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UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE 

de PERIGUEUX 

Bulletin n° 27 – Janvier 2016  

LE MOT DU PRESIDENT 

Chers amis, 
 
Le premier trimestre de l’année universitaire 2015/2016 vient de se terminer. Il nous a apporté des 
enseignements et des satisfactions partagés. 
      Tout d’abord les satisfactions 
Grâce à la mise aux normes et la rénovation de l’amphithéâtre Jean Moulin, les cours d’histoire de 
l’art se déroulent dans d’excellentes conditions. A noter également la prise en compte des 
personnes à mobilité réduite avec des aménagements réalisés. Enfin, les moyens de diffusions 
numériques nous propulsent maintenant au 21ème siècle. Je remercie les intervenants qui ont su 
s’adapter et oublier le système des diapositives. 
Les conférences du mardi se déroulent sous de bons auspices. J’espère qu’il ne nous sera pas 
tenu rigueur des changements de dernière minute, indépendants de notre volonté …. Mille pardons 
et merci de ne pas ‘’tirer sur le pianiste’’. 
Les cours de philosophie et de tai chi, sont des activités très demandées qui ont fait le plein dès la 
première semaine d’inscription.  
       Les enseignements 
Les autres activités obtiennent également une très bonne fréquentation et nous avons dû refuser 
d’y inscrire des étudiants. Mais les enseignements de cette rentrée universitaire nourrissent 
plusieurs perspectives de réflexion, notamment sur l’organisation des cours de langues, pour en 
préserver la qualité. Nous vous ferons part  de nos réflexions et décisions lors de notre prochaine 
assemblée générale. 
L’année 2016 que nous venons d’aborder est l’occasion pour le conseil d’administration et moi-
même de vous adresser, aux anciens et aux 235 nouveaux adhérents tous nos meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année.  
Que cette année associative vous apporte du plaisir, des rencontres, des échanges et soit 
agréable à vivre pour tous. 

Serge DUMAS 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 Présidents d’Honneur 

Pierre JAUBERT 

Francis TRIACCA 
 

 Membres du Bureau 

Serge DUMAS Président 

Jacques CLÉRIN Vice-président 

Odile LEBRETON Trésorière 

Annie GOMEL Trésorière-adjointe 

ainsi que sorties et voyage 

Danielle GRIGNON Secrétaire 

Marie-José BEYNEY Secrétaire-adjointe  
 

 Administrateurs 

Jeanine PÉRINAUD 

Programme des conférences 

Marie MÉNÉCHAL-LATREILLE 

Adjointe programme des conférences 

Marie-France DAMOUR 

Organisation cours de langues 

Michel MARQUINE 

Chorale — Evènements 

XXX 

Communication—Presse 

Brigitte MATHIEU 

Organisations réceptions 

Marie-Claude MARSALLON 

Adjointe composition site et bulletin 

Lucia  LAMESTA 

Sorties et voyage 
 

Membres honoraires 

Jeanne CALVET 

Monique AGOGUÉ 

Pierre GUÉROULT 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION SOUHAITE A TOUS 

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2016 

COMPTE RENDU (résumé) de l'ASSEMBLEE GENERALE du 19 SEPTEMBRE 2015 (médiathèque P. FANLAC) 
 

Beaucoup d'adhérents de l’UTL sont venus assister à notre assemblée générale dans l'auditorium Jean MOULIN. 
En présence de M. Thierry CIPIERRE maire-adjoint en charge des associations, du sport et de la santé, les membres du conseil d’admi-
nistration (tous bénévoles) et les adhérents de l’UTL par la voix du président, remercient la municipalité pour l’intérêt qu’elle porte à nos 

actions culturelles en mettant à notre disposition les salles nécessaires. 
A l'aide d'un diaporama clair et illustré, le président Serge DUMAS a souhaité la bienvenue, présenté le déroulement de la séance et ex-
posé le rapport moral. La secrétaire Danielle GRIGNON résuma les multiples activités de l’UTL durant l'année écoulée. Puis la trésorière 
présenta les comptes de l’association, vérifiés par le contrôleur M. Pouto qui n’a relevé aucune anomalie. Quitus fut donc donné à Odile 
LEBRETON pour sa bonne gestion financière.  
Pour terminer, un volet chiffré mit en relief ce que représente le travail de tous les bénévoles au service des adhérents de l'UTL. 
Fiers des 1100 adhérents chaque année plus nombreux, reflet des prestations de qualité proposées, les membres présents du conseil 

d'administration ont été chaleureusement applaudis.  Les administrateurs de l’UTL, ont ensuite invité tous les adhérents à partager 
un moment de convivialité avec canapés et petits fours autour du verre de l'amitié. 

Le professeur Pierre JAUBERT est décédé le 30 décembre 2015 à Bordeaux. Il fût l’un  

des fondateurs des études de droit en Dordogne en 1969. Plus tard, il assura durant plu-

sieurs années les conférences inaugurales du cycle des activités de l’UTL. Il bénéficia 

donc jusqu’à ce jour, du titre de Président d’honneur de notre association. 
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RECONNAISSEZ-VOUS VOTRE VILLE ? 
Pouvez-vous situer ce que vous voyez sur ces trois photos? Réponses dans le prochain  bulletin n° 28 de septembre 2016  

 

Réponses du bulletin précédent (n° 26 de septembre 2015) 
Photos 1: 31, rue du professeur Peyrot    2: place Bugeaud (Lothaire)    3: angle rues Sainte Ursule et Alsace-Lorraine 

CONNAISSANCE DU MONDE  Saison 2016 

Notre partenaire proposera aux horaires habituels: 14h00 et 19h45 

le jeudi 4 février 2016  

L’ANDALOUSIE (Le chant du Sud) 

Film de Patrick Bureau 

Les séances suivantes nous emmèneront visiter  
 

Vendredi 11 mars 2016 

Les iles lointaines de POLYNESIE 

Tuamotou, Marquises, Gambier, Aus-

trales avec ANTOINE 
 

Jeudi 31 mars 2016 

BHOUTAN—LADAKH         Jeudi 21 avril 2016 

Joyaux de l’Himalaya     Le tour de France à pied 

Film de Guy Cousteix        Film de Laurent Granier 

    

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

SORTIES dernier trimestre 2015 

Le 8 octobre 2015 à Rochefort: 
Le bâtiment de la Corderie Royale de 374 mètres de long pour con-
fectionner des cordages longs d’une encablure, soit près de 200 
mètres, est né de 1666 à 1669 de la volonté de Louis XIV et de 
Colbert, son ministre.  
En 1780 l’Hermione, embarqua pour l’Amérique le marquis de Lafayette, avec 300 
hommes d’équipage, des poules, des moutons… 

Le musée de la marine est installé dans l’hôtel particulier d’Henri de Cheusse, dernier Sei-

gneur de Rochefort. 

Le 2 décembre 2015 à Gauriaguet :  
D’hôtel restaurant en 1967 cet établissement devient en 1997 une 
salle de spectacles de 1200 places qui s’appellera «l’Ange Bleu», 
et accessoirement un studio de cinéma. Le spectacle s’intitule 
«Hollywood» avec une vingtaine d’artistes qui font rêver pendant 2 heures avec comédie, 
chants, danses et dans la tradition d’un music-hall, le «French Cancan». 
Spectacle très agréable, de l'humour, de jolis costumes et super ambiance. 

mailto:utl24@orange.fr
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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 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’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 Ester ILFIX 
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 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  

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 Ann 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. 

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 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’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 
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. 
 

CHORALE 

Référents : Michel MARQUINE et 
Marie-José BEYNEY (contacts SACEM) 
Chef de chœur : Michèle GÉRAUD 
Répétitions le vendredi de 9 h 45 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) 
 
 

 

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 2012-
2013 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. 
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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 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 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. 

PEINTURE (confirmés) 

Référente : Marie-José BEYNEY 

Professeur : Sylvie MARCILLAUD 

 

 
 
 
 
 
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.  
 

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 
 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

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. 

 

FUTURES SORTIES D’UN JOUR  et  PROCHAIN VOYAGE D’UNE SEMAINE 

 

Jeudi 24 mars 2016: AUBUSSON - Visites guidées de l’atelier-musée des cartons de la tapisserie - de la Maison du 
Tapissier - Manufacture Pinton à FELLETIN.  
Le succès de cette sortie nous amène d’ores et déjà à programmer une autre visite le jeudi 12 mai 2016. 
Vous pouvez dès à présent vous inscrire. 

 

Jeudi 7 avril 2016 : Sortie à NEUVIC - Elevage d’esturgeons (caviar) et visite 
du château. 
 

Du 06 au 10 juin 2016 : Voyage autour du canal du midi. Le transport en car partira de Périgueux. Les 
visites et croisières débuteront à Toulouse et se termineront à Castelnaudary d’où le retour se fera en car. 

INFORMATION: Au 1er janvier 2016, la Poste augmente les tarifs des timbres et supprime certaines tranches de poids. La lettre prioritaire passe ainsi 
de 0.76 € à 0.80 € jusqu’à 20g. Au-delà on passe directement au tarif jusqu’à 100g. De 1.25 € en 2015 il en coûtera 1.60 € en 2016. Soit une hausse 
de 28%. Les tarifs d’adhésion à l’UTL et à ses ateliers n’augmentent pas aussi vite et dans les mêmes proportions. L’envoi des informations par l’inter-
net permet de limiter les frais de gestion. CHACUN DE VOUS EST CONCERNE, PENSEZ A NOUS COMMUNIQUER VOTRE ADRESSE MAIL. 

mailto:muscadelle24@orange.fr
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Jeanine PERINAUD CONFERENCES Marie MÉNÉCHAL-LATREILLE 

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 02 février 2016: 
Alain FEYDRI, Chroniqueur de Rock. 
«L’aventure des Beatles, symbole des 
années 1960» 

Un éclairage 
s u r  c e 
g r o u p e 
fétiche de 
L i v e r p o o l , 
devenu en 
q u e l q u e s 
mois centre 
du monde 

musical et incontournable phénomène 
d’une époque en pleine effervescence. 
Ils furent les rois incontestables de ce 
que l’on appelait alors la Pop Music. 
Pour demeurer, aujourd’hui encore, la 
référence ultime chez beaucoup de 
jeunes musiciens épris de rock’n’roll et le 
symbole parfait d’une époque heureuse 
désormais révolue.  
 
Mardi 09 février 2016: 
Jean Serge ELOI, Agrégé et  Docteur 
en Sciences Sociales. 
 «Périgueux 1920 : le Paris-Orléans en 
grève. Histoire d’un conflit oublié». 

Voilà 55 ans 
que le Paris-
Orléans a 
installé ses 
ateliers de 
réparation sur 
le flanc ouest 

de la ville. En cette année 1920, ces 
cheminots en usine, jusque-là peu 
combatifs, vont se lancer dans un conflit 
d’envergure nationale et monter à 
l’assaut du ciel lors d’une grève à la 
tonalité révolutionnaire. 
 
Mardi 01 mars 2016 : 
Michel  GEFFROY, Colonel retraité,  
Docteur en histoire mil i taire 
Professeur à  Saint-Cyr. 
« Avant Pétain, de Castelnau sauve 
Verdun : le rôle majeur d’un général 
oublié ».  
En décembre 1915, le renseignement 
indique la possibilité d’une forte attaque 
ennemie sur Verdun alors que le QG de 

Joffre prépare une 
offensive sur la 
s o m m e  a u 
printemps 1916. Le 
g é n é r a l  d e 
Castelnau, adjoint 
du généralissime, 
a n a l y s e  e t 
c o m p r e n d  l e 
danger. Dès lors, 

avec  autorité et malgré l’affrontement 
des volontés, il organise la défense de 
Verdun avec une exceptionnelle énergie 
e t  f a i t  n om me r  Pé ta in  a u 
commandement de tout le secteur 
attaqué. Sans de Castelnau, Verdun 
tomberait en quelques jours. Retour sur 
ces heures et jours décisifs qui firent de 
Verdun l’une des plus grandes batailles 
de la première guerre mondiale.    
 
Mardi 8 mars 2016 : 
Jean-Jacques GIRAUD, Professeur 
honoraire à la faculté de Médecine et 
de Pharmacie à Poitiers, artiste 
peintre, compositeur de musique. 
« L’art et la folie, l’Art thérapie » 

Relation 
entre le 
monde de 
l’art et la 
maladie 
mentale.  
 

Découverte du bienfait de la pratique du 
théâtre et des Arts plastiques sur les 
schizophrènes et les personnes atteintes 
de troubles psychiques.      
  
Mardi 15 mars 2016: 
Bernard BEDE, Professeur certifié de 
Sciences et vie de la terre et Marie 
BEDE dessinatrice, aquarelliste, 
illustratrice. 
« La flore apicole : la relation abeille-
fleur » 
Après un hommage à deux botanistes 
nous parlerons de l’inéluctable 
collaboration entre  l’abeille et la fleur. 
Nous aborderons, les ruches, la vie des 
abeilles, l’intérêt de la plante à fleurs 
pour l’abeille, l’intérêt de l’abeille pour la 

plante à fleurs. 100 
millions d’années 
d ’ é v o l u t i o n 
parallèle entre 
l’abeille et la fleur 
( f a m i l l e  d e s 
A p i d é s , 
Ang iospermes).  

En seconde partie nous parlerons de la 
stratégie des plantes pour attirer les 
abeilles et en troisième partie nous 
traiterons de la stratégie des abeilles 
pour détecter et aller en masse vers les 
plantes. Nous conclurons sur un petit 
aperçu des principales Familles apicoles 
et comment une meilleure connaissance 
des plantes peut-elle aider l’apiculteur ? 
 
Mardi 22 mars 2016: 
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 
s i tuat ion 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 ?  
 

SATISFECIT 
Fin 2015, deux semaines avant la date 
prévue, deux conférenciers ont reporté 
leur intervention à une date ultérieure. 
Janine Périnaud a dû en urgence trouver 
un autre intervenant disponible pour 
les dates concernées. Ce court laps de 
temps, laissa peu de marge de 
manœuvre afin de proposer aux 
adhérents une séance au moins aussi 
intéressante que celle initialement 
prévue. Nous espérons avoir répondu à 
l’attente des adhérents de l’UTL. 
Ces changements sont signalés sur le 
site, mais si vous n’êtes pas abonné à 
l’internet, les informations dont celle citée 
ci-dessus, sont aussi disponibles sur le 
répondeur téléphonique de l’UTL. 
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 Mardi 29 mars 2016: 
Alain REILLES, professeur de 
mécanique et thermodynamique à la 
retraite. 
« Les enjeux énergétiques du XXIème 
siècle ». 

La vulnérabilité de 
la fine couche 
a t m o s p h é r i q u e 
entourant la Terre 
et le trésor que le 
carbonifère nous a 

légué posent le double problème de 
l’effet de serre suivi de l’épuisement des 
ressources. Comment relever ce 
défi ? Avec l’énergie nucléaire ? En 
d é v e l o p p a n t  l e s  é n e r g i e s 
renouvelables ? Comment changer de 
modèle économique tout en étant 
crédible ?  Le pouvoir peut-il seul gérer 
ce changement ? Ne faut-il pas, une 
information citoyenne en amont, pour 
infléchir nos comportements ? 
Vaste questionnement. 

 
Mardi 05 avril 2016: 
Thierry TILLET, Archéologue,  
Explorateur Scientifique : 
« Explorations scientifiques 
chamelières au Sahara Mauritanien » 

AU PAYS DES GWAMÎR (Mauritanie) 
Expéditions scientifiques 2013-2016 
Le pays des gwamîr est celui des Nmâdi 
vivant sur la bordure occidentale de la 
Majâbat al-Koubrâ, sur les confins de 
l’Adrar et du Tagant. Les gwamir (au 
singulier « gaymar ») sont, dans la 
langue berbère mauritanienne (klâm 
znâga), des chasseurs d’addax, et 
les Nmâdi (au singulier « Nəmdây », en 
langue azer) forment un groupe ethnique 
de chasseurs œuvrant collectivement et 
accompagnés de chiens limiers (« les 
maîtres des chiens »). 
Le sujet de cette conférence n’est pas un 
exposé ethnographique sur cette 

communauté de chasseurs, mais la 
présentation de trois expéditions 
scientifiques multidisciplinaires dans le 
pays où ils vivent, parallèlement aux 
éleveurs dit « nomades ». 
 
Mardi 26 avril 2016: 
Mme Annik LAVAURE, Docteur en 
Histoire de l’Art. Paris Sorbonne. 
« Joseph un personnage méconnu au 

Moyen-Age » 

P o u r q u o i 
Joseph, l’époux 
d e  M a r i e  
n ’ a p p a r a î t - i l 
pas à côté de 
l’Enfant Jésus 
dans la crèche 
avant le XVème 
s i è c l e  ? 
P o u r q u o i 
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 3 mai 2016: 
Claude GRANDPEY, professeur 
d’Anglais à la retraite, amateur de 
vulcanologie et photographe. 
« Volcans et risques volcaniques » 

Séismes et volcans sont souvent 
associés dans la pensée populaire. Il est 
malheureusement impossible de prévoir 
les tremblements de terre. Le but de la 
conférence est de faire le point sur la 
situation  en volcanologie. Les 
techniques modernes permettent-elles 
d’en savoir plus sur les humeurs des 
monstres de feu ? Sommes-nous 
capables d’éviter que les volcans tuent ? 
Ce sont des questions auxquelles 
j’essaierai de répondre.   

  -  o  o  O  o  o  - 

Mardi 10 mai 2016 : 
Ségolène LEFEVRE, Historienne. 
« Histoire du goût ». 

 
Qu’est-ce-
que le 
goût ? Un 
s e n s 
longtemps 
considéré 
c o m m e 
in fé r i eu r . 

Nous verrons d’abord comment le goût a 
été perçu tout au long de notre histoire et 
comment cette histoire aide à 
comprendre les part icularismes 
alimentaires. Puis, nous tenterons une 
explication de sa physiologie, explorant 
les saveurs et la notion de goût, notion 
ambiguë, qui nous amènera à considérer 
nos difficultés à communiquer et 
t r a n s m e t t r e  n o s  s e n s a t i o n s 
gustatives.       
 
Mardi 17 mai 2016: 
Albert MENDIRI, professeur agrégé de 
philosophie  à la retraite.  
« Qu’est-ce-que l’homme ? » 

L’homme est un inconnu pour lui-même. 
Ni les religions, ni les philosophies, ni la 
science contemporaine ne possède une 
réponse sur ce qu’on appelle «homme» 
qui fasse l’accord des esprits. A partir de 
quel stade de l’évolution peut-on situer 
l’apparition de l’homme  ? Le 
développement de l’embryon renvoie-t-il 
déjà à une forme d’humanité ? Existe-t-il 
des caractéristiques naturelles propres à 
l’homme ? Quel est l’apport  de la 
culture ? Quelles sont les perspectives 
ouvertes par le «transhumanisme» ou la 
théorie de l’homme augmenté ? Telles 
sont les questions  vertigineuses  qui se 
posent à notre temps. 
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 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. 

 

01/02/2016 

Mireille COLAS 
(Historienne de l’art) 
L’aventure 
Impressionniste: 
L’œuvre de Cézanne, 
Le ”primitif d’un  
art nouveau” 
 

08/02/2016 

Mélanie LEBEAUX 
(Dr en histoire de l’art) 
Architecture : 
La Renaissance 
maniériste en France.  
 

29/02/2016 

Emilie SALABERRY 
(Attachée de conservation 
du patrimoine à Angoulême) 
Introduction aux arts  
Océaniens : Vie 
quotidienne et monde 
sacré en Polynésie. 
 

07/03/2016 

Emilie SALABERRY 
(Attachée de conservation 
du patrimoine à Angoulême) 
Introduction aux arts  
Océaniens : 
Les arts Mélanésiens. 
 
 
 
 

 

14/03/2016 

Robert CASTELLO 
(Historien d’art) 
La formation du  
génie moderne.  
Le  XVI

ème 
siècle :  

La Renaissance  
en France. 

 

21/03/2016 

Robert CASTELLO 
(Historien d’art) 
La formation du génie 
moderne. 
Le  XVI

ème 
siècle :  

La Renaissance  
en France et en 
Espagne 
 

04/04/2016 

Mireille COLAS 
(Historienne de l’art) 
L' aventure 
impressionniste. 
Ami et mécène des  
Impressionnistes:  
Caillebotte. 
Mary Cassatt, l'autre  
femme du groupe. 
 
 
 
 
 
 

  

25/04/2016 

Robert CASTELLO 
(Historien d’art) 
La formation du 
génie moderne. 
Le XVI

ème
 siècle:  

La Renaissance  
espagnole. 

 

02/05/2016 

Mireille COLAS 
(Historienne de l’art) 
L'Aventure  
Impressionniste. 
Le rôle des marchands 
et des collectionneurs,  
Paul Durand-Ruel,  
Ambroise Vellard,  
Léo et Gertrude Stein… 
 

09/05/2016 

Mireille COLAS 
(Historienne de l’art) 
L'aventure  
Impressionniste. 
Les nouveaux venus  
et les réactions à  
l'Impressionnisme  
Van Gogh, Gauguin, Seurat. 
 
 

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. 

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 : 

Les dramatiques évènements parisiens des mois de janvier et novembre 2015 ont amené le gouvernement 
à prendre des dispositions exceptionnelles de sécurité en décrétant l’état d’urgence. Les autorités adminis-
tratives locales se sont conformées à ces recommandations. C’est ainsi qu’à l’entrée de la médiathèque 
Pierre Fanlac comme à celle de tous les bâtiments gérés par la municipalité, une affiche demande aux visi-
teurs de montrer le contenu de leurs sacs à l’accueil. L’amphithéâtre Jean Moulin nous étant prêté par la 
municipalité, nous sommes dans l’obligation de respecter les mesures de sécurité préconisées. 
Même si ces mesures appliquées aux adhérents de l’UTL sont plus symboliques qu’efficaces, nous vous 
remercions d’avoir répondu avec gentillesse et résignation aux demandes des membres du CA en poste 
aux entrées de salles. Ces inspections dénuées de curiosité malsaine n’avaient rien d’inquisitoire. 

APPEL: En remplacement de Martine MARTY démissionnaire, l’UTL cherche un(e) 
adhérent(e) pour prendre en charge la communication de notre association. 
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UN SEUL COUP D’ŒIL SUR L’AGENDA 

FEVRIER 2016 

01 - Histoire de l’art - Mireille COLAS  

L'œuvre de Cézanne , le "primitif d'un art nouveau". 

 

02 - Conférence - Alain FEYDRI 

« L’aventure des Beatles, symbole des années 1960 » 

08 - Histoire de l’art - Mélanie LEBEAUX 

La Renaissance maniériste en France 

 
09 - Conférence - Jean Serge ELOI  

« Périgueux 1920 : le Paris-Orléans en grève »  

29 - Histoire de l’art - Emilie SALABERRY 

Introduction aux arts Océaniens 
 

MARS 2016 

01 - Conférence - Michel GEFFROY 

De Castelnau, un général oublié 
 

07 - Histoire de l’art - Emilie SALABERRY 

Introduction aux Arts Océaniens: Les arts Mélanésiens 
 

08 - Conférence - Jean-Jacques GIRAUD 

« L’art et la folie, l’Art thérapie » 

14 - Histoire de l’art - Robert CASTELLO 

La Renaissance en France. 
 

15 - Conférence - Bernard et Marie BEDE 

« La flore apicole : la relation abeille-fleur » 

21 - Histoire de l’art - Robert CASTELLO 

La Renaissance en France et en Espagne. 
 

22 - Conférence - Lionnel PASCAL 

« La crise en République Centre Afrique ». 

28 - Histoire de l’art  Lundi de Pâques Pas de conférence 

29 - Conférence - Alain REILLES 

« Les enjeux énergétiques du XXIème siècle ». 

AVRIL 2016 

04 - Histoire de l’art - Mireille COLAS 

L’aventure impressionniste, amis et mécènes Caillebotte, M. Cassatt 
 

05 - Conférence - Thierry TILLET 

« Explorations scientifiques chamelières au Sahara Mauritanien » 

 
 

25 - Histoire de l’art - Robert CASTELLO 

La Renaissance Espagnole 
 

26 - Conférence - Annick LAVAURE 

« Joseph un personnage méconnu au Moyen-Age » 

MAI 2016 

02 - Histoire de l’art - Mireille COLAS 

Le rôle des marchands et des collectionneurs 
 

03 - Conférence - Claude GRANPEY 

 « Volcans et risques volcaniques » 

09 - Histoire de l’art - Mireille COLAS 

Les nouveaux venus Van Gogh, Gauguin, Seurat 
 

 
10 - Conférence - Ségolène LEFEVRE 

« Histoire du goût ». 

16 - Histoire de l’art - Lundi de Pentecôte Pas de conférence 
 

17 - Conférence - Albert MENDIRI 

« Qu’est-ce-que l’homme ? » 

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. 

Inscriptions à l’UTL: jusqu’au 1er mars 2016 de 10 h 00 à 12 h 00 

au bureau de l’UTL, Maison des associations 12, cours Fénelon 24000 Périgueux 

Vacances de printemps du 14 au 28 février 2016 

Vacances de Pâques du 10 au 24 avril 2016 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UTL VOUS SOUHAITE DE 

BONNES VACANCES ET VOUS DONNE RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE 

 


