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ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019-2020
PROGRAMME DU 2ème TRIMESTRE

Le mot de la Présidente
En introduction de ce nouveau programme, j’ai l’honneur de vous présenter les administrateurs élus le 02 octobre
2019 :
BUREAU - Mr René LENDORMY, président d’honneur, Mme Annie SEVIN, présidente, Mme Monique CHEVALLIER
, vice-présidente et secrétaire-adjointe, Mme Corine BERTHIER, trésorière, Mme Marie-France BERNARD, secrétaire,
Mme Anne-Marie BLANDIN responsable des voyages et sorties.
CONSEIL D’ADMINISTRATION : Mmes Odile AMOUROUX, Denise AVENET, Elisabeth DOMONT, Anick
DELETANG, Marie-Thérèse DUMARGUE, Annie GOUHIER, Michel GOUIN, Michelle LAGARDE, Marie-Claude
LAMY, Mr Daniel ROTROU.
A ce jour notre UTL compte 285 adhérents, dont 248 ré-adhésions, 37 nouvelles personnes, 68 hommes et 217 femmes.
Les adhésions (35€) ne sont pas closes, elles peuvent encore se prendre à tout moment. Pour des raisons juridiques et de
responsabilité civile, il est rappelé que la participation à toute activité de l’UTL est liée obligatoirement à l’adhésion à
l’association.
J’ai le plaisir de vous présenter Carolynne FABRY, l’enseignante d’anglais qui prendra la succession d’Anne
HORDERN le jeudi de 10h à 12h chaque semaine, hors vacances scolaires, à compter du 9 janvier 2020. Une fiche est
jointe à ce programme afin de vous inscrire dans les meilleurs délais soit en ligne à l’adresse mail utl.nogent@sfr.fr soit
par courrier.
La Galette des Rois ouvrira l’année par une soirée récréative offerte par l’UTL et animée par Léa Cressent, chanteuse
accompagnée d’un pianiste le dimanche 05 janvier à partir de 14h30, salle Simone Signoret.
En cette attente, les membres du conseil d’administration comme moi-même, vous souhaitons, de bonnes fêtes de fin
d’année.
Amitiés à toutes et à tous.
Annie SEVIN
***************************
ATELIER ENCADREMENT : 74 rue Gouverneur de 9 h 15 à 12 h, avec Annie GOUHIER
les vendredis 10 janvier, 24 janvier, 7 février, 21 février, 6 mars et 20 mars
ATELIER « ENTRAÎNEMENT CÉRÉBRAL » : 74 rue Gouverneur, avec Marie-Noëlle GOUIN
le vendredi de 14 h à 16 h
ATELIER MULTIMEDIA : 74 rue Gouverneur de 10 h à 12 h, avec Patrick LEVAUFRE
« Apprendre à organiser votre photothèque, mieux composer vos photos, retoucher vos photos à l’aide des logiciels libres
et gratuits : GIMP, DARKTABLE et LUMINANCE »
les mercredis 8 janvier, 22 janvier, 5 février, 12 février, 4 mars et 18 mars.
ATELIER PATCHWORK et BOUTIS : 74 rue Gouverneur, avec Edith MILLOT
le mardi de 14 h à 16 h
CERCLE DE LECTURE : 74 rue Gouverneur à 14 h 30, avec Jean-Pierre BOMPARD
les mardis 7 janvier, 4 février et 10 mars.
ANGLAIS : 74 rue Gouverneur, avec Carolynne FABRY
Le jeudi de 10 h à 12 h à partir du jeudi 9 janvier
Les niveaux seront déterminés par Mme Fabry
Tarifs pour les 2 trimestres restants : 70 € pour 1 heure de cours
Possibilité d’assister aux deux heures pour 100 €

ESPAGNOL : 74 rue Gouverneur, avec Cristina GONZALEZ
Remise à niveau : le mardi de 17 h à 18 h (100 €/ année)
Conversation : le mardi de 18 h 15 à 19 h 15 (100 €/ année)
Possibilité d’assister aux deux cours pour 140 €/année
RUSSE : 74 rue Gouverneur de 14 h 30 à 15 h 30, avec Natalia SOLONINA-JEAUNEAU
les lundis 6 janvier, 20 janvier, 3 février, 10 février, 2 mars et 16 mars. (75 €/année)
HISTOIRE de L’ART (50 €/ année) : 74 rue Gouverneur de 10 h à 11 h 30, avec Jean-Michel BERTHIER
« L’art en Europe centrale du début du XIXème siècle au début du XXème siècle à Prague, Munich, Vienne...
(E. SCHIELE, G. KLIMT, O. KOKOSCHKA, V. MÜLLER, O. WAGNER... ».
les jeudis 9 janvier, 6 février et 12 mars.
LE CINÉMA et son HISTOIRE (50 €/ année) : 74 rue Gouverneur de 10 h à 12 h, avec Jean-Michel BERTHIER
« Les différents genres cinématographiques - Présentation de films, de réalisateurs, d’acteurs et analyse de séquences ».
les lundis 6 janvier, 3 février et 9 mars.
Dimanche 5 janvier
Mardi 7 janvier
Jeudi 9 janvier
Samedi 18 janvier
Jeudi 23 janvier
Mardi 4 février
Jeudi 6 février
Jeudi 13 février
Jeudi 20 février

Mardi 3 mars

Mardi 10 mars
Jeudi 12 mars

Galette des Rois à partir de 14 h 30 Salle Simone Signoret
« Tirage des Rois » avec animation
Cercle de lecture à 14 h 30, 74 rue Gouverneur
“Tout homme est une nuit” de Lydie Salvayre (Points)
Conférence à 14 h 15, salle Simone Signoret, avenue de la République
« Guy de Maupassant, romancier du désenchantement» par Olivier MACAUX, docteur en
lettres modernes, conférencier littéraire.
Sortie : Concert Beethoven à la Philharmonie de Paris
Conférence à 14 h 15, salle Simone Signoret, avenue de la République
« Iran, histoire et patrimoine artistique » par Christine DARMAGNAC, diplômée
d’histoire de l’art et d’archéologie à l’école du Louvre, conférencière nationale.
Cercle de lecture à 14 h 30, 74 rue Gouverneur
“A la recherche d’Hemingway” de Lief Davidsen (Babel noir)
Conférence à 14 h 15, salle Simone Signoret, avenue de la République
« 60 ans de vols spatiaux» par Jean-François PELLERIN, auteur et journaliste scientifique
de l’Aéronautique et de l’Espace.
Report de la sortie prévue le 5 décembre : réinscriptions obligatoires avant le 01/02
Sortie : (Re…) découverte de la Cathédrale de Chartres restaurée suivie d’un goûter.
Conférence à 14 h 15, salle Simone Signoret, avenue de la République
« Les femmes dans les albums de Tintin» par Gérard GENGEMBRE, professeur agrégé à
l’université de Caen, critique littéraire.
Conférence Patrimoine à 14 h 15, salle Simone Signoret, avenue de la République
« René de Chateaubriand visiteur du Perche et de ses confins» par Christian FOREAU,
directeur des affaires culturelles.
Entrée libre pour les adhérents de l’UTL et les Amis du Perche
Cercle de lecture à 14 h 30, 74 rue Gouverneur
“Un appartement à Paris” de Guillaume Musso (Poche)
Conférence à 14 h 15, salle Simone Signoret, avenue de la République
« Edward Hopper, peintre et graveur américain» par Esther GIBUT, professeur d’histoire
de l’art, guide conférencière.

Jeudi 19 mars

Sortie : Paris, Arc de Triomphe et le Musée d’Orsay

Jeudi 26 mars

Conférence à 14 h 15, salle Pierre Mendès France
«Histoire et architecture de New York» par Olivier MIGNON, diplômé de l’histoire de l’art
et de l’école du Louvre.

Jeudi 23 avril

Sortie : Château de Chenonceau - Balade sur le Cher – Visite des caves de Monmousseau

Du 15 au 22 mai

Voyage en Autriche

11 et 12 juin

Escapade : Le Marais Poitevin – Niort « De la Venise Verte à Melle »

Jeudi 18 juin

Sortie : Laval et Sainte Suzanne

Du 6 au 10 septembre

Voyage : Echappée sur la Côte d’Opale

