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Jeudi 2 · Sortie d’un jour
Barcelone (Espagne)

L’hôpital Sant Pau et la Casa Amatller
avec Emmanuelle Hospital, historienne de l’art, guide-
conférencière.
Départ : 6 h 45. Tarif : 60 $. Repas libre. Nombre de places limité 
(voir modalités d’inscription aux sorties).
Reprise de la sortie le vendredi 24 avril.

Mardi 21 · 14 h 30
Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire : 

deux « plus-que-frères » en francophonie
par Jean-René Bourrel, ancien élève de l’École normale 
supérieure de Saint-Cloud, agrégé de lettres modernes, membre 
des Amitiés internationales André Malraux.

Jeudi 23 · 14 h 30
Le cannabis : fausse drogue douce et vrai danger

par Catherine Lemartinel, professeure certifiée en biologie.

Vendredi 24 · Sortie d’un jour
Barcelone (Espagne)

L’hôpital Sant Pau et la Casa Amatller
avec Emmanuelle Hospital, historienne de l’art, guide-
conférencière.
Départ : 6 h 45. Tarif : 60 $. Repas libre. Nombre de places limité 
(voir modalités d’inscription aux sorties).

Mardi 28 · Sortie d’un jour
Arts civil et sacré de Cerdagne (Pyrénées-Orientales)
Églises Saint-Martin d’Hix, Saint-Fructueux d’Iravals, 
Saint-Martin d’Ur, Saint-Assiscle et Sainte-Victoire de 

Villeneuve-des-Escaldes et visite de Puigcerdà
avec Jean-Louis Blanchon, docteur en histoire.
Départ : 7 h 30. Tarif : 23 $. Repas en sus, non obligatoire. Nombre 
de places limité (voir modalités d’inscription aux sorties).
Reprise de la sortie le jeudi 30 avril.

Jeudi 30 · Sortie d’un jour
Arts civil et sacré de Cerdagne (Pyrénées-Orientales)
Églises Saint-Martin d’Hix, Saint-Fructueux d’Iravals, 
Saint-Martin d’Ur, Saint-Assiscle et Sainte-Victoire de 

Villeneuve-des-Escaldes et visite de Puigcerdà
avec Jean-Louis Blanchon, docteur en histoire.
Départ : 7 h 30. Tarif : 23 $. Repas en sus, non obligatoire. Nombre 
de places limité (voir modalités d’inscription aux sorties).

Mars Avril Mai
Mardi 17 · 14 h 30

Noms et prénoms au Moyen Âge 
(seconde partie)

par Aymat Catafau, maître de conférences en histoire du Moyen 
Âge à l’université de Perpignan Via Domitia.

Cette conférence se déroulera exceptionnellement 
à la salle des Libertés, 3 rue Edmond Bartissol.

Vendredi 20 · 14 h 30
Où est la Terre dans l’Univers ? 
2 500 ans de quête scientifique

par Henri Reboul, maître de conférences émérite en astrophy-
sique.

Cette conférence se déroulera exceptionnellement 
au théâtre municipal Jordi Pere Cerdà, place de la République.

Mardi 24 · 14 h 30
Les fake news dans le domaine de l’alimentation 

et de la nutrition
par Louis Monnier, professeur émérite des universités en 
endocrinologie, diabétologie et nutrition, faculté de Médecine de 
Montpellier.

Jeudi 26 · 14 h 30
Société Byrrh de 1866 à aujourd’hui

Communication, développement de la société, 
présentation du concours d’affiche de 1905

par Marcel Zidani, ex-cadre de la société Pernod Ricard.

Vendredi 27 · 14 h 30
1793 Joseph Cassanyes représentant du peuple 

auprès de l’armée des Pyrénées-Orientales
par Georges Sentis, docteur en histoire.

Mardi 31 · 14 h 30
« The Wall » vu du sud : 

la perception des migrants latinos
par Bertrand Lemartinel, professeur des universités en 
géographie à l’université de Perpignan Via domitia.

Mardi 5 · 14 h 30
Les neurones miroirs, 

ces cellules très particulières du cerveau, 
clé de nos relations sociales

par Pierre Huc, neuropsychiatre.

Jeudi 7 · 14 h 30
Égypte : des momies pour l’éternité

par Amandine Marshall, doctoresse en égyptologie, chercheuse 
associée MAFTO (mission archéologique française de Thèbes-
Ouest), conseillère scientifique après du Centre national du 
Livre (Paris).

Mardi 12 · 14 h 30
Prosper Mérimée et les érudits du Roussillon

par Clarisse Réquéna, doctoresse ès lettres, membre des 
Amitiés internationales André Malraux.

Vendredi 15 · 14 h 30
L’épuisement des ressources minérales,  

un frein à la transition énergétique ?
par Henri Got, professeur des universités honoraire de géologie.

Mardi 19 · 14 h 30
Frida Khalo et ses portraits : 

sublimer la souffrance
par Narciso Alba, professeur au département des études 
hispaniques de l’université de Perpignan Via Domitia.

Mardi 26 · 14 h 30
Rossini dans tous ses états

par Gilles Benin, docteur en musicologie.

Vendredi 29 · 14 h 30
Les « œuvriers » des cathédrales

par François Icher, docteur en histoire.

La présentation de la carte d’étudiant délivrée 
par l’UTL peut être exigée lors de contrôles 

inopinés effectués dans les différentes activités.

Les dernières modifications 
seront toujours affichées 

au secrétariat de l’Université du temps libre.

Toutes les conférences 
ont lieu à la salle polyvalente Bolte,

77 rue Jean-Baptiste Lulli,
exceptées la conférence du mardi 17 mars 

qui a lieu à la salle des Libertés, 3 rue Edmond Bartissol,
et la conférence du vendredi 20 mars 

qui a lieu au théâtre municipal, place de la République.



 Le programme de ce troisième trimestre 
vient clore la trente-cinquième année 
d’existence de l’Université du temps libre. 
Créée en 1985 à l’initiative de la Ville et en 
étroite collaboration avec l’Université de 
Perpignan, elle n’a cessé depuis d’étendre ses 
activités et a vu croître au fil des ans le nombre 
de ses étudiants. 

 Les conférences de ce dernier trimestre 
de l’année en cours sont toujours éclectiques 
et vous proposent un large éventail de 
sujets touchant aussi bien à l’histoire qu’à 
la littérature, aux sciences exactes ou à des 
problèmes de société. 
Quant aux sorties culturelles, les deux visites 
au programme permettront à chacun de 
redécouvrir le patrimoine culturel inépuisable 
de Barcelone et de la Cerdagne. S’y ajouteront 
les sorties sur le terrain organisées pour les 
étudiants de l’option Nature et Patrimoine, 
mais ouvertes à tous dans la limite des places 
disponibles. 

 À tous donc, un excellent trimestre.

Le Maire de Perpignan

Association Les Amis de l’UTL

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

La participation à ces activités nécessite l’adhésion à 
l’association Les Amis de l’Université du temps libre 
moyennant le paiement d’une cotisation de 5 e, ainsi qu’à 
la fédération départementale du Roussillon Générations 
mouvement (ex-Aînés ruraux) pour un coût de 8 e au titre de 
l’année 2020, soit un total de 13 e par étudiant.

Pré-inscription
• Elle aura lieu du lundi 16 au vendredi 20 mars soit au 
secrétariat de l’UTL de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 
16 h 00, soit par courriel jusqu’au 29 mars avant 16 h 00.
• 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.

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-de-
chaussée), 52 rue du Maréchal Foch, le mercredi 
25 mars, à partir de 9 h 30. Elles seront également 
communiquées par courriel.

Règlement des frais 
• Il aura lieu le mercredi 25 mars, soit à la salle B 06  
de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 00, soit en ligne 
sur le site sécurisé de notre banque selon la procédure 
habituelle.
• Il pourra intégrer, selon la sortie, le montant du 
repas réservé dans un restaurant tel qu’il aura été 
communiqué préalablement. Nous rappelons que le 
repas n’est pas obligatoire.
• 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.

les modalités de remboursement des sorties sont 
affichées au secrétariat de l’Université du temps libre.

L’UTL est ouverte à toutes les personnes 
qui ont du temps libre, dans la journée,

sans aucune condition de diplôme, ni d’âge.

Pas d’activités ni de permanences 
pendant les vacances scolaires, 

les périodes de « pont » ou les jours fériés.

Vacances de printemps
du samedi 4 au dimanche 19 avril.

Jours fériés 
Lundi de Pâques, 13 avril

Fête du travail, vendredi 1er mai
Victoire 1945, vendredi 8 mai
Jeudi de l’Ascension, 21 mai
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