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UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 

de PERIGUEUX 

Bulletin n° 24 – Septembre 2014  

LE (dernier) MOT DU PRESIDENT 

Chers amis, 
 
Je tiens, avant tout, à mettre en lumière mes amis administrateurs qui m’ont efficacement 
soutenu tout au long de ma Présidence. Ensemble nous avons modernisé une UTL 
créative. Ensemble nous avons bravé bien des obstacles. Ensemble nous avons vécu 
intensément ces cinq dernières années. 
Je remercie donc cette remarquable équipe très diversifiée, mais très soudée pour mieux 
atteindre nos objectifs, MERCI à : Monique AGOGUE – Jeanne CALVET – Anne-Marie 
KADI – Odile LEBRETON – Jean-Jacques BRIÈRE de L’Isle – Jacques CLÉRIN – Marie-
France DAMOUR – Madeleine DAVAL – Serge DUMAS – Pierre GUEROULT – Michel 
MARQUINE – Martine MARTY – Brigitte MATHIEU – Jacques MÉREDIEU – Françoise 
von SONNLEITHNER et aussi ceux qui ont fait un bout de chemin avec nous : 
DASSEUX Guy – FOSSEY Christiane – LARTIGOU Pierre – OLIVIER Suzy – VILLARS 
Gilbert. Merci d’avoir tenu vos engagements et de m’avoir aidé à installer les 
nouveautés suivantes: 
- Un COURS d’ITALIEN 
- Un COURS de TAÏ CHI 
- Un COURS d’OENOLOGIE. 
- Un ATELIER MÉMOIRE. 
- L’INSCRIPTION par téléchargement. 
- Une ”CHARTE de L’ADHÉRENT”. 
- Un ATELIER NUTRITION et DIÉTÉTIQUE. 
- DES SORTIES en BUS pour notre CHORALE. 
- Un SPECTACLE ANNUEL au Grand Théâtre de BORDEAUX.   
- Un RÉFÉRENT des COURS de LANGUES. 
- Un RÉFÉRENT par COURS, et par ATELIER. 
- Un RESPONSABLE de la ” COMMUNICATION”  
- Un RESPONSABLE du site (utlperigueux.org) 
- Un COURS de CONVERSATION en ANGLAIS. 
- Un COURS de CONVERSATION en ESPAGNOL. 
- En gestation : le Cinéma italien des années 50 et la BD. 
- Le RECORD D’ADHÉRENTS : 1089 adhérents, lors de la saison 2012/2013. 
- Des FACILITÉS de PAIEMENT pour des cotisations supérieures à 150 €. 

- La LOCATION de la salle du ” CHÂTEAU BARRIÈRE”  pour le Taï chi. 
- La LOCATION de la salle de la ” FILATURE de L’ISLE”  pour ” La galette.”  
- UNE CONTEMPORAINE programmation en Histoire de l’Art  : l’Art Islamique - La découverte des nouveaux musées. 
- L’ENVOI INFORMATIQUE du ‘’BULLETIN de l’UTL’’ à nos 800 internautes. (Mesure d’économie) 
- La LIMITATION du nombre ‘’d’élèves’’ à 23 par cours, et 14 par ateliers pour plus de confort. 
- La LOCATION à L’ANNÉE de la SALLE II du CAP’CINÉMA pour TOUTES nos CONFÉRENCES. 
- La CRÉATION d’une COMMISSION D’ÉTUDES pour les conférences, et pour l’Histoire de l’Art. 
- Des ½ TARIFS accordés aux demandeurs d’emplois, aux étudiants, aux handicapés. 
- L’ORGANISATION de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des UTL du Sud-ouest, à PÉRIGUEUX. 
- L’INFORMATISATION de la gestion de l’UTL, de sa trésorerie, et des affaires sociales.   
- LA SPÉCIALISATION de nos conférenciers, (professionnels pour la quasi -totalité). 
- La CRÉATION sur notre site d’une ‘’LETTRE de l’UTL’’. (La première page du site) 
- La LOCATION de DEUX MAISONS DE QUARTIER (St Georges et St Martin). 
- L’ANNONCE des CONFÉRENCES sur notre RÉPONDEUR TÉLÉPHONIQUE. 
- L’ANNONCE des PROGRAMMES sur les écrans de Jean MOULIN et de CAP’CINÉ. 
- La SIGNALISATION, par mail aux 800 internautes, de la parution du BULLETIN. 
- Le NON REMPLACEMENT de la secrétaire salariée, après sa démission. 
- L’ACHAT de matériel informatique (ordinateur, micro), et de bureau (photocopieuse, table).  
- Des PARTENARIATS conclus avec : CONNAISSANCE du MONDE - Le GOLF de Périgueux - Le JOURNAL du 
PÉRIGORD - Le CE d’EDF - La MSA - La CASSIOPEA - La Ville de PÉRIGUEUX - La LIGUE 24 - La LIBRAIRIE MARBOT 
- L’ODYSSÉE - CAP’CINÉMA - La F.F.E.D.B. 
- Le RECORD D’ENTRÉES pour une CONFÉRENCE, soit 376 personnes pour ”la Franc-Maçonnerie” le 12/11/2013. 
- La RECONNAISSANCE décernée par la F.F.E.D.B (Fédération Française de l’Encouragement du Dévouement et du 
Bénévolat) suite à la requête du Président de l’UTL désirant honorer deux fondateurs de l’UTL: Mme Jeanne 
CALVET et Mr Pierre GUEROULT. 

…/... 
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N’oublions pas pour terminer cet inventaire : 
La GRACIEUSE CONTRIBUTION de PERSONNALITÉS 
ayant répondu à notre invitation: 
- L’historienne Anne-Marie COCULA 
- Le président de l’APAC Alain REILLES 
- Le conteur Daniel L’HOMOND 
- Le Cardiologue Pierre MULLON 
- Le groupe de Jazz F.M.R. 
- Le romancier Michel TESTUT 
- L’historien Guy PENAUD 
- L’historienne Annie COURTEAUX. 
- Le chercheur Bernard BIOULAC 
- Le metteur en scène Jean-Pierre DENIS 
- Le groupe de poètes Les HYDROPATHES 
- Le Conseiller à la cour des comptes : J-Ch. SAVIGNAC 
Bénévolat : Il est impossible de parler de bénévolat sans 
penser à Marie-Jo STORELLI, Chantal MESSAGER, Joëlle 
RABOT et Michel CHADEUIL. Ils pratiquent le bénévolat 
avec foi, comme d’autres pratiquent une religion. Le 
dévouement de Mmes STORELLI et MESSAGER n’a d’égal, 
que leur passion pour la littérature, qu’elles transmettent 
avec talent à leurs élèves du CERCLE de LECTURE. De 
même pour Micheu CHAPDUELH et sa vénération pour la 
langue Occitane dispensée pour la plus grande satisfaction 
de ses élèves par cet ‘’apôtre de l’Occitanie’’. Vos bénévoles 
présences à l’UTL nous honorent et honorent le Bénévolat. 
Je vous en remercie tous les trois très chaleureusement. 
Certaines réalisations de cette liste sont plus fortes que 
d’autres, mais toutes sont indispensables à la continuité et à 
l’amélioration de notre UTL. 
Ce n’est pas de l’immodestie que d’énumérer nos 
réalisations, c’est rappeler l’excellent travail accompli par des 
bénévoles pendant leur gestion de l’UTL, que souvent, le 
temps a tendance à effacer. 
A propos de bénévoles ‘’ le Titanic’’ était dirigé par un 
spécialiste de la navigation, l’Arche de Noé par un ‘’bénévole 
‘’.... on connait tous la suite. 
Il y a 35 ans nos pairs créaient l’UTL. Ils avaient pour but, 
d’implanter un lieu ouvert à tous, sans condition d’âge et de 
diplôme, qui permettrait de lutter contre l’isolement, et 
favoriserait l’enrichissement personnel au travers d’activités 
intellectuelles. 
Notre équipe a bien sûr respecté ce concept, mais pour 
éviter de stagner, voire de décliner, et pour se libérer de 
l’image d’une UTL estampillée par certains de nos ‘’amis’’ 
comme élitiste et poussiéreuse, nous avons procédé à de 
contemporaines transformations: l’informatisation totale 
de notre gestion, l’utilisation de salles neuves et adaptées, la 
collaboration avec des partenaires expérimentés et 
riches en offres nouvelles, la restructuration de nos 
conférences qui a eu pour effet une augmentation de plus de 
20% de nos fréquentations, l’inédite programmation en 
Histoire de l’Art, la création d’un site mis à jour 
régulièrement, agrémenté d’une première page d’annonces 
renouvelées sans cesse, sans oublier que la rareté des 
salles à Périgueux, et l’impossibilité financière de rémunérer 
de nouveaux salariés, nous a amené à concevoir d’inédits 
cours et ateliers, que nous mandatons à des maitres 

d’œuvre qui en assurent le lieu, et la pédagogie, comme 
par  exemple : le cours d’informatique délégué à la Ligue 24 - 
le Taï Chi, à Line PARISOT - l’œnologie, à l’école du vin 
Muscadelle - La mémoire, à l’ASEPT 24 - la diététique, à la 
MSA. 
C’est ainsi que jour après jour, notre UTL est devenue ce que 
nous voulions qu’elle soit: actuelle, variée, créative et 
abordable. Dont acte. 
Si tous nos repères sont au vert, ce n’est ni de la chance, ni 
du hasard, c’est le résultat d’une équipe qui dès son arrivée 
aux manettes, s’était fixée une ‘’obligation de résultat’’ - ce 
n’est pas une insulte - dont les objectifs étaient, de rénover et 
d’accroître le nombre de ses cours et ateliers, d’actualiser 
ses conférences, son Histoire de l’Art, d’élaborer des 
partenariats, de maitriser les coûts de ses cotisations, et de 
contrôler ses finances. Cette détermination nous a permis, 
entre autre, de maintenir depuis 2009 le même tarif de notre 
cotisation de base (30€), et de clôturer les budgets de nos 
cinq ans d’exercices, par autant de comptes créditeurs. 
Me voici arrivé au terme de ma Présidence, avec huit autres 
administrateurs qui terminent aussi leur mandat. Confortés 
par ces bons résultats - conscients de n’être pas 
propriétaires de l’UTL - ayant matérialisé tous nos projets, 
créé une UTL moderne, négocié le tournant de l’informatique 
et ‘’pour ne pas avoir tendance à nous élever, jusqu'à 
atteindre notre niveau d’incompétence‘’, nous 
n’ambitionnions pas de renouveler nos mandats, ce qui 
juridiquement  provoque des élections. Une symbolique 
fumée blanche s’est échappée de la cheminée de l’UTL ..... 
Nous avions un futur Président. Il prendra avec son équipe, 
la gestion de l’UTL lors de l’Assemblée Générale de 
septembre. 
Je remercie mes amis administrateurs de m’avoir donné la 
chance d’être le Président de cette UTL. C’est un très grand 
honneur pour moi de rendre hommage à votre dévouement, 
de vanter votre fidèle collaboration. Merci d’avoir tant œuvré 
à la réalisation de nos objectifs, mais hélas souvent au 
détriment de notre vie familiale, et là je pense à tous nos 
conjoints, que je félicite pour leur patience à supporter nos 
réunions, nos communications téléphoniques, nos heures 
passées devant l’ordinateur, nos absences de la maison etc. 
Nous ne regrettons rien, car depuis 15 ans, et plus pour 
certains, nous savions que l’UTL n’était pas une sinécure. 
Bien sûr il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais les 
jours sans, on fait avec. 
Enfin, je remercie très chaleureusement nos 1100  
adhérents, mes amis vous êtes le seizième administrateur de 
notre Conseil d’administration. 
L’UTL c’est VOUS, sans vous, nous ne sommes que des 
tigres de papier. 
Merci mes amis de nous avoir choisis pour vous représenter, 
merci de contribuer si fortement à la réussite de l’UTL, merci 
de votre fidélité, de votre sympathie. 
Amis adhérents, je vous fais une confidence, j’apprécie 
tellement ce que vous êtes, que dès la rentrée de 
septembre, je serai l’un des vôtres. 

Francis TRIACCA 

UNIVERSITE  DU  TEMPS  LIBRE  DE  PERIGUEUX 

LA CITATION EN COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 

« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance inébranlable pour l’avenir. » 

Jean JAURES (3 septembre 1859 – 31 juillet 1914) 

Prochaine Assemblée Générale de l’UTL: samedi 20 septembre 2014 à 14H30 à l’amphithéâtre Jean MOULIN  
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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’ANGLAIS  

Jeudi : Mr John Bates  

Début des cours: 

2 octobre 2014 

• 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 29 septembre 2014 

• 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 DE CONVERSATION 

Les temps de conversation s’adressent aux 
adhérents qui veulent continuer à entretenir la 
langue choisie. Ils favorisent l’expression et 
l’approche de la culture du pays à travers 
chants, documents, exposés, et approfondissent 

les points grammaticaux. 

• Conversation italienne  (niveau 3) 
Mme Sylvie Couderc 
Mercredi : 10 h 15 / 11 h 45 
Début des cours le 1er octobre 2014 

• Conversation espagnole  

Mme Fanny Goupil 

Jeudi : 10 h 15 / 11 h 45 
Début des cours le 2 octobre 2014 

• Conversation anglaise  

Mme Ann Hermann 

Maison des associations, salle 105 

Jeudi : 16 h / 17 h 
Début des cours le 2 octobre 2014 
 

CERCLE DE LECTURE 

Référente : 
Monique GARNIER 
Animatrices : 
Marie-Jo Storelli et 
Chantal Messager 
Le 3ème mercredi de 
chaque mois à 14 h 30 
au lycée Bertran de Born. 

Après le Japon, cette 

année 2014/2015 verra la littérature de 

l’Allemagne à l’honneur. L’année débutera le 15 

octobre par : « Tonio KRÖGER » de Thomas 

MANN. Les travaux des élèves sur la 

présentation des livres figurent sur le site sous 

l’onglet de cet atelier. 

COURS D’ITALIEN  

Mercredi : Mr Berry 

Début des cours : 

1er octobre 2014 

• Niveau 1 : 15 h 15 / 16 h 45 

• Niveau 2 : 16 h 45 / 18 h 15 

 

COURS D’ESPAGNOL  

Mercredi : Mme 

Fatima Naçaburu 

Début des cours: 

1er octobre 2014 

• Niveau 4 : 13 h 45 / 15 h 15  

Vendredi : Mme Fatima Naçaburu 

Début des cours le 3 octobre 2014 

• Niveau 1 (débutants) : 15h 15 / 16h 45 

• Niveau 2 : 16 h 45 / 18 h 15 

• Niveau 3 : 13 h 45 / 15 h 15 

 

COURS D’ALLEMAND 

Pour la rentrée 2014,  

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 s'adresse aux "débutants" qui ont 

déjà quelques bases en allemand et qui veulent 
réactiver des connaissances un peu anciennes. 
Cette année, nous avons étudié une nouvelle 
policière d'une vingtaine de pages. 

• La deuxième heure propose aux élèves plus 

aguerris de travailler l'oral et d'enrichir leurs 
connaissances autour de nombreux thèmes de la 
vie courante ou des différences culturelles. 
Mardi : Mme Sabine Martin 

Début des cours le 30 septembre 2014 

• Niveaux 1 et 2 : 16 h 30 / 18 h 30 

 

CHORALE 

Référents : Michel MARQUINE et 
Marie-Josée BEYNEY (contacts SACEM) 
Chef de chœur : Michèle GERAUD 
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 
avec un chant d’oiseau ; mais la plus simple 
modulation correctement conduite est déjà de 
l’art, sans conteste possible. » 

Igor STRAVINSKY 
 
 

 
 
 
 
 

COURS D’OCCITAN 

Référent : Marie-France DAMOUR 
Professeur : Michel CHADEUIL  
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 à 16h): Les bases pour 

aller plus loin. 

• Deuxième heure (16 à 17h): Parler, lire, écrire. 

• Troisième heure (17 à 18h): culture (exposés et 

discussions dans la langue.) 

A noter que : 

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 2012-
2013 à dominante ethnologique, en 2013-2014 à 
dominante littéraire. Quelle sera la dominante 
choisie par le groupe en 2014-2015 ? 

 

MEMOIRE FORM’EQUILIBRE  

NUTRITION SANTE MEMOIRE  

Référent : Serge DUMAS 
Responsable : Mme 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 6 novembre 2014 
MÉMOIRE de 9 h 30 à 11 h 30, les jeudis : 6, 13, 
20, 27 nov ;  4, 11, 18 déc. ; 8, 15, 22 janv. 
ÉQUILIBRE  de  9 h 30  à  11 h 30,  les  jeudis :    
29 janv. ; 5 et 12 fév. ; 5, 12, 19 et 26 mars ; 2, 9 
et 16 avril ; 7 et 21 mai. 
Cours NUTRITION SANTÉ MÉMOIRE (atelier II)
à partir du 7 novembre 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NUTRITION de 9 h 30 à 11 h 30, les vendredis : 
7, 14, 21, 28 nov. ; 5, 12, 19 déc. ; 9, 16 janv.  
 
 
 
 
 
 

 
MÉMOIRE de 9 h 30 à 11 h 30, les vendredis : 
23 et 30 janv. ; 6 et 13 fév ; 6, 13, 20 et 27 mars ; 
3 et 10 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. 
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TAÏ-CHI 

Référent : Serge DUMAS 
Professeur : Line PARISOT 
Les cours de TAÏ-CHI se feront au Château 
Barrière le jeudi à partir de 16 h 45 et  débuteront 
le 25 septembre 2014. Le nombre de places 
étant limité, inscrivez-vous au plus vite. 
 

INFORMATIQUE 

Référent : Serge DUMAS 
Professeur : Robin GRAVOIS 
05 53 02 44 28 

Lieu : La ligue 24, 

82, avenue Georges Pompidou 

24001 Périgueux cedex. 

Les cours auront lieu le : 

• Mardi de 10 h à 12 h - confirmés 

• Jeudi de 10 h à 12 h - débutants 

• Jeudi de 14 h à 16 h - intermédiaires 

Inscription et règlement des cours se feront à 

partir du  lundi 1er septembre 2014 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 dans l’onglet « Informatique » 

 

 

 

 

 

COURS DE PHILOSOPHIE 

Référente : Jeanine PERINAUD 
Professeur : M. Albert MENDIRI 

Les cours auront lieu à la maison de quartier de 

St Georges de 10 h à 12 h. (lundi ou vendredi) 

Le jour des cours sera confirmé à la rentrée. 
Premier sujet: Qu’est-ce que l’homme? 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Platon                            Socrate 

PEINTURE ET DESSIN 

Référente : Monique GARNIER 

PEINTURE : Gabriel FONTAINE 

 

 
 
 
 
Pour les élèves confirmés, 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. 
 
L'activité "Peinture" connaissant un vif succès, il 
a été décidé cette année d'étendre les 
opportunités à un groupe de «débutants 
exclusivement», afin que chaque niveau puisse 
vraiment progresser à son rythme et à la 
satisfaction de chacun….  
Les cours auront lieu le lundi de 10 h à 12 h dans 
la Maison de Quartier du Toulon, 20 rue 
Forquenot, place de Verdun, à côté de la 
bibliothèque.  
Pour les débutants, professeur: Benjamin ROUX  
 
DESSIN : Patricia DELMAS-MARSALET 
Les cours ont lieu au centre culturel de la 
Visitation le vendredi de 10 h à 12 h. 
La salle de travail est très fonctionnelle. 
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 des élèves de 
Patricia Delmas-Marsalet et de Gabriel Fontaine 
a eu lieu du 10 au 14 juin dernier. 
Les élèves ont démontré une fois de plus 
l'étendue de leur talent à travers des œuvres très 
variées, mises particulièrement en valeur par le 
cadre enchanteur de la Visitation. 
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 

 
 

 

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 sera 
souvent en bord de mer, mais 
nous ferons quelques 
excursions dans les terres. 
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. 
Les cours auront lieu à la Maison de quartier St 
Martin, 14 rue Léon Dessales (rue à droite de 
l'église St Martin) une fois par mois de 10h à 12h. 
Rendez-vous : les mardis 30 sept., 4 nov., 2 déc., 
6 janv., 3 fév., 3 mars, 31 mars, 5 mai et 2 juin. 
Plus une sortie à Pessac-Léognan le vendredi 26 
septembre 2014. 
Le détail du programme est sur le site de l’UTL 
sous l’onglet œnologie. 
 

 

 

 

 

 

GOLF 

Référent: Serge DUMAS 
Les cours de golf tous niveaux sont donnés le 
jeudi de 10h à 11h au GOLF de Périgueux, 
10 € de l'heure pour les adhérents de l'UTL. 
Prendre rendez-vous au 05 53 53 02 35. 

 

SORTIES D’UN JOUR  et  VOYAGE DE 7 JOURS 

Le 2 octobre 2014 : 

• Visite du château de Sauveboeuf et de l’Ardoi-

sière à Travassac, puis circuit pédestre avec 
découverte du travail de l’ardoise. 

3 projets pour les sorties d’un jour : 

3 projets pour les sorties d’un jour : 
• L’Hermione à Rochefort. 

• A 380, musée de l’aviation à Toulouse. 

 • Vulcania en Auvergne. 

Vous découvrirez dans le prochain numéro et 
sur le site UTL toutes les précisions sur ces 
voyages. 
Un voyage en Autriche est à l’étude.  

mailto:muscadelle24@orange.fr
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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 

23 septembre 2014 
Anne-Marie COCULA 
Pierre de Bourdeille dit Brantôme 

Rien n’est plus palpitant que 
l’existence de Pierre de 
Bourdeille, alias Brantôme 

rien n'est plus suggestive 
que sa chronique de la 
cour des Valois qu'il a 
longtemps fréquentée à 
l'ombre des rois, des 

princes, des dames et des courtisans. 
Mais ce Périgourdin, mémorialiste de 
grand talent, n'est-il pas aussi un 
historien avisé de son temps? La 
question vaut d'être posée et mérite 
réponse. 
 

30 septembre 2014 
Michèle LHOPITEAU-DORFEUILLE 
Jean-Sébastien Bach 

J.S. Bach est un musicien 
intimidant, peu ou mal 
connu. Mais si on prend le 
temps de lire les 
documents qui parlent du 
Bach jeune organiste et 
jeune cantor, une 
silhouette bien 

différente  finit par émerger tandis qu'un 
homme jeune et plein de sève sort de 
l’ombre ; un personnage à des années-
lumière du cantor tout de noir vêtu et 
emperruqué de blanc, au regard 
pénétrant et indéchiffrable, que nous 
montre le seul portait authentifié que 
nous ayons de lui. 
 

07 octobre 2014 
Bruno STREIFF 
Beethoven et Hugo, fils spirituels de 

Spinoza 
Entre les pensées de 
Beethoven et de Hugo, 
beaucoup de similitudes. 
Que ce soit en politique 
(républicains proches du 
socialisme utopique), en 

religion (laïques partisans de la 
séparation de l’Eglise et de l’Etat, 
panthéistes façonnant un Dieu très 
différent de celui des religieux officiels),  
opposés à toute forme de censure, à la 
peine de mort, ces deux génies se 
rejoignent malgré les différences de 
générations et de patrie. Des 
ressemblances troublantes. Or, si aucun 
des deux n’a fréquenté les textes de 
Spinoza, ils le connaissent par les 
pages que Goethe lui a consacrées. Un 
rapprochement qui prouve combien la 
connaissance de Spinoza est 
indispensable pour la compréhension de 
la conscience européenne. 

14 octobre 2014 
Jacques PERCIOT 
Le chant du poilu, la Grande Guerre 
en chanson 
Ce que nous disent les chansons de ces 
quatre années terribles. Les chansons 
se nourrissent de l’air du temps. Elles 
reflètent l’âme de tout un peuple. Un 
peuple qui souffre, ces années-là. Un 
peuple qui doute et qui espère. Et qui 
chante, malgré tout ! Chansons de 
propagande, chansons des tranchées 
ou chansons de révolte, chacune d’elles 
est un document d’une indéniable valeur 
historique. Chacune d’elles a quelque 
chose à nous apprendre des différents 
visages du conflit : ce que vivent les 
poilus sur le front, leurs familles à 
l’arrière... Petite et grande histoire 
s’entremêlent en des refrains qui nous 
étonnent, nous amusent ou nous 
bouleversent par leur violence, leur 
drôlerie, leur poésie ou même leurs 
maladresses. Cent ans après, elles 
parlent encore à qui sait les écouter...  
 

04 novembre 2014 
Philippe DUBREUIL 
Entre ébriété et beuverie, séductions 
et vertige de l’ivresse dans la Rome 
antique. 
Au cours de cet exposé, le conférencier 
invite, en les actualisant, à visiter 
différents aspects, le banquet, la fête, 
les tavernes et la guerre, où entre 
paradis et enfer, l'ivresse est un voyage 
vers un ailleurs à expérimenter aux 
lisières d'un chaos fondateur et 
mortifère.  
 

18 novembre 2014 
Thierry TILLET 
Expédition scientifique au Tchad, sur 
les confins libyens et soudanais 
L'une de mes expéditions chamelières 
les plus risquées fut certainement celle 
que j'entrepris en janvier-février 2013 
dans les Erdis. Lors de mon séjour au 
Tchad, de 1973 à 1976, j'avais été 
fortement poussé par le Professeur 
Théodore Monod à explorer les Erdis. 
En 2013, après mon séjour d'un mois, 
d'aout 2012, dans le Tibesti, le Borkou 
et l'Ennedi, je me proposais donc 
d'effectuer une méharée exploratrice 
des Erdis sur 808 km à pieds et à dos 
de chameau pendant un mois avec 
seulement un point d'eau au tiers de 
l'itinéraire. Les multiples résultats de 
cette expédition furent : géologiques, 
archéologiques, géographiques, 
botaniques, zoologiques. 
 

25 novembre 2014 
Annie COURTEAUX 
Le Musée d'Histoire de Marseille, 
2600 ans de vie méditerranéenne 
Proche du Vieux Port, 30 ans après sa 
création sur l'emplacement du port 
antique (–VI

e
 siècle av. J.-C.) le musée 

rénové a rouvert en septembre 2013. Il 
retrace sur 3500 m

2
, l'histoire de la ville 

méditerranéenne jusqu'à nos jours. 
Vestiges antiques, œuvres d'art, 
interprétation des historiens et 
dispositifs multimédias se répondent 
pour constituer un musée vivant et 
innovant pour tous publics. Comment 
reconstituer l'histoire de Marseille autour 
des six navires grecs et romains 
découverts sur place, des témoignages 
archéologiques et artistiques et des 
technologies numériques dans une 
scénographie actuelle ? 
 

02 décembre 2014 
Christian CHEVILLOT 
Les Etrusques 

Une civilisation peu 
connue, montre une 
résistance aux 
colonisateurs grecs du 
dixième siècle avant 
notre ère. Elle donnera 
naissance à Rome qui la 
combattra et l'assimilera, 
permettant un 

développement extraordinaire dont nous 
subissons encore les conséquences. 
Mais qui sont les Etrusques ? 
 

9 décembre 2014 
Olivier MIGNON 
Cyrène et Apollonia, la Grèce en 
Afrique 

Menacée au VII
e
 

siècle av. J.-C. par 
une terrible famine, 
l’île de Thera lance 
en terre africaine 
une expédition 
visant à créer une 

nouvelle colonie. Ainsi naquit Cyrène qui 
devint progressivement l’une des plus 
riches cités du monde grec. Cette 
opulence, établie sur la culture des 
céréales, l’élevage et surtout sur la 
vente d’une plante médicinale, le 
Silphion, transparait aujourd’hui encore 
dans l’exceptionnelle parure 
architecturale de la ville, notamment 
dans l’architecture impressionnante du 
temple de Zeus. Le port de Cyrène, 
connu à partir du I

er
 siècle avant J.-C. 

sous le nom d’Apollonia, fut promu 
capitale régionale à l’époque byzantine. 
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16 décembre 2014 
Pr André CALAS 
Bonne et mauvaise douleur : des 
mécanismes à la thérapeutique 
Cette présentation décrira dans un 
premier temps les mécanismes 
neurophysiologiques de la douleur ainsi 
que les voies qu’elle emprunte, de ses 
récepteurs jusqu’à son élaboration 
cérébrale. On distinguera ensuite la 
douleur aiguë, utile voire indispensable 
comme réaction d’alerte de l’organisme, 
de la douleur chronique, notamment 
neuropathique, avec ses effets délétères 
sur la santé physique et mentale. Enfin, 
seront abordées les nouvelles pistes 
thérapeutiques qui se développent en 
vue de soulager la douleur. 
 

06 janvier 2015 
Dominique PAUVERT 
L’Ours et l’Homme, (mythes, rites,  
traditions) 
Dans toutes les zones où il est (ou a 
été) présent, l'ours, depuis la 
préhistoire, est sans doute l'animal qui a 
été le plus considéré comme étant 
l'Autre de l'Homme: son ancêtre, son 
double, son frère, son rival...  

A la lumière des rituels, des cultes, des 
contes et légendes, dans la zone euro-
asiatique et américaine, nous 

examinerons ces rapports millénaires et 
toujours bien vivants. 
 

13 janvier 2015 
Joëlle CHEVE 
Le fabuleux destin 
de Théodora 
impératrice d'Orient 
et d'Occident au VI

e
 

siècle. 
L’ascension 
extraordinaire d'une 
petite prostituée de 

Constantinople qui devient l'épouse de 
l'empereur Justinien au Ve siècle. 
 

20 janvier 2015 
Jean-Pierre GALAVIELLE 
Confiance et marchés: Normes 
éthiques et puissance publique 

La théorie standard considère que la 
confiance est étrangère à la conclusion 
du marché, et pourtant…? Pour 
répondre à cet apparent paradoxe, il 
faudra essayer de répondre à plusieurs 
questions qui concernent 
successivement les dimensions de la 
confiance, le « capital social », la norme  
éthique comme socle de la confiance et 
des diversités sociétales. Enfin la 
puissance publique est-elle le «Tiers-

Intervenant-Protecteur » de la quiétude 
du citoyen, garante du respect de la loi 
et du contrat ? 
 
27 janvier 2015 
Yvon LAMY 
Les Hommes de Fer en Périgord au 
XIX

e
 siècle 

Jusqu’au début du XX
e
 siècle, la 

production de fonte et le travail du fer 
sont indissociables de micro-
communautés rurales au sein 
desquelles le calendrier des saisons 
ordonne la complémentarité du cycle 
agricole et du cycle métallurgique: l’hiver 
à la forge, l’été aux champs. Ce 
contexte voit se multiplier les métiers, et 
la division des tâches opère le partage 
de l’offre de travail, se reportant en 
partie sur les familles métayères. Dans 
le Périgord des siècles précédents, 
l’activité industrielle de complément est 
vitale, elle renforce la stabilité des 
communautés humaines dont l’évolution 
lente se nourrit de traditions séculaires. 

 
Vous trouverez la suite du 

programme des conférences de l’UTL 
dans le prochain bulletin. 

Illustration: La forge de Jérôme 

CONNAISSANCE DU MONDE  Saison 2014 - 2015 

Cette année, notre partenaire commencera  

le jeudi 2 octobre 2014 aux horaires habituels: 14h00 et 19h45 par  

l’Irlande : Ombres et lumières  

  
Les séances suivantes nous emmènerons visiter  

Compostelle (13/11/2014), Venise (04/12/2014), le Pays basque (08/01/2015),  

Québec II (29/01/2015), le Laos (12/03/2015), le Transsibérien (02/04/2015). 

 

Les dates et les textes d’accompagnement vous seront communiqués en temps utile sur le site de l’UTL. 

RAPPEL DE QUELQUES DATES CENTENAIRES 

 
25 mars 1914 : mort de Frédéric Mistral 
04 avril 1914 : naissance de Marguerite Duras en Indochine 
31 juillet 1914: assassinat de Jean Jaurès 
05 septembre 1914 : mort de Charles Péguy 
22 septembre 1914 : mort d’Alain Fournier 

 
 
04 octobre 1814 : naissance du peintre Jean-François Millet 
02 décembre 1814: mort du marquis de Sade 
27 juillet 1214 : victoire de Philippe Auguste à Bouvines 
28 janvier 814 : mort de Charlemagne à Aix-la-Chapelle 
19 août 14 : mort de l’empereur Auguste 

http://www.herodote.net/Bio/Peguy-biographie-UOlndXk=.php
http://www.herodote.net/27_juillet_1214-evenement-12140727.php
http://www.herodote.net/Bio/Charlemagne-biographie-Q2hhcmxlbWFnbmU=.php
http://www.herodote.net/16_janvier_27_avant_JC-evenement--270116.php
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Jean-Jacques BRIERE de l’ISLE HISTOIRE DE L’ART 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. 

22 septembre 2014 
 

Mireille COLAS 
Les Bijoux (1) 
L'or, les objets  
précieux de  
l'antiquité à  
l'Art Déco 
 

 
29 septembre 2014 
 

Mélanie LEBEAUX 
Architecture de la Renaissance en 
Europe (1) 
La Renaissance Italienne 
 

06 octobre 2014 
 

Mireille COLAS 
Les Bijoux  (2) 
L'Egypte et la Mésopotamie ; du trésor 
de Toutankhamon aux mystérieuses 
tombes d'Ur 
 

13 octobre 2014 
 

Annie COURTEAUX 
Arts de l’Islam II (1) 
Innovations et continuité – V.  
Le Louvre, Turquie Ottomane 
 

Vacances d’automne 
du 18 octobre 2014 

au 02 novembre 2014 inclus 

 
03 novembre 2014 
 

Annie COURTEAUX 
Arts de l’Islam II (2) 
Innovations et continuité – VI.  
Les Safavides d'Iran du 16° au 18° 
siècle. 

10 novembre 2014 
 

Robert CASTELLO 
La formation du génie moderne (1) 
L'apport de la Flandre et de la 
France : fin gothique début du XVI°, 
Van Eyck, la vierge du chancelier 
Rolin, Hugo Van der Groes, Triptyque 
Portinari 
 

17 novembre 2014 
 

Annie COURTEAUX 
Arts de l’Islam II (3) 
Innovations et continuité – VII.  
L’empire Moghol en Inde, du 16° au 
18° siècle. 
 
 

 
 
 
24 novembre 2014 
 

Robert CASTELLO 
La formation du génie moderne (2) 
Jean Fouquet 
 

01 décembre 2014 
 

Annie COURTEAUX 
Arts de l’Islam II (4) 
Innovations et continuité – VIII. Les 
arts du livre : raffinement des cours 
Ottomane, Safavide, Moghole du 16° 
au 18° siècle. 
  

08 décembre 2014 
 

Robert CASTELLO 
La formation du génie moderne (3) 
Piero della Francesca, la Flagellation 
d'Urbino. 

15 décembre 2014 
 

Mélanie LEBEAUX 
Architecture de la Renaissance en 
Europe (2) 
La Renaissance Ibérique 
  

Vacances de fin d’année 
du 20 décembre 2014 

au 04 janvier 2015 inclus 
  

05 janvier 2015 
 

Robert CASTELLO 
La formation du génie moderne (4) 
Colantonio et Ghirlandaio 
 

12 janvier 2015 
 

Mélanie LEBEAUX 
Architecture de la Renaissance en 
Europe (3) 
La Renaissance Germano-Flamande 
 

19 janvier 2015 
 

Mireille COLAS 
Les bijoux (3) 
L'Or des Etrusques. 
 

 
 
 
 
 

26 janvier 2015 
 

Mélanie LEBEAUX 
Architecture de la  
Renaissance  
en Europe (4) 
La Renaissance  
Britannique. 
  
LA SUITE SUR LE PROCHAIN 
BULLETIN 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 : 

Remise de 50%, 4 € au lieu 
de 8 € la séance. 
 

GOLF de Périgueux 

10 € de l’heure. 

JOURNAL SUD-OUEST : 

Moins 25% sur l’abonnement 
d’1 an aux adhérents non 
encore abonnés. 
  
RESTAURANT LA CASA : 

Remise de 5% sur les menus 
et de 10% sur les repas à la 
carte. 
  
CHOCOLATERIE 

DE NEUVILLE : 

Remise de 10% sur tous les 
achats. 

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. 

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. 

RÉDUCTIONS AUX ADHÉRENTS DE L’UTL Sur présentation de la carte, il vous sera consenti les réductions suivantes : 
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UN SEUL COUP D’ŒIL SUR L’AGENDA 

SEPTEMBRE 2014 

22 - Histoire de l’art - Mireille COLAS 

Les bijoux (1) 
 

23 - Conférence - Anne-Marie COCULA 

Pierre de Bourdeilles dit Brantôme  

 
29 - Histoire de l’art  - Mélanie LEBEAUX 

Architecture de la Renaissance en Europe (1) 
 

30 - Conférence - Michèle LHOPITEAU-DORFEUILLE 

Jean-Sébastien Bach 

OCTOBRE 2014 

06 - Histoire de l’art - Mireille COLAS 

Les bijoux (2) 
 

07 - Conférence - Bruno STREIFF 

Beethoven et Hugo fils spirituel de Spinoza  

 
13 - Histoire de l’art - Annie COURTEAUX 

Arts de l’Islam II (1) 
 

14 - Conférence - Jacques PERCIOT 

Le chant du poilu, la Grande Guerre en chanson  

Vacances d’automne du 18 octobre au 02 novembre 2014 

NOVEMBRE 2014 

03 - Histoire de l’art - Annie COURTEAUX 

Arts de l’Islam II (2) 
 

04 - Conférence - Philippe DUBREUIL 

Ebriété et ivresse dans la Rome Antique 
 

10 - Histoire de l’art - Robert CASTELLO 

La formation du génie moderne (1) 
 

17 - Histoire de l’art - Annie COURTEAUX  

Arts de l’Islam II (3) 
 

18 - Conférence - Thierry TILLET 

Expédition scientifique au Tchad … 
 

24 - Histoire de l’art - Robert CASTELLO 

La formation du génie moderne (2) 
 

25 - Conférence - Annie COURTEAUX 

Le Musée d’Histoire de Marseille  

DÉCEMBRE 2014 

 

01 - Histoire de l’art 

Annie COURTEAUX - Arts de l’Islam II (4) 
 

02 - Conférence 

Christian CHEVILLOT – Les Etrusques  
 

08 - Histoire de l’art 

Robert CASTELLO 
La formation du génie moderne (3) 
 

09 - Conférence 

Olivier MIGNON 
Cyrène et Apollonia  

 

15 - Histoire de l’art 

Mélanie LEBEAUX 

Architecture Renaissance en Europe (2) 
 

16 - Conférence 

Pr André CALAS 

Bonne et mauvaise douleur... 

 

Vacances de fin d’année du 20 décembre 2014 au 04 janvier 2015 inclus  

JANVIER 2015 

05 - Histoire de l’art - Robert CASTELLO 

La formation du génie moderne (4) 
 

06 - Conférence - Dominique PAUVERT 

L’Ours et l’Homme, (Mythes, rites et traditions) 
 

10 - Galette à la Filature le samedi 10 janvier 2015 
 

12 - Histoire de l’art - Mélanie LEBEAUX 

Architecture de la Renaissance en Europe (3) 
 

13 - Conférence - Joëlle CHEVÉ 

Le fabuleux destin de Théodora impératrice …  

 
19 - Histoire de l’art - Mireille COLAS 

Les Bijoux (3) 
 

20 - Conférence - Jean-Pierre GALAVIELLE 

Confiance et marchés : Normes, éthique,  
 

26 - Histoire de l’art - Mélanie LEBEAUX 

Architecture de la Renaissance en Europe (4) 
 

27 - Conférence - Yvon LAMY 

Les Hommes de Fer en Périgord au XIXème siècle.  

 

COMMENT NOUS CONTACTER 

Par courrier : 
UTL, Maison des associations 

12, cours Fénelon 

24000 PERIGUEUX 
 

Par courriel : 
utl24@orange.fr 

Par téléphone 
05 53 53 94 49 

Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 
 

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

Pour nous rencontrer pendant 
l’année universitaire : 

Permanence à la 
Maison des associations 

12, cours Fénelon Bureau UTL 
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 

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

Bulletin n° 24 
Septembre 

2014 

 

Composition 
par l’UTL 

Inscriptions du 1er au 12 septembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

au bureau de l’UTL à la Maison des associations, 12, cours Fénelon à Périgueux. 


