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Octobre
Mardi 9 · Sortie conviviale

Le Pont du Gard et Uzès
avec des guides locaux.
Départ : 7 h 00. Participation de 50 $ par étudiant. Repas au
restaurant inclus. L’inscription aura lieu par ordre chronologique le mercredi 19 septembre de 9 h 30 à 11 h 30 et de
14 h 30 à 16 h 00 à la salle B 06, 52 rue du Maréchal Foch.

Jeudi 11 · 14 h 30

Raoul Dufy, les ateliers de Perpignan (1940-1950)
par Claire Muchir, conservatrice du patrimoine.

Vendredi 12 · 14 h 30

Plaidoyer pour Tartuffe
par Louis Constans, professeur émérite des universités
en droit constitutionnel à l’université de Perpignan Via
Domitia.

Mardi 16 · Sortie d’une demi-journée

Visite guidée de l’exposition
Raoul Dufy, les ateliers de Perpignan (1940-1950)
au musée d’art Hyacinthe Rigaud
avec Claire Muchir, conservatrice du patrimoine.
Rendez-vous : 14 h 30. Tarif : 11 $.
Nombre de places limité (voir les modalités d’inscription
aux sorties). Reprise de la sortie le jeudi 18 octobre.

Jeudi 18 · Sortie d’une demi-journée

Visite guidée de l’exposition
Raoul Dufy, les ateliers de Perpignan (1940-1950)
au musée d’art Hyacinthe Rigaud
avec Claire Muchir, conservatrice du patrimoine.
Rendez-vous : 14 h 30. Tarif : 11 $.
Nombre de places limité (voir les modalités d’inscription
aux sorties).

Vendredi 19 · Veille des vacances de la Toussaint
Pas de conférence

Novembre
Mardi 6 · 14 h 30

Le rôle du titre dans la peinture de Magritte
par Francesca Caruana, maître de conférences en
sémiotique et sciences de l’art à l’université de Perpignan
Via Domitia.

Jeudi 8 · Sortie d’un jour

Le mythe de l’abbé Saunière à Rennes-le-Château
avec Marie-Françoise Marchand, guide conférencière.
Départ : 7 h 30. Tarif : 65 $. Repas au restaurant inclus.
Nombre de places limité (voir les modalités d’inscription
aux sorties). Reprise de la sortie le jeudi 15 novembre.

Vendredi 9 · 14 h 30

Correspondance, téléphone et télégraphie
pendant la Grande Guerre.
Quels témoignages, quels non-dits ?
par Philippe Dubreuil, docteur en lettres latines et
grecques.

Mardi 13 · 14 h 30

Domination masculine et violences sexuelles.
Aperçu historique et enjeux actuels
par André Fievez, professeur honoraire de philosophie.

Jeudi 15 · Sortie d’un jour

Le mythe de l’abbé Saunière à Rennes-le-Château
avec Marie-Françoise Marchand, guide conférencière.
Départ : 7 h 30. Tarif : 65 $. Repas au restaurant inclus.
Nombre de places limité (voir les modalités d’inscription
aux sorties).

Vendredi 16 · 14 h 30

Histoire et enjeux des souterrains et cavités
de Perpignan du XIIe au XXIe siècles
par Olivier Bru, chargé de mission patrimoine à la direction
du Patrimoine historique et de l’Archéologie de la Ville de
Perpignan.

Mardi 20 · 14 h 30

Toutes les conférences ont lieu à 14 h 30
à la salle polyvalente Bolte,77 rue Jean-Baptiste Lulli.

Naissance du gros porteur européen : l’A380
par Henri Jonca, ingénieur à Airbus.

Novembre
Jeudi 22 · Sortie d’un jour

Matin · visite guidée
Archives municipales Camille Fourquet
avec Michelle Pernelle, chef de service des Archives
municipales Camille Fourquet de la Ville de Perpignan.
Deux groupes : premier de 9 h 00 à 10 h 30, second de 10 h 30
à 12 h 00.
Après-midi · Visite guidée
Du patrimoine vivant du quartier Saint-Matthieu
aux monastères oubliés
avec Suzanne Olivé, docteur ès lettres.
Sous réserve de bonne condition météo
Rendez-vous : 9 h 00. Tarif : 5 $. Repas libre. Nombre de
places limité (voir les modalités d’inscription aux sorties).
Reprise de la sortie le jeudi 29 novembre.

Vendredi 23 · 14 h 30

Les nouveaux risques infectieux
en lien avec le réchauffement climatique
par Daniel Camus, professeur honoraire de parasitologiemycologie à la faculté de médecine de Lille.

Mardi 27 · 14 h 30

Gorbatchev et Eltsine : de la perestroïka
à la chute de l’URSS (1985-1991)
par François Ghesquier, ancien représentant d’EDF /
Cogéma / SGM en ex-URSS - CEI.

Jeudi 29 · Sortie d’un jour

Matin · visite guidée
Archives municipales Camille Fourquet
avec Michelle Pernelle, chef de service des Archives
municipales Camille Fourquet de la Ville de Perpignan.
Deux groupes : premier de 9 h 00 à 10 h 30, second de 10 h 30
à 12 h 00.
Après-midi · Visite guidée
Du patrimoine vivant du quartier Saint-Matthieu
aux monastères oubliés
avec Suzanne Olivé, docteur ès lettres.
Sous réserve de bonne condition météo.
Rendez-vous : 9 h 00. Tarif : 5 $. Repas libre. Nombre de
places limité (voir les modalités d’inscription aux sorties).

Vendredi 30 · 14 h 30

François d’Assise, les Vaudois et les Cathares
par Michel Jas, pasteur à Uzès, historien du catharisme.

Décembre
Mardi 4 · 14 h 30

La pollution par les plastiques dans les océans :
quelles solutions ?
par Jean-François Ghiglione, directeur adjoint de
l’Observatoire océanologique de Banyuls, chercheur en
écotoxicologie microbienne au CNRS.

Jeudi 6 · 14 h 30

Les animaux fantastiques : licornes et dragons
dans l’imaginaire et la légende
par Catherine Lemartinel, professeur certifiée de biologie.

Vendredi 7 · 14 h 30

Intelligence et cognition chez les animaux non humains
par Vincenzo Celiberti, enseignant chercheur à l’université
de Perpignan Via Domitia et au Centre européen de
recherches préhistoriques de Tautavel.

Mardi 11 · 14 h 30

Eleonora d’Arborea, descendante d’aristocrates
catalans, souveraine en Sardaigne
par Nicole Yrle, professeur certifiée en lettres classiques
et écrivain.

Jeudi 13 · 14 h 30

Construire une église au village,
du Moyen Âge au XVIIe siècle
par Alexandre Charrett-Dykes, docteur en histoire de l’art.

Vendredi 14 · 14 h 30

L’encens dans l’Antiquité : un carburant économique
et religieux. Histoire de l’encens dans l’Antiquité
(1re partie, 2de partie le 11 janvier)

par Élisabeth Doumeyrou, conservateur en chef du patrimoine.

Mardi 18 · 14 h 30

L’Égypte antique au fil du temps
par Amandine Marshall, docteur en égyptologie, historienne et archéologue.

Jeudi 20 · 14 h 30

Les passages clandestins de la frontière espagnole
via les Pyrénées-Orientales (1934/1975)
par Georges Sentis, docteur en histoire.

Vendredi 21 · Veille des vacances de Noël
Pas de conférence

Modalités d’inscription aux sorties
d’une demi-journée ou d’une journée

Modalités d’inscriptions à l’UTL
L’UTL

est ouverte à toute personne disposant de
temps libre , en retraite ou en activité , sans aucune
condition de diplôme ni d ’ âge .

Inscription générale
L’inscription générale ouvre droit à un minimum
de 45 conférences sur l’année universitaire !
À compter du jeudi 6 septembre et pendant toute l’année
universitaire, du lundi au vendredi (sauf les mercredis),
de 9 h 30 à 11 h 30, au secrétariat de l’UTL, 52 rue du
Maréchal Foch.
Les étudiants nouvellement inscrits doivent fournir
deux photos d’identité.
Inscriptions aux options
Du jeudi 6 au vendredi 28 septembre (sauf les
mercredis), de 9 h 30 à 11 h 30, au secrétariat de l’UTL,
52 rue du Maréchal Foch.
Ces inscriptions ne peuvent pas s’effectuer par
téléphone, courrier ou courriel.
Le nombre de places à certaines options étant limité, il
est prudent de s’inscrire le plus tôt possible.

Nouveaux tarifs 2018 / 2019
Résidents à Perpignan
Inscription générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 $
Inscription première option. . . . . . . . . . . . 55 $
Option(s) supplémentaire(s). . . . . . . . . . . 30 $ / option
Résidents hors Perpignan
Inscription générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 $
Inscription première option. . . . . . . . . . . . 75 $
Option(s) supplémentaire(s). . . . . . . . . . . 40 $ / option
L’inscription à une ou plusieurs options implique
obligatoirement le paiement de l’inscription générale.

Règlement

Le règlement intervient le jour de l’inscription par
chèque à l’ordre de Régie Université du temps libre.
Chaque étudiant peut établir un seul chèque pour
l’ensemble de ses propres inscriptions.
Une fois versés, ces droits sont acquis à l’UTL et ne
peuvent en aucun cas donner lieu à un remboursement
même partiel.
La présentation de la carte d’étudiant délivrée par l’UTL
peut être exigée lors de contrôles inopinés
effectués dans les différentes activités.

Dix sorties différentes, au minimum,
sur l’année universitaire !

La

participation à ces activités nécessite l ’ adhésion
à l ’ association U niversité du temps libre moyennant

le paiement d ’ une cotisation de 5 m, ainsi qu ’ à la
fédération départementale du R oussillon G énérations
mouvement

(ex-Aînés ruraux) pour un coût de 8 m
2019, soit un total de 13 m par

au titre de l ’ année
étudiant .

Pré-inscription
Elle aura lieu du jeudi 6 au vendredi 14 septembre
(sauf le mercredi) de 9 h 30 à 11 h 30, au secrétariat de
l’UTL.
Classez vos sorties par ordre de priorité en leur
attribuant une lettre différente (A, B, …) selon vos
préférences. Pour deux étudiants désirant être
ensemble, joindre les deux noms par une accolade.
La pré-inscription en ligne n’est possible que pour les
2e et 3e trimestres selon la procédure habituelle.
Tirage au sort
Un tirage au sort établira la liste des étudiants retenus
pour chacune des sorties programmées.
Ces listes seront affichées en salle B 06 (rez-dechaussée), 52 rue du Maréchal Foch, le 19 septembre à
partir de 9 h 30. Elles seront également communiquées
par courriel aux 2e et 3e trimestres.
Règlement des frais
Il aura lieu en salle B 06 le mercredi 19 septembre de
9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 00.
Il pourra intégrer, selon la sortie, le montant du
repas réservé dans un restaurant tel qu’il aura été
communiqué préalablement.
Un étudiant peut régler à son nom, pour une même
sortie, les frais de plusieurs autres étudiants avec un
chèque global établi à l’ordre de l’UTL.
Après cette date, les sorties non réglées seront
attribuées d’office aux personnes inscrites en liste
d’attente.
Le paiement sécurisé en ligne via le Crédit Mutuel sera
possible aux 2e et 3e trimestres dans les conditions
habituelles.

Éditorial
La XXXIIIe année de l’Université du temps libre qui
s’est achevée au mois de juin dernier a confirmé son
succès auprès d’étudiants toujours plus nombreux,
puisqu’avec 858 inscrits, tous les records d’affluence
ont été une nouvelle fois battus.
Pour ouvrir l’année universitaire 2018-2019 qui
commencera au mois d’octobre prochain, l’UTL a
programmé une première conférence qui devrait
attirer un large public car elle est consacrée à Raoul
Dufy et sera assurée par Claire Muchir, conservatrice
du patrimoine. Cette conférence inaugurale sera suivie
d’une visite guidée de l’exposition au musée d’art
Hyacinthe Rigaud.
Quant aux autres conférences du premier trimestre,
elles sont toujours aussi éclectiques et aborderont
des sujets aussi divers que l’intelligence animale, la
pollution des océans, la domination masculine ou les
souterrains de Perpignan. Enfin, chacun trouvera cijoint les programmes des options pour l’ensemble de
l’année à venir.
À toutes et à tous, je souhaite donc une excellente
rentrée.

Jean-Marc Pujol, maire de Perpignan,
président de Perpignan Méditerranée Métropole

Toutes les conférences
ont lieu à 14 h 30 à la salle polyvalente Bolte,
77 rue Jean-Baptiste Lulli.

Pas d’activités ni de permanences
pendant les vacances scolaires,
les périodes dites de « pont »
ou les jours fériés
Vacances de Toussaint
du samedi 20 octobre au dimanche 4 novembre
Vacances de Noël
du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier

Les dernières modifications
seront toujours affichées au secrétariat de l ’UTL.
Réalisation : Studio de création & atelier Reprographie de la Ville de Perpignan.

