
L’apprentissage est l’affaire de toute une vie. 
De la petite école, au monde professionnel, en 
passant par les bancs de l’université, ou tout 
simplement par les expériences diverses que 
nous sommes amenés à vivre, nous n’avons 
jamais fini d’apprendre.

Élargir ses connaissances, découvrir des 
domaines qui nous sont moins familiers, 
échanger, se confronter à des idées nouvelles 
ou différentes des siennes… tel est ce qui nous 
construit, nous façonne en tant qu’être raisonné.

C’est là l’objectif poursuivi depuis de nombreuses 
années par l’Université du temps libre : donner 
la possibilité à tous, sans aucune condition 
d’âge, ni de diplôme, de pousser les portes d’un 
espace d’accueil, d’animation, de réflexion et 
d’enrichissement personnel.

La Ville est fière d’apporter son soutien à cette 
démarche et j’encourage les Perpignanais de tout 
âge à venir pousser ces portes et découvrir les 
nombreuses disciplines proposées car, comme 
disait Jean Rostand, « on se lasse de tout, sauf de 
connaître ».

Louis Aliot,
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-Aînès 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 4 au vendredi 8 janvier 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 8 janvier 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 05 (rez-de-
chaussée), 52 rue du Maréchal Foch, le mercredi 
13 janvier, à partir de 9 h 30. Elles seront également 
communiquées par courriel.

Règlement des frais 
• Il aura lieu le mercredi 13 janvier, soit à la salle B 05 
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.
• 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.

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

effectués dans les différentes activités.

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 40 conférences sur l’année universitaire ! 
• Pendant toute l’année universitaire, du lundi au 
vendredi (sauf le mercredi), 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.

Tarifs 2020 / 2021

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*.
* Délibération du conseil municipal du 18 décembre 2019 : « Tarifs 
des services publics municipaux 2020 ». 
* Délibération du conseil municipal du 19 mai 2020 : « Covid-19. 
Compensation d’un trimestre aux adhérents de l’U.T.L. 2019-2020 sur 
leur adhésion 2020-2021 ».

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.

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

les périodes de « pont » ou les jours fériés.

Vacances de Noël
jusqu’au dimanche 3 janvier.

Vacances d’hiver
du samedi 13 au dimanche 28 février.

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

sans aucune condition de diplôme, ni d’âge.

UNIVERSITÉ
DU TEMPS LIBRE

· XXXVIe ANNÉE ·

Ville de Perpignan
Secrétariat de l’UTL

2e étage · 52 rue du Maréchal Foch
66000 Perpignan

& 04 68 66 33 13 ou 04 68 66 33 14
Courriel : utl@mairie-perpignan.com
Internet : www.mairie-perpignan.fr

(rubrique Solidarité - Université du temps libre)

P R O G R A M M E
DU 5 JANVIER
AU 12 MARS

2021

Réalisation : Studio de création & atelier Reprographie de la Ville de Perpignan.



Mardi 2 · 14 h 30
Le cannabis : fausse « drogue douce » et vrai danger

par Catherine Lemartinel, professeure certifiée en biologie.

Jeudi 4 · Sortie d’une demi-journée
Visite de l’Unité de Traitement et de Valorisation 
Énergétique (UTVE) et du centre de tri de Calce

(Pyrénées-Orientales)
avec Fernand Roig, président du Sydetom 66.
Départ : 9 h 00 pour le groupe du matin. 
Départ : 14 h 00 pour le groupe de l’après-midi. 
Tarif : 10 $. Nombre de places limité à 20 personnes par groupe 
(voir modalités d’inscription aux sorties).
Reprise de la sortie le vendredi 5 février.

Vendredi 5 · Sortie d’une demi-journée
Visite de l’Unité de Traitement et de Valorisation 
Énergétique (UTVE) et du centre de tri de Calce

(Pyrénées-Orientales)
avec Fernand Roig, président du Sydetom 66.
Départ : 9 h 00 pour le groupe du matin. 
Départ : 14 h 00 pour le groupe de l’après-midi. 
Tarif : 10 $. Nombre de places limité à 20 personnes par groupe 
(voir modalités d’inscription aux sorties).

Mardi 9 · 14 h 30
Les Templiers dans l’ancien diocèse d’Elne

par Rodrigue Treton, docteur en histoire, médiéviste-paléographe.

Jeudi 11 · 14 h 30
La maladie à coronavirus 19

par Philippe Michel, docteur en virologie à l’Institut Pasteur.

Vendredi 12 · Veille vacances
Pas de conférence

Janvier Février Mars Notes personnelles
Mardi 5 · 14 h 30

Une mystification littéraire contemporaine : 
le cas d’Auguste Derrière

par Marc Parayre, maître de conférences en langue et littérature 
françaises.

Vendredi 8 · 14 h 30
La religion : opium du peuple ou consolation des 

malheureux ? Réflexion de synthèse.
(première partie, seconde partie le 15 janvier)

par Pierre-Luc Abramson, professeur honoraire des Universités 
à l’université de Perpignan Via Domitia.

Mardi 12 · 14 h 30
Société Byrrh de 1866 à aujourd’hui.

Communication, développement de la société,
Présentation du concours d’affiches de 1905.

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

Vendredi 15 · 14 h 30
La religion : opium du peuple ou consolation des 

malheureux ? Réflexion de synthèse.
(seconde partie)

par Pierre-Luc Abramson, professeur honoraire des Universités 
à l’université de Perpignan Via Domitia.

Mardi 19 · 14 h 30
Égypte : des momies pour l’éternité

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

Vendredi 22 · 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
« 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.

Vendredi 29 · 14 h 30
La pêche au lamparo 

sur le littoral du Roussillon au XXe siècle
par Jean-Luc Canal, professeur agrégé, doctorant en histoire 
maritime.

Mardi 2 · 14 h 30
Les neurones miroirs, ces cellules très particulières  

du cerveau, clé de nos relations sociales
par Pierre Huc, neuropsychiatre.

Jeudi 4 · Sortie d’un jour
Visites commentées de l’ancienne cité épiscopale 

d’Alet-les-Bains et du château d’Arques (Aude)
avec Rodrigue Treton, docteur en histoire, médiéviste-paléographe.
Départ : 7 h 30 Tarif : 30 $. Repas en sus (25 $ non obligatoire).
Nombre de places limité (voir modalités d’inscription aux sorties). 
Reprise de la sortie le mardi 9 mars.

Vendredi 5 · 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.

Mardi 9 · Sortie d’un jour
Visites commentées de l’ancienne cité épiscopale 

d’Alet-les-Bains et du château d’Arques (Aude)
avec Rodrigue Treton, docteur en histoire, médiéviste-paléographe.
Départ : 7 h 30 Tarif : 30 $. Repas en sus (25 $ non obligatoire).
Nombre de places limité (voir modalités d’inscription aux sorties). 

Jeudi 11 · 14 h 30
1793 Joseph Cassanyes représentant du peuple 

auprès de l’Armée des Pyrénées-Orientales
Par Georges Sentis, docteur en histoire.

Vendredi 12 · 14 h 30
Avec la révolution du genre, que devient la distinction 

entre le féminin et le masculin
par André Fievez, professeur honoraire de philosophie.

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

effectués dans les différentes activités.

Toutes les conférences 
ont lieu à la salle polyvalente Bolte,

77 rue Jean-Baptiste Lulli.

Les dernières modifications 
seront toujours affichées au secrétariat 

de l’Université du temps libre.
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