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 Le mot de la Présidente 
Rentrée 2021-2022

Cher(e)s ami(e)s,
Cette nouvelle année universitaire s’ouvre à nous avec
l’espoir de nous retrouver pour des activités culturelles et
amicales très attendues.  « On apprend  toute sa vie. C’est
le seul moyen de rester jeune. Sinon on a l’intérieur de la
tête qui se rétrécit. On se replie sur soi…On a peur de tout
ce qui est étranger, inconnu.» écrit avec pertinence
Katherine Pancol dans son roman Encore une danse. Cette
citation  se vérifie plus que jamais en cette période de
troubles majeurs.
Au-delà de l’apprentissage tout au long de la vie, l’occasion
nous est donnée au sein de notre association, de rencontrer
des personnes de toutes sensibilités, de toutes origines, de
tous milieux. Cette mixité nous enrichit et aiguise notre
curiosité intellectuelle grâce à des programmes
minutieusement élaborés par les administrateurs bénévoles
et très investis que nous sommes.
La diversité de nos activités est facilitée par la mise à
disposition gratuite des structures municipales. Que la ville
et ses personnels en soient chaleureusement remerciés.
A chaque rentrée ses nouveautés.
L’enseignement de l’allemand s’ajoutera aux cours de
langues. Vous trouverez toutes les informations  sur notre
site www.utl-nogent.fr ainsi que sur le livret de présentation.
Un bulletin d’inscription y figure également, vous pouvez
l’utiliser et nous le remettre à l’assemblée générale  jeudi
23 septembre 2021 salle Signoret ou à la deuxième
séance d’inscriptions mardi 28 septembre 2021 salle
Signoret ou encore aux conférences. Reprise des activités
de l’UTL vendredi 1er octobre 2021.
J’aurai grand plaisir à vous retrouver pour passer ensemble

la meilleure année universitaire possible.
Annie Sevin, 22 août 2021
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 QU’EST-CE QUE L’UTL ? 

Le Centre Universitaire du Temps Libre de Nogent-le-
Rotrou est une association de type loi 1901 ouverte à tous,
sans condition d’âge ni de diplôme.

Elle a pour but d’apporter aux personnes disposant de
temps libre un enrichissement culturel dans les domaines
les plus variés et cela dans un climat amical.

La cotisation annuelle, fixée à 35 €, permet de faire face aux
dépenses de l’Association.
*Disposition tarifaire à caractère exceptionnel liée à la crise
sanitaire : gratuité pour les ré-adhésions et réduction de 50
% pour les ré-inscriptions sauf pour les cours d’anglais qui
ont eu lieu toute l’année.

Les adhérents peuvent ainsi gratuitement assister aux
conférences et participer au cercle de lecture, aux ateliers
encadrement, entraînement cérébral, multimédia, patchwork
et boutis.

Moyennant une participation financière correspondant aux
frais engagés, les adhérents peuvent  aussi :

 suivre des cours : histoire de l’art, histoire du cinéma,
Allemand,anglais, espagnol, russe.
 découvrir le patrimoine percheron,
 participer à des sorties culturelles et à des voyages en

France et à l’étranger.
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 INSCRIPTIONS 2021 – 2022 

L’adhésion pour l’année universitaire est de 35 €.

 Disposition tarifaire à caractère exceptionnel liée à la
crise sanitaire : gratuité pour les ré-adhésions et réduction
de 50 % pour les ré-inscriptions sauf pour les cours
d’anglais qui ont eu lieu toute l’année.

Comment s’inscrire ?

- Le Jeudi 23 septembre 2021 à l’issue de l’Assemblée
Générale qui aura lieu à 14 h Salle Simone Signoret les
adhésions pourront être prises ainsi que les inscriptions aux
différents cours, ateliers ou sorties.

- Le Mardi 28 septembre 2021 à 14 h Salle Simone
Signoret aura lieu une 2ème session d’adhésions et
d’inscriptions.

- A chaque conférence.

- Par courrier à l’adresse suivante :
UTL

71 rue Saint Hilaire
28400 Nogent le Rotrou.

Pour tous renseignements complémentaires :

Site Internet : www.utl-nogent.fr

Adresse Courriel : utl.nogent@sfr.fr

Téléphone : 06 89 95 80 40
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 CONFÉRENCES 
- Jeudi à 14h15 –
Salles à confirmer

Jeudi 14 octobre Sergio Leone et Ennio Morricone, duo
2021 cinématographique

Simone Signoret par Erwan CADORET, enseignant en cinéma et
audio visuel.

Jeudi 4 novembre Gustave KLIMT, le symbolisme
2021 autrichien

P. Mendès-France par Esther GIBUT, professeur d’histoire de l’art,
guide conférencière.

Jeudi 18 novembre : Eclat et foisonnement de la musique
2021 à Venise au XVII ème siècle

P. Mendès-France par J.Jacques GRIOT musicologue, professeur
d’éveil musical, créateur de Voyages musicaux.

Jeudi 2 décembre Vocation volcanologue
2021 par Jacques-Marie BARDINTZEFF,

P. Mendès-France volcanologue et écrivain.

Jeudi 16 décembre Le secret de la vie de famille chez les
2021 insectes

P. Mendès-France par Joël MEUNIER, biologiste, chercheur.

Jeudi 6 janvier Sujet à l’étude
2022

P. Mendès-France

Jeudi 20 janvier Messianisme américain : influence du
2022 religieux sur le discours politique

P. Mendès-France par Nicole GUETIN, maître de conférences,
professeur à la Sorbonne.
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Jeudi 3 février L’astronomie au service de tous
2022 par Jean Eudes ARLOT, astronome émérite à

P. Mendès-France l’observatoire de Paris

Jeudi 24 février Tchernobyl, une catastrophe en cours
2022 par Roland DESBORDES, physicien,

P. Mendès-France président de la CRIIRAD.

Jeudi 10 mars Le pouvoir des Médias
2022 par Rémy RIEFFEL, sociologue des médias,

P. Mendès-France universitaire, chercheur au CARISM.

Jeudi 24 mars La science, ennemie du crime
2022 par Audrey TROIN, cheffe de la police

P. Mendès-France scientifique et technique d’Eure & Loir

Jeudi 7 avril Histoire et architecture de New-York
2022 par Olivier MIGNON, diplômé d’histoire de l’art

P. Mendès-France et de l’école du Louvre.

Jeudi 28 avril La Franc-maçonnerie : les principales
2022 étapes de son histoire et de sa pratique

P. Mendès-France par Alain QUERUEL chargé de cours à l’UTL
d’Orléans et à l’Université Paris 7 Diderot.

Jeudi 12 mai Guy de Maupassant, romancier du
2022 désenchantement

P. Mendès-France par Olivier MACAUX, docteur en lettres
modernes, conférencier littéraire.

Jeudi 16 juin Coïncidence, vous avez dit
2022 coïncidence ? Comme c’est bizarre…

P. Mendès-France par Frédéric ROSARD, docteur en
mathématiques
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 LES ATELIERS 

Cercle de Lecture
74 rue Gouverneur à 14 h 30,
Les mardis 12 octobre, 16 novembre, 14 décembre,
18 janvier, 22 février,  22 mars, 26 avril, 10 mai et 14 juin.

Encadrement avec Annie GOUHIER
74 rue Gouverneur de 9 h 15 à 12 h,
Les vendredis 1er, 15 et  22 octobre,
5 et 19 novembre,
3 et 17 décembre, 7 et 21 janvier, 4 et 18 février,
4 et 18 mars,
1er, 8 et 29 avril, 6 et 20 mai, 10 et 24 juin.

Entraînement Cérébral avec Marie Noëlle GOUIN
74 rue Gouverneur de 14 h à 16 h,
Le vendredi

Multimédia avec Patrick LEVAUFRE
74 rue Gouverneur de 10 h à 12 h,
Les mercredis 13 et 20 octobre, 10 et 24 novembre,
8 et 15 décembre, 5 et 19 janvier, 2 et 23 février,
9 et 23 mars, 6 et 27 avril, 11 et 18 mai, 8 et 22 juin.

« Initiation à la photographie du débutant à l’expert »
(Equipement,  règlages, mise au point, techniques de prise
de vue, composition, post-production).
Les participants doivent posséder un ordinateur portable et
un appareil photo numérique.

Patchwork et Boutis avec Edith Millot
74 rue Gouverneur de 14 h à 16 h
Le mardi
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 LES COURS 

Allemand avec Inge SCHÖNEWOLF
74 rue Gouverneur
Conversation : le lundi de 10 h à 11 h 30 (125€/an)

Anglais avec Carolynne FABRY
74 rue Gouverneur
Conversation : le jeudi de 10 h à 12 h (150 €/an)
Possibilité de remise à niveau : le jeudi de 9 h à 10 h

Espagnol avec Nathalie RUIZ
74 rue Gouverneur (horaires à confirmer)
Remise à niveau : le mardi de 17 h à 18 h (100 €/an)
Conversation : le mardi de 18 h 15 à 19 h 15 (100 €/an)
Possibilité d’assister aux deux cours pour 140 €/an

Russe avec Natalia SOLONINA-JEAUNEAU
74 rue Gouverneur de 14 h 30 à 16 h (75 €/an)
Les lundis 4 et 11 octobre, 8  et 22 novembre,
6 et 13 décembre, 3,  17 et 31 janvier, 21 février,
7 et 21 mars, 4 et 25 avril, 9 et 23 mai, 13 et 27 juin.

Histoire de l’art avec Jean Michel BERTHIER
(Salle à préciser) de 10 h à 11 h 30               (50 €/an)
Les jeudis 14 octobre, 18 novembre, 16 décembre,
20 janvier, 24 février, 24 mars, 28 avril, 12 mai et 16 juin.
« L’art en Autriche et en Allemagne de 1848 à 1918 à
Vienne, Berlin, Munich, Dresde (Klimt, Schiele,Rottluf,.. )»

Le Cinéma et son histoire avec Jean Michel BERTHIER
74 rue Gouverneur de 9 h 30 à 11 h 30               (50€/an)
Les lundis 11 octobre, 15 novembre, 13 décembre,
17 janvier, 21 février, 21 mars, 25 avril, 9 mai et 13 juin.
« Les grandes périodes de l’histoire du cinéma et les
différents genres cinématographiques ».
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 LES SORTIES 

Jeudi 7 octobre 2021
Château de Chenonceau, balade sur le Cher et visite des
caves de Monmousseau

Jeudi 9 décembre 2021
"1001 histoires du MANS"

Dimanche 9 janvier 2022
Galette des Rois : Tirage des rois avec animation
salle Simone Signoret

Janvier 2022
Spectacle (recherche en cours)

Jeudi 17 mars 2022
Versailles avec la visite des Grands Appartements

Jeudi 21 avril 2022
Blois et St Laurent des Eaux (à confirmer)

Jeudi 9 juin 2022
Laval et Sainte Suzanne.
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 LE PATRIMOINE LOCAL 

Jeudi 25 novembre 2021

Journée « Cheval Percheron » : visite d’un élevage et
conférence de Jean-Léo Dugast.

Mardi 1er mars 2022

Conférence par Jean Chauvin sur les vitraux dans le Perche
au 19ème.

Mardi 3 mai 2022

Mortagne : visite de la ville et du musée Alain.
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 LES VOYAGES 

VOYAGE A L’INTERNATIONAL

Du 18 au 25 mai 2022 : L’Autriche
(Innsbruck, Salzbourg, Vienne)

ESCAPADE

Les 22 et 23 Juin 2022 : Le Marais Poitevin - Niort

« De la Venise verte à Melle »

VOYAGE EN FRANCE

Du 5 au 9 septembre 2022 :
Echappée sur la Côte d’Opale
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BULLETIN D’ADHÉSION

NOM : M. Mme.…………………………………………...….…

Prénom  …………………………………………………..…..…

N° et Rue ………………………………………………….….…

Code Postal …………………………………………………….

VILLE ………………………………………..…………...…….

N° de Téléphone …………………………………………...….

Adresse courriel …………………………………..………...…

Date de Naissance ………………………………………..…...

Etes-vous retraité (e) : oui - non

Si oui, activité professionnelle antérieure…..………….…….

Si non, activité professionnelle actuelle….……………….…

Année d’entrée à l’U. T. L……..........…………………………

 J’accepte la saisie mes données personnelles dans le
fichier informatique de l’UTL

 J’autorise l’UTL à publier des images sur lesquelles
j’apparais

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement
intérieur de l’Association et je l’accepte.

Date Signature
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71, rue Saint-Hilaire

28400 NOGENT-le-ROTROU

www.utl-nogent.fr

Courriel : utl.nogent@sfr.fr

 06 89 95 80 40
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Conseil d’Administration
2020 - 2021

Président d’Honneur
René LENDORMY

Présidente
Annie SEVIN

Vice-présidente, Secrétaire adjointe, escapades
Monique CHEVALLIER

Trésorière
Corine BERTHIER

Secrétaire
Marie-France BERNARD

Responsable voyages et sorties
Anne-Marie BLANDIN

Membres
Odile AMOUROUX (Conférences), Denise AVENET

(Logistique)
Anick DELETANG (Patrimoine), Elisabeth DOMONT (Cercle

de lecture)
Marie-Thérèse DUMARGUE (Trésorière adjointe), Annie

GOUHIER (Encadrement)
Michel GOUIN (Organisation), Michelle LAGARDE

(Patrimoine)
Marie-Claude LAMY (Conférences), Daniel ROTROU

(Sorties)
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