UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE
de PERIGUEUX

Bulletin n° 25 – Janvier 2015
LE MOT DU PRÉSIDENT
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
JANVIER 2015

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

Administrateurs
M. Jean-Jacques BRIÈRE de L’ISLE
Programme des conférences
Mme Jeanine PÉRINAUD
Adjointe programme des conférences
Mme Marie-France DAMOUR
Organisation cours de langues
Mme Monique GARNIER
Arts graphiques - Lecture
M. Michel MARQUINE
Chorale et évènements
Mme Martine MARTY
Communication
Mme Brigitte MATHIEU
Evènementiel
Mme Marie-Claude MARSALLON
Adjointe composition site et bulletin

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

Chers amis,
Après quelques mois à la conduite de notre association, votre présence constitue
pour le conseil d’administration et moi-même un véritable encouragement à poursuivre encore plus notre engagement.
Quelle plus belle récompense pour des dirigeants bénévoles que la participation des membres de leur association aux manifestations qu’ils organisent.
Si à la fin du siècle dernier le crayon et la feuille de papier suffisaient pour
mettre en œuvre les principes d’administration, aujourd’hui il en faut bien plus.
L’évolution des mentalités, le développement accru de l’internet, des réseaux sociaux, l’évolution et la complexification de la réglementation nécessitent des compétences de plus en plus importantes des dirigeants. Cela devient un véritable
métier.

Dans une structure comme la nôtre nous avons besoin de compétences multiples : l’accueil, l’animation, l’informatique, la comptabilité, l’administratif, la communication, et j’en oublie très certainement. Bien entendu notre conseil d’administration développe un certain nombre de ces compétences essentielles mais la participation de membres actifs va devenir indispensable.
L’Université du Temps Libre a toujours été une structure de référence bénéficiant d’une notoriété et d’une crédibilité importante dans son secteur d’activité.
Cette réputation s’est construite au fil du temps grâce à l’engagement de tous
ceux, bénévoles et autres, qui ont contribué à son développement dans le respect
des valeurs qui sont les nôtres. Je ne citerai pas tous ces acteurs car ils sont nombreux et j’aurai peur d’en oublier ; bénévoles et salariés se reconnaitront.
Je termine là ces propos pour aborder sereinement cette nouvelle année.
Nous venons tout juste de franchir le seuil de 2015, le conseil d’administration et
moi-même souhaitons donc que cette année 2015 soit pour toutes et pour tous,
une année de bonheur, de sérénité, de passion et d’enthousiasme. Il n’est pas
toujours facile de formuler de tels vœux dans le monde perturbé et imprévisible
que nous connaissons, mais je suis convaincu que nos activités aideront chacun
d’entre nous à atteindre les objectifs qu’il s’est fixé.
Bonne année à tous et continuons de porter très haut le flambeau de notre
Université.
Serge Dumas.

1

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE PERIGUEUX
En juin, les élèves des cours de peinture et de dessin ont
présenté à la Visitation une exposition très réussie.
Les sorties préparées par M. TRIACCA et accompagnées par
M. MULLON ont connu un vif succès.
RAPPORT FINANCIER
Mme LEBRETON, trésorière, a projeté le bilan sur écran et
indiqué que les finances étaient saines.
Résultat positif : 2590 €
M. POUTO, contrôleur aux comptes a procédé aux
vérifications le 17/09/2014.
Pas d’observations de l’assemblée.
Quitus entier et définitif est accordé à la trésorière et aux
membres du CA.
Mme LEBRETON a explicité le budget prévisionnel
2014/2015.
Budget voté à l’unanimité.
M. TRIACCA demande à M. DUMAS, président pour la
nouvelle saison 2014/2015 de présenter les nouveaux
administrateurs élus lors des élections d’avril 2014.
M. DUMAS remercie tout d’abord M. COUDERC, conseiller
municipal de sa présence. Il indique prendre ses fonctions
avec émotion, sens des responsabilités, et ambition pour
l’UTL.
Il rend hommage à M. TRIACCA et à ses administrateurs pour
les actions qui ont été menées et compte œuvrer à les
poursuivre, soutenu par le nouveau conseil d’administration.
Il souhaite la bienvenue aux nouveaux professeurs.
Il portera sa priorité sur l’amélioration de la communication, en
particulier via le site internet et il remercie M. CLERIN, viceprésident, pour l’énergie et le temps qu’il consacre à ce projet.
Il présente les activités pour 2014/2015 en insistant sur les
dates à retenir.
M. TRIACCA et M. DUMAS, après avoir répondu aux
questions, souhaitent aux adhérents une bonne année
universitaire.
Séance levée à 15h30.

ASSEMBLEE GENERALE
du SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2014
exercice du 1/07/13 au 30/06/14
Amphithéâtre Jean MOULIN à 14H30
Le président, M. Francis TRIACCA, ouvre les travaux en
présence de M. Thierry COUDERC, conseiller municipal,
chargé des questions relatives au commerce et à l’artisanat
de proximité.
Il remercie la municipalité pour son aide et son soutien
permanent.
Il présente les 8 administrateurs qui n’ont pas renouvelé leur
mandat et les remercie pour leur efficacité et leur
dévouement.
M. Thierry COUDERC présente les excuses de Monsieur le
Maire et souligne le plaisir d’avoir rencontré l’UTL et découvert
ses activités.
ADMINISTRATION
8 administrateurs ont terminé leur mandat, 1 s’est représenté
Des élections ont eu lieu le 10 avril 2014 (voir la composition
du nouveau conseil en 1ère page du bulletin n° 24).
De nombreuses réunions se sont tenues : 10 conseils
d’administration, 7 réunions de bureau, 2 commissions des
conférences, 1 réunion des professeurs.
En avril 2014, l’UTL a organisé à Périgueux la réunion des
présidents de la fédération des UTL du Sud-Ouest.
RAPPORT d’ACTIVITES
Le site, régulièrement visité, a indiqué toutes les informations
et modifications concernant les activités et les manifestations
des partenaires. Il a été tenu à jour par Mme KADI, puis par
M. CLERIN.
Le bulletin a été réaménagé et est de haute facture. Il est
consultable sur le site.
Les différentes activités ont été suivies très activement et ont
fonctionné dans de bonnes conditions.
27 conférences et 27 cours d’histoire de l’art ont eu lieu.
Le 24 mai, la chorale dirigée, par Mme GERAUD, a
brillamment clôturé la saison à l’Odyssée avec la participation
des choristes de Ribérac et de la société musicale dirigée par
Michel LORIN.
CONNAISSEZ-VOUS VOTRE VILLE?

Question A
Où se trouve ce fronton décoré par un
médaillon?



Question B
Où peut-on voir
cette curiosité
architecturale?











Question C
Où peut-on voir cette chauve-souris décorant la clef de voute d’une porte d’entrée d’habitation?

Indice

Réponse page 3

Réponse page 3
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LES ATELIERS

CHORALE

Dans l’intérêt de l’UTL, si un professeur,
Référents : Michel MARQUINE et
animateur ou membre d’un atelier désire
Marie-Josée BEYNEY (contacts SACEM)
communiquer un avis ou une information
Chef de chœur : Michèle GERAUD
utile à tous, un espace lui sera réservé.
Répétitions le vendredi de 10 h à 12 h au
centre culturel de la Visitation.
« Ce n’est pas de l’art qui nous tombe du ciel
COURS DE LANGUES
avec un chant d’oiseau ; mais la plus simple
Référente : Marie-France DAMOUR
Les effectifs des cours de langues sont modulation correctement conduite est déjà de
limités. Pensez à vous inscrire assez tôt l’art, sans conteste possible. »
Igor STRAVINSKY
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.
L’année prochaine, les cours de langues
s’enrichiront d’une langue asiatique. Le
choix définitif de celle-ci n’est pas encore
arrêté.
Le samedi 13 décembre 2014, jour de la fête
des Luce, Lucie et Lucette, la rue de la Clarté
à Périgueux était animée entre autres par
CERCLE DE LECTURE
plusieurs groupes de musique, de danse et
Référente :
de chant dont la chorale de l’UTL. Madame
Monique GARNIER
Michèle Géraud dirigea notre chorale qui
Animatrices :
interpréta des chants profanes et joyeux ainsi
Marie-Jo Storelli et
que ceux de Noël dont la date était proche.
Chantal Messager
Le 3ème mercredi de
chaque mois à 14 h 30
au lycée Bertran de Born.
Après «Tonio KRÖGER» de Thomas
MANN, « A l’Ouest rien de nouveau »
d’Erich Maria Remarque et « Le liseur » de
Bernhard Schlïnk, les lectures d’œuvres
allemandes continuent mensuellement avec:
- Henrich Böll : « L'honneur perdu de
Katharina Blum » sous-titré « comment peut
naître la violence & où elle peut conduire »
- Peter Schneider : « Le sauteur de mur »
- Katharina Hagena : « Le goût des pépins
de pomme »
- Nele Neuhaus : « Blanche-Neige doit
mourir » roman policier .
Les travaux des lectrices sur la présentation
des livres sont de grande qualité. Ils figurent
exclusivement sur le site en mode pdf,
consultables et/ou imprimables, sous
***************************
l’onglet : Cercle de lecture.
MNOP
Depuis la rentrée, nous avons conclu un
MEMOIRE FORM’EQUILIBRE
nouveau partenariat avec MNOP. Cette
NUTRITION SANTE MEMOIRE
association propose 2 fois par mois, des
réunions qui ont lieu à la Ligue 24, de 15 à
Référent : Serge DUMAS
18h (rue des Roses, au fond du 1er chemin à
Responsable : Mme LACHAUD
L’année prochaine, en complément de cet droite, 1er étage). Si vous aimez le jazz, vous
atelier, nous proposerons une pratique serez séduits par la qualité des interventions,
sportive mais relaxante avec le choix de une les vidéos, l’ambiance amicale.
ou plusieurs activités que vous apprécierez Le programme est disponible sur le site . En
le lundi matin de 9h à 11h. Pour cela, nous plus, sur présentation de leur carte, les
concluons un partenariat avec l’AQUACAP. membres de l’UTL bénéficient de tarif réduit
Vous saurez tout dans le prochain bulletin. aux concerts de jazz du PALIO à Boulazac.
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BIBLIOTHÈQUE

L’UTL a constitué une bibliothèque
composée de livres achetés lors des
conférences. Si vous désirez en profiter pour
élargir vos connaissances et en savoir
davantage sur les sujets traités, vous pouvez
consulter la liste sur le site ou contacter
Mme Damour au bureau de l’UTL Maison
des associations, cours Fénelon.
Afin de limiter le risque de non retour des
ouvrages (un livre n’a pas été rendu), en
fonction de la valeur du prêt, une caution
vous sera demandée.
LA GALETTE DES ROIS

Comme chaque année L’UTL a organisé à la
Filature, une petite fête sympathique autour
de la traditionnelle galette des rois.
L’animation musicale était assurée par les

26 choristes de la chorale de l’UTL dirigée
par Mme Géraud. Six chants traditionnels
commencèrent le programme. Puis ce fut le
tour de The Roommates (les colocataires)
l’orchestre de jazz de MNOP, un récent
partenaire. Le jeune quintette composé de:

Ilona Dessalles chant, Pierre Cherbero au
clavier et chant, Sébastien Charrieras à la
basse, Anthony LAVAUD à la guitare, et
Olivier LEANI à la batterie a interprété 18
morceaux classiques de jazz New Orleans.
Les 116 utéliens qui se sont déplacés se
sont régalés et ont été ravis de cette petite
fête dont tout le monde avait besoin après
les trois jours de folie meurtrière que nous
venions de vivre.

CONNAISSEZ-VOUS VOTRE VILLE?
Vous avez trouvé?
Réponse A: rue des Thermes derrière la clinique
Francheville. Ce fut le portail d’entrée du couvent
de la Visitation.
Réponse B: rue de la Rolphie,
Réponse C: Rue Romaine, face à la tour de
Vésone.
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ŒNOLOGIE

Les cours d’œnologie à l’UTL

Nous avons démarré la troisième saison
des cours d’œnologie en octobre dernier.
Les cours ont lieu une fois par mois le
mardi de 10h à 12h. Le groupe est constitué d’une quinzaine de participants
amateurs de bons vins et de bonne cuisine.
Nous avons commencé par chercher à
comprendre d’où venait l’arôme fruité
des vins rouges, puis en novembre nous
sommes partis à la découverte des vins
de Saint-Émilion et de leur classement.
Début décembre, nous venons juste de
faire un voyage montagnard avec une
dégustation de vins blancs du Jura.
Après avoir expliqué les raisons historiques du prix élevé de ces vins dû en
grande partie au lien très étroit avec le
duché de Bourgogne, l’empire germanique et la maison des Habsbourg, nous
sommes passés à l’étude de la géologie,
du climat et aux modes très particuliers
d’élaboration du vin jaune et du vin de
paille.
Si le savagnin non ouillé, de type oxydatif (comme le xérès) demande un temps
d’adaptation, le savagnin vinifié en vin de
paille (c’est un type de vin liquoreux) est

un vrai régal. En intrus, il y avait un tokaj
demi-sec hongrois, tout à fait surprenant
avec son premier nez aux notes pétrolées qui passait ensuite sur des notes de
fruits blancs et de roses, avec une
bouche gourmande tout à fait plaisante.
On ne sait jamais ce qui va se trouver
derrière le bouchon et c’est à chaque fois
une découverte pour moi qui travaille
pourtant dans le monde du vin depuis un
certain temps, comme pour les participants.
Une bonne partie du groupe a participé
aux visites qui ont eu lieu au mois de mai
dernier dans le vignoble de Montravel et
au mois de septembre à PessacLéognan. Nous prévoyons une sortie sur
le vignoble de Saint-Emilion au mois de
mars prochain et une autre sur le vignoble du Haut-Médoc pour aller découvrir les grands crus classés et pouvoir
mettre un goût et des images sur des
étiquettes.
Je viens d’animer durant trois jours des
cours de dégustations sur les vins de
Parme et de Bergerac durant le salon du
livre gourmand et l’année prochaine en
novembre, vous pourrez venir assister à
des cours sur les alliances entre les chocolats et les vins de Bergerac durant le
salon du chocolat de CoulounieixChamiers. On vous tiendra au courant en
temps voulu.
Si vous avez envie de vous joindre à
notre groupe, n’hésitez pas, vous serez
les bienvenus, soit à l’année soit de manière ponctuelle.
Bonne année 2015 à vous tous.
Isabelle ROBERTY

PHILOSOPHIE
Le thème en cours est consacré à la
question "Qu'est-ce que l'homme?". Les
échanges qui ont eu lieu lors des deux
premières séances interactives donnent
à penser que les sujets sur la "liberté
intérieure" ou bien sur les "valeurs morales" feront l'objet des thèmes débattus
à partir du mois de janvier 2015 car cela
correspond visiblement aux intérêts de
l'auditoire.
———————————————
TAÏ-CHI

Chaque jeudi de 16h45 à18h15 Line PARISOT nous propose sa « gymnastique
du bonheur », c’est ainsi que nous nommons ce temps de partage.
Cette pratique corporelle a pour objectif
la maîtrise de l’énergie vitale.
Grâce aux techniques issues du chi gong
du tai chi chuan art martial interne, de la
méditation, le pratiquant agit sur son
énergie. La recherche permanente et le
développement du potentiel intérieur
qu’elle implique en font un art à part entière.
La découverte de cet art amène à explorer les possibilités d’action dans le corps
jusqu’aux niveaux les plus profonds, en
accord avec ce que la vie a voulu pour
l’homme :
Harmonie et équilibre, fluidité et justesse, maîtrise, concentration et conscience de soi. Enracinement et puissance. Bonne humeur, joie de vivre.
FRANCOISE DUVAL.

SORTIES D’UNE JOURNÉE ET VOYAGE D’UNE SEMAINE
Jeudi 12 février 2015: Sortie à ROCHEFORT – Visites guidées de l’Hermione, Musée de la Marine et Corderie Royale.
Jeudi 12 mars 2015: Ballade au cœur de l’aéronautique à BLAGNAC avec visite de l’A 380, un circuit sur le site d’Airbus et
visite du musée Aéroscopia.(*)
Jeudi 9 avril 2015: Sortie à VULCANIA centre français de culture scientifique autour du volcanisme, situé à Saint-Ours-lesRoches dans le Puy-de-Dôme, site qui porte aussi le nom de «Parc européen du volcanisme».
Le grand voyage d’une semaine est prévu cette année en AUTRICHE du 22 au 29 juin 2015.
Nous irons sur les pas des grands compositeurs classiques de Vienne à Salzbourg en passant par Melk – Saint Florian – Linz.
(*) Le musée Aéroscopia n’ouvrant ses portes que début Janvier 2015, nous ne sommes pas en mesure d’éditer la fiche d’inscription. Elle sera disponible dès février 2015 sur notre site et au siège à la Maison des associations 12, cours Fénelon.
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Jean-Jacques BRIERE de L’ISLE

CONFERENCES

Jeanine PERINAUD

Ces conférences se dérouleront toutes à CAP’CINEMA le mardi à 15 h

Mardi 03 février 2015
Jean-Jacques MICHAUD
La tapisserie :
histoire
et
technique,
l’exemple de
Jean Lurçat
Technique : Les
a t e l i e r s
d’Aubusson, de
Beauvais, des
Gobelins
Histoire : Quelques tapisseries célèbres :
Bayeux, Cluny, Angers, autres exemples
de Beauvais, des Gobelins, et
d’Aubusson à l’âge classique.
L’époque contemporaine avec Jean
Lurçat et le renouveau de la tapisserie à
Aubusson, les autres artistes tapissiers,
l’œuvre phare de Jean Lurçat : Le Chant
du monde.
Mardi 10 février 2015
Michel PENSEREAU
LA FEMME JAPONAISE… : MUES ET
MUTATIONS
Les
faux
semblants de
l’effacement.
Dépassons
l’image de la
femme du Pays
du Soleil levant
enrobée
de
mystères dans un monde sans date. Son
charme est insolite et son exotisme
discret. Effacée, elle est cependant
puissante car elle seule règne sur le
foyer au sens large, gérant budget
familial, scolarité et orientation des
enfants. Depuis quelques décennies,
entrée dans le monde professionnel, elle
y demande cependant des
aménagements afin de ne point trop
supporter une «double charge».

Mardi 17 mars 2015
Jacques ZACHARIE
Le canal du Midi
Pierre-Paul Riquet a réussi à relier la
Garonne à la Méditerranée en

vitales ; Moyen Age et sorcellerie ;
Renaissance et Commedia dell’arte - A
travers le monde : à Uberlingen la fête
des fous rassemble plus d’un millier de
masques ; en Afrique, liaison entre le
temporel et le spirituel - notamment chez
les Dogons ; au Mexique, avec Chac,
Dieu de la pluie ou encore dans le
masque facial des carnavals notamment
à Venise. Le masque est un symbole
commun à tous les peuples. Pour finir
nous verrons le masque objet d'art.
Mardi 10 mars 2015
Laurent HASSID
Géopolitique des Balkans

L'intervention
s'attache à
présenter le
contexte
historique et
géographie
des Balkans
puis essaie
de montrer
pourquoi la Yougoslavie s'est disloquée.
Les guerres des années 1990 en
Croatie, Bosnie-Herzégovine et au
Kosovo apparaissent souvent comme
des conflits incompréhensibles ou réduits
au seul référent ethnique : il s'agit ici de
montrer la complexité des enjeux en
p ré cisa n t le s rep ré se n t a t io n s
géopolitiques des différents acteurs
(grandes puissances, Nations-Unies,
Etats de la région, groupes
Mardi 03 mars 2015
paramilitaires, populations...). La
Jean-Claude SADOINE
conférence est illustrée par de
La symbolique du masque à travers nombreuses cartes et photos, fruits de
l'histoire :
nombreux séjours de terrain.
Antiquité et fêtes en l’honneur des forces
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construisant le Canal du Midi. Il lui a fallu
pour cela accomplir de nombreux
exploits et surmonter des obstacles de
toutes sortes. Pour mener à bien son
entreprise, il a fait preuve d’une géniale
clairvoyance et a manifesté une ténacité
que rien ne pouvait arrêter. Moyennant
quoi le Canal du Midi apparaît
aujourd'hui comme une merveille
absolue, l’un des plus beaux exemples
du génie humain.
Mardi 24 mars 2015
Alain QUERUEL
Dominique Vivant-Denon, le cavalier
du Louvre (1747-1825)
Originaire
de
Bourgogne, VivantDenon se signala à
l'attention de Louis XV
et poursuivit sa
carrière comme
a t t a c h é
d'ambassade au royaume de
Naples sous Louis XVI. Rappelé par
Vergennes, il retourna en Italie à Venise
comme "simple touriste", vendant du vin
et s'occupant à sa passion du dessin
jusqu'à la Révolution. Sommé de revenir,
il se protégea auprès du peintre David
avant de participer à l'expédition
d'Egypte de Bonaparte. Il en tira un
ouvrage publié en 1802 et intitulé : "Le
voyage dans la Basse et Haute Egypte",
ce qui lui valut d'être nommé directeur
général des Musées la même année.

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE PERIGUEUX
Mardi 31 mars 2015
Jan DAU MELHAU
Le loup dans tous ses états.
Le loup dans la
tradition limousine,
contes, dires ou
formulettes, prières,
chansons. Le loup et
les bergères, les
chasseurs de loup,
les meneurs de loup.
Mardi 07 avril 2015
REMY Christian
Le Comté de Grignols
Le château de
Grignols
a
été
construit, en 1099,
sur
un
éperon
rocheux, par Boson
de Grignols (Grahnol
en Oc).
Cette forteresse guerrière
est un «Bourg Castral» qui,
jusqu'au 13ème siècle, abritait les
Comtes de Grignols et les 27 chevaliers
de leur Châtellenie. Au cours des
siècles ,Grignols a connu toutes les
guerres : 100 ans, religions, révoltes des
Croquants… Le château et le Castrum
de Grignols, ont été détruits, pendant la
Fronde en 1652, par le Capitaine
Balthazar, officier du Prince de Condé.

Mardi 14 avril 2015
Martine CADIERE
L’histoire du roman policier du 19ème
siècle à nos jours.
Le polar est-il
vraiment un fait de
société ?
Le roman policier
est aujourd’hui,
après avoir été
longtemps méprisé, le genre le plus
vivant de la littérature romanesque. Les
lecteurs apprécient ses qualités
créatives, critiques et esthétiques. Alors
quelle est son histoire ? Quelles sont ses
structures et ses procédés stylistiques ?
Mardi 05 mai 2015
Alain REILLES
Les révolutions scientifiques, bases
d’une nouvelle pensée.
Après
une
introduction
retraçant
la
naissance de la
science jusqu’au
Moyen Age, nous
analyserons
comment
la
révolution copernicienne a généré une
nouvelle pensée où l’équilibre et les
transformations du monde deviendraient
explicables ; physique, chimie, biologie
ponctueront ces avancées de l’infiniment
petit et l’infiniment grand, ouvrant de

nouvelles perspectives concernant la foi
et la raison.
Mardi 12 mai 2015
Jean-François CHAMBOLLE
Fronton Duplantier
La passion de la démocratie.
F r o n t o n
Duplantier fut le
représentant de
la
Gironde
pendant
la
Révolution
française, d’abord
à la Convention puis au Conseil des Cinq
Cents. Sa biographie permet de revivre
les grandes étapes de cette période
fondatrice de la République française.
Mardi 19 mai 2015
Philippe DUBREUIL
L’immigration dans la Rome antique.
Ces barbares qui ont fait et défait Rome.
Dans cette conférence d’1 heure 30, le
conférencier explique les origines et la
gestion de l’immigration dans la Rome
antique, quels regards les Romains
portaient sur les étrangers immigrés et
quelle est la part de l’immigration dans le
déclin et la chute de Rome. Autant de
questions qui nous renvoient à l’actualité
des mouvements de population dans la
mondialisation des échanges. Rome
c’était hier ! (vidéo projection pour
illustrer le propos)

CONNAISSANCE DU MONDE Saison 2014 - 2015
Cette année 2015, notre partenaire terminera son cycle de conférences par 3 séances
(aux horaires habituels: 14h00 et 19h45)
Vous pourrez découvrir

Québec II (29/01/2015) - le Laos (12/03/2015) - le Transsibérien (02/04/2015)
Les textes d’accompagnement vous seront communiqués en temps utile sur le site de l’UTL.
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UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE PERIGUEUX
HISTOIRE DE L’ART
Jean-Jacques BRIERE de l’ISLE

Jeanine PERINAUD

Tous les cours d’Histoire de l’art seront donnés le lundi à 15 h dans l’amphithéâtre Jean Moulin,
bibliothèque municipale . Ils sont réservés aux adhérents à jour de leur cotisation à cette discipline.
02 février 2015
Mireille COLAS
Les bijoux (4)
Le collier de la
belle Hélène

16 mars 2015
Mireille COLAS
Les bijoux (6)
Les bijoux de la
Renaissance à
l’époque
romantique

09 février 2015
Robert CASTELLO
La formation du
génie moderne (5)
La part de
l’Allemagne: Dürer

23 mars 2015
Mireille COLAS
Les bijoux (7)
De l’Art Nouveau
à l’Art Déco

Vacances d’hiver
du 14 février au 1er mars
02 mars 2015
Mireille COLAS
Les bijoux (5)
Les bijoux d’Arégonde
09 mars 2015
Robert CASTELLO
La formation du
génie moderne (6)
La part de
l’Allemagne: Holbein
Hans Baldung
Altdorfer

Vacances de printemps
du 18 avril au 03 mai
04 mai 2015
Jean-Marc NICOLAS
Frida Kahlo

30 mars 2015
Robert CASTELLO
La formation du génie moderne (7)
Résistance du gothique en Italie du
sud
06 avril 2015
Lundi de Pâques Férié

11 mai 2015
Mireille COLAS
Les bijoux (8)
Une personnalité
hors du commun:
René Lalique

18 mai 2015
Jacques ZACHARIE
Byzance (1)
Constantinople II

13 avril 2015
R. CASTELLO
La formation du
génie moderne(8)
Apogée de la
Renaissance à
Rome: Raphaël

25 mai 2015
Lundi de Pentecôte
Férié

La gestion d’une association comme l’UTL, n’est pas toujours facile. Si beaucoup de problèmes trouvent naturellement une solution sans
difficulté, d’autres en revanche, sont plus délicats à gérer. Notre souci étant de toujours trouver une solution satisfaisante pour les adhérents. Ainsi l’édition du bulletin que vous avez entre les mains, a un coût que nous voudrions minimiser. Dans un premier temps, en réalisant nous-mêmes la composition, nous avons pu économiser cette ligne de dépense. Sur le site de l’UTL, ce bulletin, strictement identique, est disponible en téléchargement, consultable directement sur l’écran et/ou imprimable si vous préférez la version papier. Cela
nous éviterait des frais d’impression, d’enveloppe, de timbre poste (qui augmente cette année encore). Nous n’avons pas révisé le prix de
base de l’adhésion annuelle à l’UTL. Vous pouvez nous aider à le maintenir au niveau actuel en utilisant davantage votre PC, éventuellement en vous équipant de ce matériel (aujourd’hui simple d’usage), car certaines informations, annonces, actualisations ou autres renseignements ne peuvent être disponibles rapidement que sur le site actualisé. Pensez à nous communiquer votre adresse mail. Merci
RÉDUCTIONS AUX ADHÉRENTS DE L’UTL

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

CAP CINÉMA :
25% sur le prix du billet.
Tous les jours, à toutes les
séances, toute l’année.

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

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

RESTAURANT LA CASA :
5% sur les menus et 10% sur
les repas à la carte.

GOLF de Périgueux
10 € de l’heure.

CHOCOLATERIE
DE NEUVILLE :
10% sur tous les achats.

MUSEE MILITAIRE :
50% sur le prix du billet.
LIBRAIRIE
LA MANDRAGORE :
5% sur tous les achats.
LIBRAIRIE MARBOT :
5% sur les achats de livres.
MNOP :
20 € au lieu de 25 € au Palio
pour les concerts de jazz.
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ARRET CADRE :
5% sur toutes les fournitures
d’art et sur l’encadrement.
THÉÂTRE DE
L’ODYSSÉE :
Non abonnés à l’Odyssée,
nos
adhérents
peuvent
assister
à
tous
les
spectacles avec rabais de
10% et sont exonérés des
10 € de cotisation annuelle.

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

09 - Histoire de l’art - Robert CASTELLO

02 - Histoire de l’art - Mireille COLAS
Les bijoux (4)

La formation du génie moderne (5)

03 - Conférence - Jean-Jacques MICHAUD

10 - Conférence - Michel PENSEREAU
La femme japonaise… mues et mutations

La tapisserie, histoire et technique

Vacances d’hiver du samedi 14 février au dimanche 01 mars 2015
MARS 2015

16 - Histoire de l’art - Mireille COLAS

30 - Histoire de l’art - Robert CASTELLO

Les bijoux (5)

Les bijoux (6)

La formation du génie moderne (7)

03 - Conférence - Jean-Claude SADOINE

02 - Histoire de l’art - Mireille COLAS

17 - Conférence - Jacques ZACHARIE

31 - Conférence - Jan DAU MELHAU

Les masques

Le canal du Midi

Le loup dans tous ses états

09 - Histoire de l’art - Robert CASTELLO

23 - Histoire de l’art - Mireille COLAS

La formation du génie moderne (6)

Les bijoux (5)

10 - Conférence - Laurent HASSID

24 - Conférence - Alain QUERUEL
Vivant-Denon, le cavalier du Louvre

Géopolitique des Balkans

AVRIL 2015

13 - Histoire de l’art - Robert CASTELLO

06 - Lundi de Pâques Férié
Pas de conférence sur l’Histoire de l’art

La formation du génie moderne (8)

07 - Conférence - Christian REMY

14 - Conférence - Martine CADIERE
Le polar du 19ème siècle à nos jours

Le comté de Grignols

Vacances de printemps du samedi 18 avril 2015 au dimanche 03 mai 2015
MAI 2015

11 - Histoire de l’art

18 - Histoire de l’art

Jean-Marc NICOLAS
Frida Kahlo

Mireille COLAS
Les bijoux (8)

Jacques ZACHARIE
Byzance (1)

05 - Conférence

12 - Conférence

19 - Conférence

Jean-François CHAMBOLLE
Fronton-Duplantier

Philippe DUBREUIL
L’immigration à Rome

04 - Histoire de l’art

Alain REILLES - Sciences, infiniment petit,
infiniment grand

SORTIE du JEUDI 2 OCTOBRE 2014
VISITE DU CHATEAU DE SAUVEBOEUF Nous fûmes accueillis par le propriétaire du château, Monsieur Douce.
Le château se situe à trois kilomètres de Montignac, sur la commune d’Aubas. La façade arrière, surplombe la
Vézère. Dans la salle de bal du château une exceptionnelle collection d’objets de
l’antiquité grecque et égyptienne...
VISITE DE L’ARDOISIERE DE TRAVASSAC en Corrèze, près du beau village de Donzenac. La seule ardoisière
en France encore en activité, doit sa survie au fait que les commandes d’ardoises émanent des Monuments
Historiques, comme la réfection de la toiture du Mont Saint-Michel et celle du château de Hautefort...

Inscriptions tous les jours ouvrables de 10h00 à 12h00 (sauf congés scolaires)
au bureau de l’UTL à la Maison des associations, 12, cours Fénelon à Périgueux.

Pour imprimer une fiche d’inscription (à l’UTL, sorties d’un jour, concert, voyage) aller sur le site (www.utlperigueux.org) puis clic sur l’icône
de téléchargement. Clic sur l’icône de votre imprimante.
COMMENT NOUS CONTACTER
Par téléphone

Pour nous rencontrer pendant
l’année universitaire :

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

Permanence à la
Maison des associations
12, cours Fénelon Bureau UTL
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h

Pour s’informer :
Par courriel :
utl24@orange.fr

Site internet : utlperigueux.org
Le bulletin parait 2 fois par an
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