
Centre Universitaire du Temps Libre

NOGENT LE ROTROU

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021-2022

PROGRAMME DU 2ème TRIMESTRE

Pass Sanitaire obligatoire pour toutes les activités de l’UTL de NOGENT-le-ROTROU

Le mot de la Présidente

Le temps est venu de vous  communiquer le programme du 2ème trimestre.

Voici la composition de notre Conseil d’administration, suite à l’assemblée générale du 23.09.2021 et à l’élection
du bureau le 24.09.2021.
BUREAU Mr René LENDORMY, président d’honneur,  Mme Annie SEVIN, présidente,  Mme Monique
CHEVALLIER , vice-présidente,  Mme Corine BERTHIER, trésorière,  Mme Marie-France BERNARD,
secrétaire, Mme Anne-Marie BLANDIN responsable des voyages et sorties.
CONSEIL D’ADMINISTRATION : Mmes 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), Mr Daniel ROTROU (Sorties).

A ce jour 273 personnes adhèrent à l’UTL, soit 64 hommes et 209 femmes, 217 renouvellements et 56 nouvelles
adhésions. Votre envie de participer à nos activités se traduit par une augmentation de l’effectif (+18).
Les adhésions ne sont pas closes, elles peuvent se prendre à tout moment. Pour des raisons juridiques et de
responsabilité civile, la participation à toute activité de l’UTL est liée obligatoirement à l’adhésion.
Depuis la rentrée, nous constatons une fréquentation très satisfaisante. Les premières conférences ont réuni en
moyenne 100 personnes par séance.
Félicitations à toutes celles et  ceux, bénévoles et organisateurs, qui ne comptent ni leur temps ni leurs efforts pour
vous satisfaire.

L’UTL commencera l’année 2022  le 6 janvier par une belle conférence sur « La Renaissance dans le Perche »
suivie de  la Galette des Rois, soirée  récréative offerte par l’association  et animée par le « Quatuor
Approximatif », dimanche 09  janvier à partir de 14h30, salle Simone Signoret.

D’ici-là, nous  vous souhaitons amicalement de bonnes fêtes de fin d’année. Annie Sevin

***********************
ATELIER ENCADREMENT : 74 rue Gouverneur de 9 h 15 à 12 h, avec Annie GOUHIER

les vendredis 7 janvier, 21 janvier, 4 février, 18 février, 4 mars, 18 mars, 1er avril, 8 avril et 29 avril

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
«Initiation à la photographie du débutant à l’expert » (équipement, réglages, mise au point, techniques de

prise de vue, composition, post-production).
Les participants doivent posséder un ordinateur portable et un appareil photo numérique.
Les mercredis 5 janvier, 19 janvier, 2 février, 23 février, 9 mars, 23 mars, 6 avril et 27 avril

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
Les mardis 18 janvier, 22 février  et 22 mars

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

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

ESPAGNOL : 74 rue Gouverneur, avec Nathalie RUIZ
Remise à niveau : le mercredi de 16 h  à 17 h  (100 €/ année)
Conversation : le mercredi  de 17 h  à 18 h (100 €/ année)
Possibilité d’assister aux deux cours pour 140 €/année

71, rue Saint-Hilaire
28400 Nogent le Rotrou

www.utl-nogent.fr
06 89 95 80 40
utl.nogent@sfr.fr
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RUSSE : 74 rue Gouverneur de 14 h 30 à 16 h, avec Natalia SOLONINA-JEAUNEAU
les lundis 3 janvier, 17 janvier, 31 janvier, 21 février, 7 mars, 21 mars, 4 avril et 25 avril (75 €/année)

HISTOIRE de L’ART (50 €/ année ) : de 10 h à 11 h 30, avec Jean-Michel BERTHIER
« L’art en Autriche et en Allemagne de 1848 à 1918 à Vienne, Berlin, Munich, Dresde…(Klimt, Schiele,

Kokoschka, Rottluf, Nolde, Kirchner...) ».
les jeudis 20 janvier, 24 février, 24 mars et 28 avril, salle Pierre Mendès France sauf avis contraire.

LE CINÉMA et son HISTOIRE (50 €/ année ) : 74 rue Gouverneur de 9 h 30 à 11 h 30, avec Jean-Michel
BERTHIER

« Les grandes périodes de l’histoire du cinéma, son développement, son évolution. Les différents genres
cinématographiques, à partir de la présentation de films références et d’analyse de séquences ».

les lundis 17 janvier, 21 février, 21 mars et 25 avril.

Jeudi 6 janvier 2022
Conférence à 14 h 15, salle Pierre Mendès France
« La Renaissance dans le Perche» par Elisabeth Gauthier-Desvaux, diplômée de
l’école des Chartes, archiviste et historienne française.

Dimanche 9 janvier 2022
Galette des Rois à partir de 14 h 30 Salle Simone Signoret
« Tirage des Rois » avec animation

Mardi 18 janvier 2022
Cercle de lecture à 14 h 30, 74 rue Gouverneur
«Le naufrage des civilisations» d’Amin Maalouf (Poche)

Jeudi 20 janvier 2022

Conférence à 14 h 15, salle Pierre Mendès France
« Messianisme américain : influence du religieux sur le discours politique» par
Nicole Guetin, maître de conférences, professeur à la Sorbonne.

Dimanche 30 janvier 2022 Sortie : Paris : Comédie musicale « Les Producteurs » au Théâtre de Paris

Jeudi 3 février 2022

Conférence à 14 h 15, salle Pierre Mendès France
« L’Astronomie au service de tous» par Jean Eudes Arlot, astronome émérite
à l’observatoire de Paris.

Mardi 22 février 2022
Cercle de lecture à 14 h 30, 74 rue Gouverneur
«La Terre» d’Emile Zola (Poche)

Jeudi 24 février 2022

Conférence à 14 h 15, salle Pierre Mendès France
« Tchernobyl, une catastrophe en cours» par Roland Desbordes, physicien,
président de la CRIIRAD.

Mardi 1er mars 2022

Conférence Patrimoine, à 14 h 15, salle Pierre Mendès France
«Le renouveau du vitrail dans le Perche au 19ème siècle» par Jean Chauvin,
professeur d’histoire

Jeudi 10 mars 2022

Conférence à 14 h 15, salle Pierre Mendès France
«Le pouvoir des Médias» par Rémy Rieffel, sociologue des médias, universitaire,
chercheur au CARISM.

Jeudi 17 mars 2022 Sortie : Versailles

Mardi 22 mars 2022
Cercle de lecture à 14 h 30, 74 rue Gouverneur
«Ame brisée» d’Akira Mizubayashi (Folio)

Jeudi 24 mars 2022

Conférence à 14 h 15, salle Pierre Mendès France
«La science, ennemie du crime» par Audrey Troin, cheffe de la police scientifique
et technique d’Eure et Loir.

Jeudi 7 avril 2022

Conférence à 14 h 15, salle Simone Signoret, Avenue de la République
«Histoire et architecture de New-York» par Olivier Mignon, diplômé d’histoire de
l’art et de l’école du Louvre.

Du 18 au 25 mai 2022 Voyage à l’international : l’Autriche

22 et 23 juin 2022 Escapade : Le Marais Poitevin - Niort

Du 5 au 9 septembre 2022 Voyage en France : Echappée sur la Côte d’Opale


