
Centre Universitaire du Temps Libre

NOGENT LE ROTROU

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021-2022

PROGRAMME DU 3ème TRIMESTRE

Mesures sanitaires applicables selon la règlementation en vigueur à la période concernée.

Le mot de la Présidente

Chère adhérente, cher adhérent,

J’ai le plaisir de vous transmettre le programme du dernier trimestre de cette année universitaire, qui bon an, mal
an se sera déroulée dans son intégralité. Un nombre significatif de nos adhérents nous a rejoints ainsi que de
nouveaux venus. L’effectif actuel est de 293 adhérents, dont 225 ré-inscriptions et 68 nouveaux.

Malheureusement et avec une profonde tristesse, nous déplorons plusieurs décès récents, celui de Mme Michèle
ARAGO et tout dernièrement de Mme Marie-Anne PICHARD. En votre nom et au nom de l’UTL, j’ai transmis nos
condoléances émues et amicales à leurs proches.

Le  programme du 3ème trimestre s’annonce riche, tant pour les conférences que pour les sorties, malgré
l’annulation du voyage en Autriche. Il a souvent fallu déplacer, reporter, remplacer les programmations, mais
finalement et grâce à l’énorme investissement des bénévoles du conseil d’administration, nous arrivons à boucler
notre année sans démériter. Il faut en cela les féliciter,  Anne-Marie, Monique, Daniel, Michelle, Anick, Odile et
Marie-Claude, Annie G,  Denise, Elisabeth, Michel qui se consacrent avec talent et dévouement à l’organisation de
ces activités de grande qualité. D’ailleurs nos adhérents ne s’y trompent pas puisque nous « faisons le plein » à
chaque sortie et à chaque conférence avec 104 personnes en moyenne.  Félicitons également notre secrétaire,
Marie-France, et nos trésorières, Corine et Marie-Thérèse, pour leur travail précis et efficace. C’est une équipe
qui a toute ma confiance et ma reconnaissance, grâce à laquelle  l’UTL se porte bien.

Mes amitiés à toutes et tous et à bientôt. Annie SEVIN

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

1er avril, 8 avril, 29 avril, 6 mai, 20 mai, 10 juin et 24 juin.

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.
6 avril, 27 avril, 11 mai, 18 mai, 8 juin et 22 juin.

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 26 avril, 10 mai et 14 juin.

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 4 avril, 25 avril, 9 mai, 23 mai, 13 juin et 27 juin. (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 28 avril, 12 mai et 16 juin 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 25 avril, 9 mai et 13 juin.

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.

Jeudi 21 avril 2022 Sortie : La ville ducale de Vendôme et le Château Royal de Blois

Mardi 26 avril 2022
Cercle de lecture à 14 h 30, 74 rue Gouverneur
«Ame brisée» d’Akira Mizubayashi.

Jeudi 28 avril 2022
Conférence à 14 h 15, salle Pierre Mendès France
«La Franc-maçonnerie : les principales étapes de son histoire et de sa pratique»
par Alain Queruel, chargé de cours à l’UTL d‘Orléans et à l’Université Paris 7 Diderot.

Mardi 3 mai 2022 Sortie Patrimoine : Mortagne au Perche : Visite de la ville et du musée Alain

Mardi 10 mai 2022 Cercle de lecture à 14 h 30, 74 rue Gouverneur
«Oscar et la Dame rose» d’Eric Emmanuel Schmitt.

Jeudi 12 mai 2022
Conférence à 14 h 15, salle Pierre Mendès France
«Guy de Maupassant, romancier du désenchantement» par Olivier Macaux,
docteur en lettres modernes, conférencier littéraire.

Jeudi 9 juin 2022 Sortie : Laval et la cité médiévale de Sainte Suzanne

Mardi 14 juin 2022
Cercle de lecture à 14 h 30, 74 rue Gouverneur
«Trois jours et une vie» de Pierre Lemaitre.

Jeudi 16 juin 2022
Conférence à 14 h 15, salle Pierre Mendès France
«Coïncidence, vous avez dit coïncidence ? Comme c’est bizarre…»
par Frédéric Rosard, docteur en mathématiques.

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

Jeudi 30 juin 2022 Sortie de fin d’année au Château des Comtes du Perche
Exposition, goûter et animation musicale.

Dimanche 4 septembre 2022 Forum des Associations

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

Jeudi 22 septembre 2022 Assemblée Générale

Lundi 26 septembre 2022 Adhésions et inscriptions Salle Pierre Mendès France à partir de 14 h.

Lundi 3 octobre 2022 Reprise des cours et activités.


