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Après le temps de la pandémie COVID  doublée d’un confinement mémorable, nous voici face à une nouvelle 
crise, énergétique cette fois, dans un contexte inflationniste sur fond  de 
optimistes et actifs pour faire face à ce nouvel obstacle. Nos activités ont été délocalisées grâce à une entraide entre 
le Théâtre Buissonnier et l’Association St Jean, qui ont mis à notre disposition des locaux 
à ces deux partenaires très attentifs et cordiaux.
Donc, voici le temps de poursuivre nos activités.
Vous trouverez sur le site UTL www.utl
ainsi que toutes les informations concernant le 2
A ce jour 278 personnes adhèrent à l’UTL, s
peuvent se prendre à tout moment. Pour des raisons juridiques
activité de l’UTL est liée obligatoirement à
L’UTL commencera l’année 2023 avec une grande nouveauté, 
d’histoire de l’Art, auront lieu désormais au cinéma le REX, place du 11 août à Nogent.
inauguration s’ouvrira avec «  A la découverte d’OFFENBACH
janvier, à partir de 14h30, salle Simone Signoret, avec un récital de musique K
 

En cette attente, nous  vous souhaitons chaleureusement, de bonnes fêtes de fin d’année.                           
 

                                                                                                                             
                                                                 ***********************
 

ATELIER ECRITURE : A domicile à tour de rôle
               Les lundis 9 janvier, 6 février, 13 mars et 
 

ATELIER ENCADREMENT : Au Théâtre Buissonnier, salle de dessin 1
Les vendredis 13 janvier, 27 janvier, 3 février, 3 mars, 17 mars, 31 mars et 14 avril

 

ATELIER ENTRAÎNEMENT CÉRÉBRAL
             Le vendredi de 14 h à 16 h 
 

ATELIER INFORMATIQUE ET DEMARCHES INTERNET
              Débutants : de 14 h 30 à 15 h 30 avec Michel SOUTIF
              Initiés : de 15 h 30 à 17 h avec Marc ROULLAND
              - Savoir effectuer toutes les démarches administratives par internet et éviter les pièges et arnaques par mail.
              - Répondre aux demandes personnalisées.
              les lundis 16 janvier, 30 janvier, 13 février, 27 février, 13 mars, 27 mars et 
               

ATELIER MULTIMEDIA : Au Centre Socio C
- Organisation durable d’une photothèque (rangement, tri, indexation, classement, sauvegarde, archivage).
- Post-traitement et retouche des photos (Raw et Jpeg
Les participants doivent posséder un ordinateur portable et ma
Les logiciels utilisés à l’atelier (libres et gratuits) seront fournis si besoin.
Les mercredis 4 janvier, 18 janvier, 1

 

ATELIER PATCHWORK et BOUTIS : Au Théâtre Buissonnier, salle de dessin 1
Le mardi  de 14 h à 16 h 

 

CERCLE DE LECTURE : A l’ASJ salle E. Debray
Les mardis 17 janvier, 14 février, 7 mars et 4 avril.

 

ANGLAIS : A l’ASJ salle E. Debray, avec Carolynne FABRY
 Débutants/Remise à niveau : le jeudi de 9h à 10 h
              Conversation : le jeudi de 10 h à 11 h 30 (125 
 

ESPAGNOL : A l’ASJ salle E. Debray, avec Nathalie RUIZ 
Conversation : le vendredi de 10 h à 11 h 30
  

HISTOIRE de L’ART  (50 €/ année ) : Au Cinéma le Rex place du 11 Août
 «  Art et culture en Espagne ». 
 Les jeudis 19 janvier, 16 février, 9 mars et 
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Le mot de la Présidente 

Après le temps de la pandémie COVID  doublée d’un confinement mémorable, nous voici face à une nouvelle 
crise, énergétique cette fois, dans un contexte inflationniste sur fond  de guerre en Ukraine. Gardons le cap, restons 
optimistes et actifs pour faire face à ce nouvel obstacle. Nos activités ont été délocalisées grâce à une entraide entre 
le Théâtre Buissonnier et l’Association St Jean, qui ont mis à notre disposition des locaux 
à ces deux partenaires très attentifs et cordiaux. 
Donc, voici le temps de poursuivre nos activités. 

www.utl-nogent.fr  la composition de notre Conseil d’adminis
ainsi que toutes les informations concernant le 2ème trimestre. 

sonnes adhèrent à l’UTL, soit 67  hommes et 211 femmes. Les adhésions ne sont pas closes, elles 
Pour des raisons juridiques et de responsabilité civile, la participation à toute 

obligatoirement à l’adhésion(35€).   
L’UTL commencera l’année 2023 avec une grande nouveauté, toutes les conférences ainsi que les

rmais au cinéma le REX, place du 11 août à Nogent.
A la découverte d’OFFENBACH », suivie de  la Galette des Rois, dimanche 08  

janvier, à partir de 14h30, salle Simone Signoret, avec un récital de musique Klezmer. 

En cette attente, nous  vous souhaitons chaleureusement, de bonnes fêtes de fin d’année.                           

                                                                                                                                                       

*********************** 

A domicile à tour de rôle  de 9 h à 12 h, avec Véronique REAUD 
6 février, 13 mars et 17 avril. 

Au Théâtre Buissonnier, salle de dessin 1er étage,  de 9 h 15 à 12 h
es vendredis 13 janvier, 27 janvier, 3 février, 3 mars, 17 mars, 31 mars et 14 avril. 

ENTRAÎNEMENT CÉRÉBRAL : A l’ASJ salle E. Debray, avec Marie-Noëlle GOUI

DEMARCHES INTERNET : Au Théâtre Buissonnier, salle de dessin 1
avec Michel SOUTIF 

avec Marc ROULLAND 
Savoir effectuer toutes les démarches administratives par internet et éviter les pièges et arnaques par mail.
Répondre aux demandes personnalisées. Les participants devront venir avec leur ordinateur portable.  
s lundis 16 janvier, 30 janvier, 13 février, 27 février, 13 mars, 27 mars et 24 avril. 

re Socio Culturel ou en visioconférence de 10 h à 12 h, avec Patrick LEVAUFRE
Organisation durable d’une photothèque (rangement, tri, indexation, classement, sauvegarde, archivage).

traitement et retouche des photos (Raw et Jpeg). 
Les participants doivent posséder un ordinateur portable et maîtriser la manipulation des dossiers et des fichiers. 
Les logiciels utilisés à l’atelier (libres et gratuits) seront fournis si besoin. 
Les mercredis 4 janvier, 18 janvier, 1er février, 8 février, 1er mars, 15 mars, 29 mars et 12 avril

Au Théâtre Buissonnier, salle de dessin 1er étage, avec Edith MILLOT

A l’ASJ salle E. Debray, à 14 h 30 
rier, 7 mars et 4 avril. 

avec Carolynne FABRY 
: le jeudi de 9h à 10 h 

: le jeudi de 10 h à 11 h 30 (125 €/année) 

avec Nathalie RUIZ  
le vendredi de 10 h à 11 h 30  (125 €/ année)    

Au Cinéma le Rex place du 11 Août  de 10 h à 11 h 30, 

9 mars et 6 avril. 

Après le temps de la pandémie COVID  doublée d’un confinement mémorable, nous voici face à une nouvelle 
guerre en Ukraine. Gardons le cap, restons 

optimistes et actifs pour faire face à ce nouvel obstacle. Nos activités ont été délocalisées grâce à une entraide entre 
le Théâtre Buissonnier et l’Association St Jean, qui ont mis à notre disposition des locaux chauffés. Un grand merci 

la composition de notre Conseil d’administration 2022-2023 

es adhésions ne sont pas closes, elles 
et de responsabilité civile, la participation à toute 

toutes les conférences ainsi que les cours 
rmais au cinéma le REX, place du 11 août à Nogent. Le 5 janvier cette 

uivie de  la Galette des Rois, dimanche 08  

En cette attente, nous  vous souhaitons chaleureusement, de bonnes fêtes de fin d’année.                            

            Annie Sevin 

de 9 h 15 à 12 h 

Noëlle GOUIN 

Au Théâtre Buissonnier, salle de dessin 1er étage   

Savoir effectuer toutes les démarches administratives par internet et éviter les pièges et arnaques par mail.    
Les participants devront venir avec leur ordinateur portable.   

h à 12 h, avec Patrick LEVAUFRE 
Organisation durable d’une photothèque (rangement, tri, indexation, classement, sauvegarde, archivage). 

îtriser la manipulation des dossiers et des fichiers.  

mars, 15 mars, 29 mars et 12 avril. 

, avec Edith MILLOT 

 avec Jean-Michel BERTHIER   



LE CINÉMA et son HISTOIRE (50 €/ année ) : A l’ASJ salle de Yoga,  de  9 h 30 à 11 h 30, avec Jean-Michel BERTHIER 
 «  Les grandes périodes de l’histoire du cinéma, et les différents genres cinématographiques, à partir d’analyses de 

films ».   
les lundis 16 janvier, 13 février, 6 mars et 3 avril.  
 

                                                     ************************                         

Jeudi 5 janvier 2023   

 

Conférence à 14 h 15, au Cinéma Le Rex, place du 11 août 
« A la découverte de Jacques Offenbach » 
Par Julia LEBRUN, conférencière diplômée sciences-Po, critique musical.. 
 

Dimanche 8 janvier 2023 

 

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

Mardi 17 janvier 2023 

 

  Cercle de lecture à 14 h 30,  A l’ASJ salle E. Debray 
«Dans les geôles de Sibérie» de Yoann Barbereau. 
  

 
Jeudi 19 janvier 2023 

 

Conférence à 14 h 15, au Cinéma Le Rex, place du 11 août 
« Tchernobyl, une catastrophe en cours» 
Par Roland DESBORDES, physicien, président de la CRIIRAD. 
 

Jeudi 2 février 2023 

 

Conférence à 14 h 15, au Cinéma Le Rex, place du 11 août 
« Prisonniers des glaces : Shackleton et l’odyssée de l’Endurance » 
Par Olivier MIGNON, diplômé d’histoire de l’art et de l’école du Louvre. 

Dimanche 12 février 2023 
 

Sortie Théâtre à Paris : « Lorsque l’enfant paraît » au théâtre de la Michodière 
 

Mardi 14 février 2023 

 

Cercle de lecture à 14 h 30,  A l’ASJ salle E. Debray 
«Nous rêvions juste de liberté» d’Henri Loevenbruck. 
 

Jeudi 16 février 2023 

 

Conférence à 14 h 15, au Cinéma Le Rex, place du 11 août 
« Voyage pharmaceutique à travers le temps et les sociétés » 
par Christophe HANO, docteur en physiologie et génétique moléculaire. 
 

Jeudi 2 mars 2023  

 

Conférence Patrimoine à 14 h 15,  au Cinéma Le Rex, place du 11 août 
« Les liens de Joséphine de Beauharnais avec le Perche »  
Par Christian FOREAU, directeur des affaires culturelles à la mairie de Nogent le Rotrou 
 

Mardi 7 mars 2023 

 

Cercle de lecture à 14 h 30,  A l’ASJ salle E. Debray 
«Hamnet» de Maggie O’Farrell. 
 

Jeudi 9 mars 2023 

  

Conférence à 14 h 15, au Cinéma Le Rex, place du 11 août 
 «David Hockney, peintre de l’Art Moderne, du Pop Art et du Cubisme»  
Par Esther GIBUT, professeur d’histoire de l’Art, guide-conférencière. 
 

Jeudi 16 mars  2023 
 

Sortie : L’Abbaye de Saint Benoît sur Loire et l’oratoire de Germigny des Près 
 

Jeudi 23 mars 2023 

 

Conférence à 14 h 15, au Cinéma Le Rex, place du 11 août 
 «Les comètes, messagères de l’infini»  
Par Jean-Eudes ARLOT, astronome émérite, directeur de recherche à l’IMCCE.  
 

Mardi 4 avril 2023 

 

Cercle de lecture à 14 h 30,  A l’ASJ salle E. Debray 
( A déterminer) 
 

Jeudi 6 avril 2023 

 

Conférence à 14 h 15, au Cinéma Le Rex, place du 11 août 
 «Elisabeth 1ere et Marie Stuart, de la légende romantique à la réalité historique»  
Par Guy GAUTHIER, historien, écrivain et conférencier. 
 

Mercredi 19 avril 2023 
 

Sortie Patrimoine : La basilique de la Chapelle Montligeon et Longny au Perche 
 

Samedi 22 avril 2023 

 

Sortie Nature à la Borde avec les Amis du Perche et les Sentiers du Perche en  après-midi 
(détails et horaires à préciser) 
 

Jeudi 27 avril 2023 

 

Sortie : Angers, son château, sa tapisserie de l’Apocalypse, sa vieille ville  
et son entreprise Cointreau 
 

Du 9 au 16 Mai 2023 
 

Voyage en Andalousie (Séville, Cordoue, Grenade…) 
 

21 et 22 Juin 2023 
 

Escapade : Loches et le zoo de Beauval 
 

Du 5 au 9 Septembre 2023 
 

Voyage en France : Territoire de Belfort (Colombey, Belfort, Bâle et Langres) 
 

 

NB Mesures sanitaires applicables selon la règlementation en vigueur.  
 


