seront communiqués en temps utile sur le site de l’UTL.
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Les activités ludiques et culturelles organisées par l’UTL au premier semestre 2015

UTL

Jeudi 12 mars 2015: Balade au cœur de l’aéronautique à
Blagnac avec la visite de l’A 380, un circuit sur le site d’Airbus et la visite du musée AEROSCOPIA.
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Jeudi 9 avril 2015: Visite de VULCANIA, le centre français de culture scientifique autour du volcanisme, situé à Saint-Ours-lesRoches dans le Puy-de-Dôme.
Du 22 au 29 juin 2015: Voyage effectué en Autriche, sur les pas des
grands compositeurs classiques à Vienne, Melk, Saint-Florian, Linz,
Salzbourg.
Vous trouverez davantage de détails sur ses voyages en consultant le site de l’UTL.
NOUVEAU: Activités aquatiques.
l’UTL a conclu un partenariat avec Le GRAND Périgueux et Aquacap pour des activités
aquatiques qui vous sont proposées dès la rentrée 2015, grâce à Madame Marie-Hélène
BORAS vice-présidente du Grand Périgueux en charge des piscines, de Mr BOJANIC et
Mme MASO, l’équipe de direction de la piscine.
Vous pourrez pratiquer cinq ateliers différents tous les lundis hors vacances scolaires de
9h00 à 11h15 pour la somme de 8.20 euros à partir du lundi 14 septembre 2015.

- nager en bassin de 25 mètres, - pratiquer l’aquabike, - profiter de la balnéothérapie,
- bénéficier des bienfaits du sauna, hammam, spa, - enfin un créneau de 30 minutes
de 10h40 à 11h10 est réservé au cours d’aquagym, aquaform encadré par un
professeur.

Tenue : Le bonnet de bain n’est pas obligatoire. Pour les hommes le short est interdit.
Il vous est conseillé de vous munir de chaussons adaptés pour la pratique de l’aquabike.
Accès à la piscine : Sur présentation de la carte de l’UTL de l’année 2015/2016 ;
9h00 accès aux cabines, 11h15 sortie des bassins.
Interlocuteurs : Si vous rencontrez un problème, n’hésitez pas à contacter la permanence
de l’UTL (05.53.53.94.49) ou l’équipe de direction de la piscine. Excellente détente à tous!
Le Conseil d’administration de l’UTL
RECONNAISSEZ-VOUS VOTRE VILLE ?
Pouvez-vous situer ce que vous voyez sur ces trois photos?

Photo 1

Photo 2

Réponses dans le prochain bulletin n° 27 de janvier 2016

Photo 3

RAPPEL DE QUELQUES DATES CENTENNALES

27 janvier 1615 : naissance de Nicolas Fouquet
1er septembre 1715: mort de Louis XIV
24 septembre 1715 : mort de Dom Pérignon, bénédictin
6 avril 1815 : les Anglais rétrocèdent l'île Bourbon à la France
18 juin 1815: défaite de Napoléon à la bataille de Waterloo
19 décembre 1915: naissance d’Édith Piaf

25 juin 1115 : Bernard de Clairvaux fonde l’abbaye
Mai 1215: prise de Pékin par les Mongols de Gengis Khan
15 août1315 : mort de la reine de France Marguerite de Bourgogne
21 août 1415: les Portugais prennent Ceuta
25 octobre 1415 Charles VI battu à la bataille d'Azincourt
13-14 septembre 1515 : victoire de François Ier à Marignan
2

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE PERIGUEUX
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE PERIGUEUX
LES ATELIERS

COURS DE LANGUES
Référente : Marie-France DAMOUR
Les effectifs des cours de langues sont limités.
Pensez à vous inscrire assez tôt pour obtenir le
niveau que vous désirez.
Tous les cours ont lieu à la Maison des
associations cours Fénelon salle 108, sauf la
conversation anglaise salle 105.

COURS D’ITALIEN
Mercredi : Mr Claude BERRY
Début des cours :
30 septembre 2015
• Niveau 1 : 10 h 15 / 11 h 45
• Niveau 2 : 15 h 15 / 16 h 45 (salle 108)
• Niveau 3 : 13 h 45 / 15 h 15 (salle 105)

COURS DE CHINOIS
Lundi : Mme Christine TA
de 10 h 00 à 11 h 30
Début des cours :
lundi 5 octobre 2015
La spécificité du chinois nécessite une notation
phonétique chinoise le « PINYIN » système
alphabétique adopté par la République Populaire
de Chine dans les années 50.
Le Chinois est une langue difficile, c’est pour
cela que le nombre d’étudiants est limité à 12.

COURS D’ESPAGNOL
Mercredi : Mme
Fatima NAÇABURU
Début des cours:
30 septembre 2015
• Niveau 4 : 13 h 45 / 15 h 15
Vendredi : Mme Fatima Naçaburu
Début des cours le 2 octobre 2015
• Niveau 1 (débutants) : 15 h 15 / 16 h 45
• Niveau 2 : 16 h 45 / 18 h 15
• Niveau 3 : 13 h 45 / 15 h 15

COURS D’ANGLAIS
Jeudi : Mr John BATES
Début des cours:
1er octobre 2015
• Niveau 1 (2 groupes pour débutants):
un cours de 13 h 45 à 15 h 15
un autre de 16 h 45 à 18 h 15
• Niveau 2 : 15 h15 / 16 h 45
Lundi : Mme Judith ROUKAERTS-CHALK
Début des cours le 28 septembre 2015
• Niveau 3 : 13 h 45 / 15 h 15
• Niveau 4 : 15 h 15 / 16 h 45
• Niveau 5 : 16 h 45 / 18 h 15

COURS D’ALLEMAND
Mardi : Mme Sabine MARTIN
Début des cours :
le 29 septembre 2015
• Niveaux 1 et 2 : 16 h 30 / 18 h 30
Pour la rentrée 2015, sur la base de deux heures
consécutives, les cours se dérouleront sur le
même principe. Quel que soit son niveau, chaque
élève aura la possibilité - s'il le souhaite d'assister aux deux cours (dans la limite des
places disponibles).
• La première heure s'adresse aux "débutants"
qui ont déjà quelques bases en allemand et qui
veulent réactiver des connaissances un peu
COURS DE CONVERSATION
anciennes. Cette année, nous avons étudié une
Les temps de conversation s’adressent aux
nouvelle policière d'une vingtaine de pages.
adhérents qui veulent continuer à entretenir la
• La deuxième heure propose aux élèves plus
langue choisie. Ils favorisent l’expression et
aguerris de travailler l'oral et d'enrichir leurs
l’approche de la culture du pays à travers
chants, documents, exposés, et approfondissent connaissances autour de nombreux thèmes de la
vie courante ou des différences culturelles.
les points grammaticaux.
• Conversation italienne
Mme Sylvie COUDERC
Mercredi : 10 h 15 / 11 h 45 (salle 105)
Début des cours le 1er octobre 2015
• Conversation espagnole
Mme Fanny GOUPIL
Jeudi : 10 h 15 / 11 h 45
Début des cours le 1er octobre 2015
• Conversation anglaise
Mme Anne HERMANT
Maison des associations,
Jeudi : 16 h 00 / 17 h 00 (salle 105)
Début des cours le 1er octobre 2015
CERCLE DE LECTURE
Référente : M.C. MARSALLON
Animatrices : M.J. STORELLI
C. MESSAGER, A.M. BACHELET
H. WAISMAN
Le 3ème mercredi de chaque mois
à 14h30 au lycée Bertran de Born.
Début des lectures sur le Canada le 14 octobre.
Les travaux des lectrices sur la présentation des
livres figurent sur le site sous l’onglet de l’atelier.

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.

Ecoutez la chanson bien douce
Qui ne pleure que pour vous plaire
Elle est discrète, elle est légère;
Un frisson d’eau sur de la mousse!
Paul Verlaine (Sagesse)
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COURS D’OCCITAN
Référente : Marie-France DAMOUR
Professeur : Michel CHADEUIL
Début des cours: mercredi 30 septembre 2015
Le cours d’occitan à la rentrée 2015 devrait
encore se dérouler au lycée Bertran-de-Born le
mercredi après-midi sur trois heures distinctes.
• Première heure (15 h à 16 h): Les bases pour
aller plus loin.
• Deuxième heure (16h à 17h): parler, lire, écrire.
• Troisième heure (17h à 18h): culture (exposés
et discussions dans la langue.)
1°/ chacun a le droit d’assister à une seule, à
deux ou à trois de ces séquences.
2°/ nous partons du local, mais refusons le
localisme. Le cours est ouvert sur l’ensemble
occitan et sur l’ensemble latin.
3°/ des échanges sont prévus avec d’autres
cours d’occitan pour adultes.
4°/ l’heure de culture occitane a été en 20122013 à dominante ethnologique, en 2013-2014 à
dominante littéraire. Quelle sera la dominante
choisie par le groupe en 2015-2016 ?
MEMOIRE FORM’EQUILIBRE
NUTRITION SANTE MEMOIRE
Référent : Serge DUMAS
Responsable : Mme Isabelle LACHAUD
Les cours seront dispensés le jeudi et le vendredi
à la mutuelle VIA SANTE, 21 place Francheville
à Périgueux.
Cours MÉMOIRE FORM’ÉQUILIBRE (atelier I)
à partir du 5 novembre 2015

MÉMOIRE de 10 h 00 à 12 h 00, les jeudis : 5,
12, 19, 26 nov ; 3, 10, 17 déc. ; 7, 14, 21 janv.
ÉQUILIBRE de 10 h 00 à 11 h 30, les jeudis :
28 janv. ; 4 et 11 fév. ; 3, 10, 17, 24 et 31 mars ;
7 et 28 avril ; 12 et 19 mai.

Cours NUTRITION SANTÉ MÉMOIRE (atelier II)
à partir du 2 octobre 2015
BIEN VIVRE de 10 h 00 à 12 h 00, les vendredis:
2, 9, 16 oct.; 6, 13, 20 et 27 nov.
NUTRITION de 10 h 00 à 12 h 00, les vendredis :
4, 11, 18 déc. ; 8, 15, 22 et 29 janv. 5 et 12 fév.
FORM’BIEN-ETRE de 10 h 00 à 11 h 30
4, 11,18 et 25 mars; 1er, 8 et 15 avril.
Le calendrier des cours est consultable sur notre
site dans la rubrique Atelier Mémoire et
diététique. Une information sur les ateliers vous
sera communiquée lors de l’inscription.

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE PERIGUEUX
TAÏ-CHI
PEINTURE (confirmés)
Référent : Serge DUMAS
Référente : Marie-José BEYNEY
Professeur : Line PARISOT
Professeur : Sylvie MARCILLAUD
Les cours de TAÏ-CHI se feront au Château
Barrière le jeudi à partir de 16 h 45 et débuteront
le 24 septembre 2015. Le nombre de places
étant limité, inscrivez-vous au plus vite.
INFORMATIQUE
Référente: Marie-Claude MARSALLON
Professeur : Robin GRAVOIS
05 53 02 44 28
Les cours auront lieu à La ligue 24,
82, avenue Georges Pompidou
24001 Périgueux cedex.
• Mardi de 10 h à 12 h - initiés
• Mardi de 14 h à 16 h - intermédiaires
• Jeudi de 10 h à 12 h - débutants
• Jeudi de 14 h à 16 h - intermédiaires
L’inscription et le règlement des cours se feront à
partir du lundi 31 août 2015 à la Maison des
associations, 12 cours Fénelon en même temps
que l’inscription à l’UTL.
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 10 h à
12 h. le premier mercredi du mois à compter
d’octobre 2015.
Les thèmes abordés l'an passé étaient les
suivants: Qu'est-ce que l'homme? Morale et
Ethique; La liberté du sujet. Les projets pour
l'année qui vient, concernent la question du désir
et du bonheur, les grands axes de la philosophie
politique, les croyances et les rites des
principales religions. Les séances sont
interactives, les participants pouvant intervenir à
tout moment de l'exposé du jour.

Les cours ont lieu en deux groupes, au centre
culturel de la Visitation le vendredi de 13 h 30 à
17 h 30.
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.
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.

ŒNOLOGIE
Référent : Serge DUMAS
Professeur : Isabelle ROBERTY
05 53 91 65 11 ou 06 79 01 01 37
e-mail : muscadelle24@orange.fr
Les cours sont ouverts à tous
les curieux et curieuses du vin,
de son histoire, de sa géographie
et de la gastronomie. Cette année notre périple
nous conduira dans le Bergeracois, le Bordelais,
en Chine, en Afrique du Sud, puis au retour en
Bourgogne pour étudier la clairette et le crémant
et enfin les coteaux de Touraine.
On s’intéressera au mode d’élaboration des vins,
à l’impact de la taille et de la qualité du sol sur le
goût final des vins.
Début des cours suivant la section retenue, les
13 ou 15 octobre 2015. Ils auront lieu à la Maison
de quartier St Martin, 14 rue Léon Dessales à
Périgueux.
Les sorties se feront en Bourgogne (Margaux,
Puligny-Montrachet), la vallée du Rhône (Die et
Lirac) ainsi qu’en Touraine (Valençay).
Le détail du programme est sur le site de l’UTL
sous l’onglet œnologie.

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 (2014-2015)
des élèves de Patricia Delmas-Marsalet et de
Gabriel Fontaine a eu lieu du 8 au 13 juin 2015 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

GOLF
Référent: Serge DUMAS
Les cours de golf pour les adhérents de l'UTL
sont remplacés par une journée «découverte
initiation» dont les modalités seront définies
ultérieurement.
Prendre rendez-vous au 05 53 53 02 35.

SORTIES D’UN JOUR et VOYAGE D’UNE SEMAINE
Jeudi 8 octobre 2015 : Sortie à ROCHEFORT Visites guidées de l’Hermione, du Musée de la Marine et de la Corderie Royale.
(Initialement prévue en mars, mais reportée pour raisons techniques, indépendantes de notre volonté)

Mercredi 2 décembre 2015 : Déjeuner spectacle Cabaret « Ange Bleu à Gauriaguet » revue
Hollywood. En matinée 12 h 00 - 17 h 00.

Jeudi 24 mars 2016 : AUBUSSON - Visites guidées de l’atelier-musée des cartons de la tapisserie - de la Maison du
Tapissier - du musée de la Tapisserie.

Jeudi 7 avril 2016 : Sortie à NEUVIC - Elevage d’esturgeons (caviar) et visite du château.
En mai : voyage autour et sur le canal du midi. Les conditions seront précisées début 2016.
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CONFERENCES

Jeanine PERINAUD

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 29 septembre 2015
Anne-Marie COCULA, agrégée
d’Histoire, Professeur émérite de
l’Université de Bordeaux.
« L’âge classique à la
cour de Louis XIV,
une île dans un océan
européen baroque »
Ce thème veut illustrer
un moment exceptionnel de la littérature
et de l’art en France centré sur la
personne du roi au début de son règne
personnel en 1661, et jusqu’à la
révocation de l’édit de Nantes en 1685.
Soit un quart de siècle dont la
surprenante fécondité culturelle marque
l’histoire de France et prépare
l’avènement du siècle des Lumières.
Mardi 06 octobre 2015
Annik LAVAURE, Docteur en Histoire
de l’Art. Paris Sorbonne.
« Joseph un personnage méconnu au
Moyen-Age »
Pourquoi Joseph, l’époux
de Marie n’apparaît-il pas
à côté de l’Enfant Jésus
dans la crèche avant le
XVème siècle ? Pourquoi
l’Eglise n’a-t-elle jamais
canonisé celui que l’on appelle pourtant
Saint-Joseph ? Annik Lavaure répondra
à ces questions et à d’autres.
Mardi 13 octobre 2015
Gaël de GRAVEROL, Docteur en
Anthropologie Sociale et Ethnologie de
l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales.
« Chine / Inde : le phénomène des
femmes manquantes »
Cette conférence traite du phénomène
dit des « femmes manquantes » tel que
qualifié et dénoncé par le prix Nobel
d’économie Amartya au sujet du
déséquilibre croissant du ratio hommes/
femmes.
Ce constat qui traduit une préférence
marquée pour les fils au détriment de
leurs sœurs, s’inscrit dans une logique
tant culturelle qu’économique qui conduit
à dévaloriser les filles en soulignant leur

coût économique, lié notamment à la
pratique de la dot et à la règle de
résidence virilocales, là où les garçons
se voient légitimés dans leur succession
au père et à ses charges rituelles et
sociales.
Nous tenterons de démêler l’écheveau
de ce véritable fléau social commun aux
deux géants asiatiques à travers
l’analyse comparée des cas indiens et
chinois.

variations climatiques ont influencé les
grandes migrations humaines, parfois
l’anéantissement de civilisations,
entraîné des conflits entre les peuples et
même certains faits historiques.
Actuellement les experts envisagent un
réchauffement probable et prochain de
notre planète, menaçant ainsi la
disponibilité en eau de certaines régions
et amplifiant alors les tensions déjà
existantes quant à ce besoin vital.

Mardi 03 novembre 2015
André CALAS, Professeur émérite,
Institut des neurosciences, Université de
Bordeaux.
« Le sommeil et le rêve »
Bien qu’un tiers de notre
existence lui soit
consacré, le sommeil,
son rôle et sa régulation
restent encore largement une terre
inconnue et plus encore les rêves en
dépit des multiples « clés des songes »
proposées au cours des siècles. Après
avoir décrit l’architecture d’une nuit de
sommeil, l’exposé se proposera de
montrer comment les recherches
récentes et notamment les données de
l’imagerie cérébrale ont abouti à de
nouvelles conceptions sur les
mécanismes et les fonctions du sommeil
et des rêves. Il abordera également les
pathologies du sommeil, notamment les
insomnies, leur approche clinique et leur
possible thérapeutique.

Mardi 17 novembre 2015
Jean-Paul LAMARQUE, Professeur
retraité.
« Le Bhoutan, royaume
du « bonheur national
brut » sanctuaire du
bouddhisme tantrique »
Après une brève présentation
géographique de ce petit pays niché
sous les contreforts de l’Himalaya, nous
parcourrons les étapes de son histoire,
intimement liée à l’introduction et
l’évolution du bouddhisme dit
« tantrique » ou tibétain qui imprègne
profondément, depuis quinze siècles, la
pensée de son peuple.
Au fil d’un exposé illustré de plus de
deux cents photographies et documents
didactiques originaux, nous tenterons de
décrypter cette philosophie devenue
religion, avant de découvrir le vertigineux
monastère de Taktsang - la « Tanière du
Tigre » - et d’assister à la cérémonie
d’exhibition du grand thangka de Paro.

Mardi 10 novembre 2015
Jean-Pierre BAUDELET, Ingénieur,
géologue. Université de Nancy.
« L’évolution des climats au cours des
âges et les implications géopolitiques »
Le sujet est
abordé par un bref
rappel
des
principaux
phénomènes
naturels qui sont à l’origine des
changements climatiques sur terre,
décrits à partir de l’ère primaire et sur la
base des données paléographiques.
Depuis les premières civilisations, les

Mardi 24 novembre 2015
Lionnel PASCAL, Docteur en droit,
Université de Bordeaux.
« La crise en République Centre
Afrique ».
Depuis 2012, soixante ans
après son indépendance,
la R.C.A. est en situation
de déliquescence. Ce pays
oublié de tous, a-t-il encore
un Etat ?
Quelles sont les responsabilités des
autres Etats dont la France dans cette
situation catastrophique ?
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Mardi 01 décembre 2015
Stéphanie AUBERT, Université de droit,
diplômée de droit pénal et droit de la
sécurité, Panthéon Assas Paris.
Consultante en intelligence économique.
« L’ennemi et l’Etat de droit »
L’ennemi
est
aujourd’hui
polymorphe et non
plus seule ment
étatique.
De
nombreux conflits voient le jour, guerres
asymétriques, terrorisme, guerres
conventionnelles. Il s’agira dans cette
conférence d’aborder trois
problématiques différentes : les réalités
théoriques, les réalités opérationnelles et
enfin le droit applicable en balayant les
grandes lois. Nous pourrons étudier les
nouveaux ennemis dans les conflits
modernes, l’ennemi dans la guerre de
l’information, l’ennemi dans la guerre
économique, l’ennemi dans la
cyberguerre.
Enfin nous verrons comment l’Etat
répond par le biais de ses institutions de
sureté et de renseignement.
Mardi 08 décembre 2015
Olivier MIGNON, Historien, Diplômé de
l’école du Louvre, conférencier.
« L’histoire architecturale de SaintPétersbourg sous les
Romanov »
Au début du XVIIIème
siècle, Pierre le
Grand souhaite
moderniser et remplacer l’ancienne
Moscou par une nouvelle capitale
ouverte sur la mer.
La construction de la ville de Saint-Pierre
est lancée le 16 mai 1703. Le chantier,
terrible pour ceux qui y prennent part,
permet de faire surgir de la fange une
cité idéale tout à la fois inspirée par la
Hollande, l’Italie, et par le grand modèle
de Versailles. Menacée d’abandon après
la mort de son fondateur, SaintPétersbourg va véritablement se
développer sous le règne des
impératrices qui se succèdent au
XVIIIème siècle. Imprimant fortement leur
marque dans le paysage urbain,
Elizabeth Ière et Catherine II ont
définitivement fixé le destin de la capitale
impériale rêvée par Pierre le Grand.

Mardi 15 décembre 2015
Emilie NADAL, Docteur en Histoire de
l’Art, Université de Toulouse.
« D é c o u ve r t e d e l ’e n l u m i n u r e
médiévale »
Le mot enluminure vient
du latin « illuminare »
qui signifie mettre en
lumière, au sens figuré
(mettre en valeur le
texte) et au sens propre
(l’utilisation de l’or
éclaire le parchemin). L’essentiel de ce
que nous savons de la peinture
médiévale vient de cet art de peindre
dans les livres. Cette conférence
d’initiation permettra de montrer tout
d’abord les techniques employées par
les enlumineurs, mais aussi de brosser à
grands traits les étapes de l’évolution de
l’enluminure au cours des quelques 1000
ans du Moyen Age.

réfugiés en pays foyen alors rattaché au
département de la Dordogne par Vichy.
Située dans la zone sud, la bastide
accueillit des dizaines de familles sous
l’Occupation. L’attitude de la population et en particulier de réseaux protestants explique combien cette intégration fut
exemplaire. La situation s’aggrave en
1943-1944. Le massacre du Fleix,
longtemps tabou en Dordogne, fut
perpétré par des collaborationnistes.
Mardi 19 janvier
Jean-Jacques MICHAUD, Docteur en
Médecine. Docteur en Histoire de l’Art.
Université de Bordeaux.
« Qu’est-ce-que le Design ? Qu’est-cequ’un designer ? Sous quelles formes
s’est développé au XXIème siècle le
mouvement esthétique appelé Design ?
Origine : Le mouvement Arts and Crafts
et William MORRIS en Angleterre au
milieu du XIXème siècle.
Première moitié du XXème siècle : l’art
Nouveau et l’art Déco en Europe.
L’industrialisation du monde occidental.
Un précurseur : Raymond LOEWY
(1986).L’après-guerre : Explosion du
concept de design après 1950 avec
l’apparition de la société de
consommation et la mondialisation.
Perspective : un métier aux multiples
facettes. Créateur sur ordinateur. Faire
un objet démontable et recyclable.
Respecter l’environnement et les
contraintes sociales.

Mardi 05 janvier 2016
Benoit GUEUDET, diplômé de l’Ecole
nationale de la photo et du cinéma Louis
Lumière à Paris. Chargé de cours à
l’INA.
«L’art d’éclairer un visage»
Il existe pour la photo
quelques règles de base
à connaître pour éclairer
un visage. Au-delà de
cela l’éclairage aide à
sublimer un caractère. La
façon de faire évolue
avec les époques et les styles. Un
portrait abouti c’est aussi et surtout le Mardi 26 janvier
résultat d’une relation réussie entre le Christian CHEVILLOT, Protohistorien,
photographe et son modèle.
Docteur en Archéologie, Université de
Mardi 12 janvier 2016
Jacques PUYAUBERT. Docteur en
Histoire contemporaine, Université de
Bordeaux. Pdt de la société d’histoire
Les Amis de Sainte-Foy-la-Grande.
« Les Juifs à Sainte-Foy-la-Grande
(1940-1944) : du refuge au drame. »
A partir d’une quarantaine de
contributions de témoins ou bien de
survivants de la rafle d’août 1944 puis de
compléments documentaires et
archivistiques, ce travail de mémoire a
permis de retrouver en partie le parcours
de ces Juifs étrangers et français
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Bordeaux 3, Chercheur associé au CNRS.

Le dieu tricéphale trouvé au
XIXème siècle à Condat-surTrincou. Conservé au Musée
d'Aquitaine à Bordeaux.
(Cliché C. Chevillot).

Le bilan de 45 ans de prospections au
sol et de recherches sur l’occupation
gauloise et gallo-romaine en moyenne
vallée de Dronne, a permis d’accroître
sérieusement le nombre de villae galloromaines qui s’avèrent avoir été
construites par les Pétrocores
romanisés, sur des plans plus gaulois
que romains.

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE PERIGUEUX
HISTOIRE DE L’ART

Jeanine PERINAUD

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.

28/09/2015
Emilie SALABERRY
(Attachée de conservation du
patrimoine à Angoulême)
Introduction aux arts
africains : Florilège des
arts d'Afrique occidentale
et équatoriale.
05/10/2015
Emilie SALABERRY
Attachée de conservation du
patrimoine à Angoulême)
Introduction aux arts
africains : Des Tshokwé
aux Masaï , tour d'horizon des arts
d'Afrique australe et orientale.
12/10/2015
Mireille COLAS
(Historienne de l’art)
De l'école de Barbizon
à l'exposition de 1874.
Chez Nadar acte de
naissance de
l'Impressionnisme.
Discussions au café Guerbois autour de
Manet, double scandale "d'Olympia" et
du "Déjeuner sur l'herbe".
02/11/2015
Mélanie LEBEAUX
(Dr en histoire de l’art)
L'architecture de la
Renaissance en France
et l'exemple périgordin.
La Renaissance gothique.

09/11/2015
Robert CASTELLO
(Historien d’art)
La formation du génie
moderne. Le XVIème
siècle :
Andrea Palladio.

14/12/2015
Robert CASTELLO
(Historien d’art)
La formation du
génie moderne.
Le XVIème siècle: La
Renaissance romaine.

16/11/2015
Mireille COLAS
(Historienne de l’art)
Les personnalités du
groupe : Degas,
Sisley, Pissarro,
Berthe Morisot et les
caractéristiques de
l'Impressionnisme.

04/01/2016
Robert CASTELLO
(Historien d’art)
La formation du
génie moderne.
Le XVIème siècle.
Le sac de Rome,
la Réforme, le Concile
de Trente et les arts.

23/11/2015
Mireille COLAS
(Historienne de l’art)
L' aventure
impressionniste. Le
plus impressionniste
des impressionnistes
Claude Monet de "La
Grenouillère à Giverny".

11/01/2016
Mélanie LEBEAUX
(Dr en histoire de l’art)
Architecture :
La Renaissance
classique en France.

30/11/2015
Robert CASTELLO
(Historien d’art)
La formation du
génie moderne.
L'école de Bellini.
07/12/2015
Mélanie LEBEAUX
Dr en histoire de l’art)
Architecture:
La Renaissance à
l'Antique en France.

RÉDUCTIONS AUX ADHÉRENTS DE L’UTL
CAP CINÉMA :
Moins 25% sur le prix du
billet. Offre valable tous les
jours, à toutes les séances,
toute l’année.
CONNAISSANCE
DU MONDE :
5.60 € au lieu de 8 € la
séance.
AQUACAP
8,20 € chaque séance.

18/01/2016
Robert CASTELLO
(Historien d’art)
Les guerres d'Italie
et leurs conséquences
artistiques.
25/01/2016
Mireille COLAS
(Historienne de l’art)
La carrière de Renoir,
l'impressionniste.
Analyse d'un tableau :
"Le déjeuner des canotiers".

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

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

MUSEE MILITAIRE :
Remise de 50% sur le prix
du billet.
THÉÂTRE DE
L’ODYSSÉE :
Permet à nos adhérents
non abonnés à l’Odyssée,
d’assister à tous les
spectacles avec rabais de
10% et exonère des 10 €
de cotisation lors d’un
abonnement annuel.

RESTAURANT LA CASA :
Remise de 5% sur les menus
et de 10% sur les repas à la
carte.
CHOCOLATERIE
DE NEUVILLE :
Remise de 10% sur tous les

achats.
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ARRET CADRE :
Remise de 5% sur tous les
achats de fournitures d’art et
sur l’encadrement.
LIBRAIRIE
LA MANDRAGORE :
Moins 5% sur tous les
achats.
LIBRAIRIE MARBOT :
Moins 5% sur les achats de
livres.

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE PERIGUEUX
UN SEUL COUP D’ŒIL SUR L’AGENDA
SEPTEMBRE 2015

29 - Conférence - Anne-Marie COCULA

28 - Histoire de l’art - Emilie SALABERRY

La cour de Louis XIV

Introduction aux arts africains (1)

OCTOBRE 2015

05 - Histoire de l’art - Emilie SALABERRY

12 - Histoire de l’art - Mireille COLAS

Introduction aux arts africains (2)

L’école de Barbizon,…Expo de 1874,...Nadar,...Manet,...

06 - Conférence - Annik LAVAURE

13 - Conférence - Gaël de Graverol

Joseph, personnage méconnu au Moyen-Age

Chine/Inde: le phénomène des femmes manquantes

Vacances d’automne du 17 octobre au 01 novembre 2015 inclus
NOVEMBRE 2015

16 - Histoire de l’art - Mireille COLAS

02 - Histoire de l’art - Mélanie LEBEAUX

Degas, Sisley, Pissarro, Berthe Morisot,...

L’architecture gothique de la Renaissance

17 - Conférence - Jean-Paul LAMARQUE

03 - Conférence - André CALAS

Le Bhoutan

Le sommeil et le rêve

23 - Histoire de l’art - Mireille COLAS

09 - Histoire de l’art - Robert CASTELLO

L’impressionniste Claude Monet

La formation du génie moderne au XVI

24 - Conférence - Lionel PASCAL

ème

siècle

10 - Conférence - Jean-Pierre BAUDELET

La crise en République Centrafrique

L’évolution des climats au cours des âges

30 - Histoire de l’art - Robert CASTELLO
La formation du génie moderne. L’école de Bellini

DÉCEMBRE 2015

01 - Conférence - Stéphanie AUBERT
L’ennemi et l’état de droit

08 - Conférence

15 - Conférence

Olivier MIGNON
Saint Pétersbourg sous les Romanov

Emilie NADAL
Découverte de l’enluminure médiévale

07 - Histoire de l’art - Mélanie LEBEAUX

14 - Histoire de l’art

Architecture: la Renaissance à l’antique

Robert CASTELLO
Le XVIème, la Renaissance romaine

Vacances de fin d’année du 19 décembre 2015 au 03 janvier 2016 inclus
JANVIER 2016
04 - Histoire de l’art - Robert CASTELLO

18 - Histoire de l’art - Robert CASTELLO

Le sac de Rome, la Réforme, le Concile de Trente

Les guerres d’Italie et leurs conséquences sur l’art

05 - Conférence - Benoit GUEUDET

19 - Conférence - Jean-Jacques MICHAUD

L’art d’éclairer un visage

Qu’est-ce que le design?

09 - Galette à la Filature le samedi 9 janvier 2016

25 - Histoire de l’art - Mireille COLAS
La carrière de Renoir. « Le déjeuner des canotiers »

11 - Histoire de l’art - Mélanie LEBEAUX

26 - Conférence - Christian CHEVILLOT

Architecture: la Renaissance classique en France

Continuité des campagnes gauloises en moyenne vallée de la
Dronne.

12 - Conférence - Jacques PUYAUBERT
Les juifs à Sainte-Foy-la-Grande (1940-1944)



Inscriptions à l’UTL: du 31 août au 11 septembre 2015 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 salle R01
puis, à compter du 14 septembre 2015, au bureau de l’UTL de 10h00 à 12h00

Pour imprimer une fiche d’inscription (sorties d’un jour, concert, voyage): Ouvrir le site (www.utlperigueux.org) Clic sur l’onglet ADHESION
puis sur TARIFS et AVANTAGES. Clic sur télécharger le bulletin (correspondant à votre souhait), puis clic sur l’icône de l’imprimante.
COMMENT NOUS CONTACTER
Par téléphone

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

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

Par courriel :

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

utl24@orange.fr

Pour nous rencontrer pendant
l’année universitaire :
Permanence à la
Maison des associations
12, cours Fénelon Bureau UTL
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h

8

Bulletin n° 26
Septembre
2015

