UNIVERSITÉ
DU TEMPS LIBRE
· XXXVe ANNÉE ·

PROGRAMME
DU 3 OCTOBRE
AU 19 DÉCEMBRE
2019

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
(Solidarité - Université du temps libre)

Octobre

Novembre

Novembre

Novembre

Jeudi 3 · Sortie conviviale
Banyoles (Espagne)
Promenade en bateau sur le lac, circuit en petit train
et visites de musées

Mardi 5 · 14 h 30
Intelligence artificielle : peur ou progrès ?

Vendredi 15 · 14 h 30
La Chine est déjà première puissance de ce monde…
parce qu’elle joue au go

Jeudi 28 · Sortie d’un jour
Sur les traces de Jaume Marial :
l’architecture baroque de la vallée du Tech
(Prats-de-Mollo-la-Preste, Céret et Maureillas)

avec des guides locaux.
Départ : 7 h 45. Participation : 30 $ par étudiant. Repas au restaurant inclus. L’inscription aura lieu par ordre chronologique le
mercredi 18 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.
Nombre de participants limité à 120 personnes.

Mardi 8 · 14 h 30
Art lombard entre le XIVe et le XVe siècle.
Milan au centre de l’Europe
par Florence Moly, docteure en Histoire de l’art.

Jeudi 10 · Sortie d’un jour
Visites de La Cavalerie
et de Sainte-Eulalie-de-Cernon (Aveyron)
La cavalerie avec un guide local,
Sainte-Eulalie-de-Cernon avec Son Excellence Yves Gazzo,
ambassadeur et membre du conseil municipal.
Départ : 7 h 15. Tarif : 60 $. Repas au restaurant inclus.
Nombre de places limité (voir les modalités d’inscription aux
sorties). Reprise de la sortie le jeudi 17 octobre.

Vendredi 11 · 14 h 30
Chine 1900 : la révolte des Boxers.
Mémoire du Lieutenant Benjamin Truillet
par Henri Jonca, ingénieur à Airbus, président de l’Académie
toulousaine d’histoire d’arts militaires.

Mardi 15 · 14 h 30
Un patrimoine méconnu :
petite histoire des cloches et des carillons
par Marie-Claude Valaison, conservatrice en chef honoraire des
musées de France.

Jeudi 17 · Sortie d’un jour
Visites de La Cavalerie
et de Sainte-Eulalie-de-Cernon (Aveyron)
La cavalerie avec un guide local,
Sainte-Eulalie-de-Cernon avec Son Excellence Yves Gazzo,
ambassadeur et membre du conseil municipal.
Départ : 7 h 15. Tarif : 60 $. Repas au restaurant inclus.
Nombre de places limité (voir les modalités d’inscription aux
sorties).

Vendredi 18 · Veille des vacances de la Toussaint
Pas de conférence

par Pierre Massotte, professeur émérite de l’École nationale
supérieure des mines d’Alès.

Jeudi 7 · Sortie d’un jour
Sur les traces de Jaume Marial :
l’architecture baroque de la vallée du Tech
(Prats-de-Mollo-la-Preste, Céret et Maureillas)

avec Alexandre Charrett-Dykes, docteur en Histoire de l’art.
Départ : 7 h 30. Tarif : 26 $. Repas en sus (25 $ non obligatoire).
Nombre de places limité (voir les modalités d’inscription aux
sorties). Reprise de la sortie le jeudi 28 novembre.

Vendredi 8 · 14 h 30
Théorie de la relativité générale d’Albert Einstein,
les preuves expérimentales

par Denis Puy, professeur des universités, directeur du
Laboratoire Univers et Particules de Montpellier.

Mardi 12 · 14 h 30
George-Daniel de Monfreid, peintre de la Catalogne
et confident de Gauguin

par Marc Latham, directeur de recherche à l’Institut de recherche
pour le développement (IRD), auteur d’une biographie sur GeorgeDaniel de Monfreid.

Jeudi 14 · Sortie d’un jour
Matin · Visite du carillon
de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste

avec Marie-Claude Valaison, conservatrice en chef honoraire des
musées de France.
L’accès est fortement déconseillé aux personnes sujettes au
vertige et nécessite l’ascension du clocher (122 marches).
Nombre de participants limité à neuf personnes.

Après-midi · Du haut de cette colline, neuf siècles nous
contemplent (balade dans le Perpignan médiéval)

avec Suzanne Olivé, docteure ès lettres.
Sous réserve de bonnes conditions météorologiques.
Rendez-vous : 9 h 45. Tarif : 5 $. Repas libre. Nombre de places
limité (voir les modalités d’inscription aux sorties). Reprise de la
sortie le jeudi 21 novembre.

Vendredi 15 · Sortie d’une demi-journée
Visite du carillon
de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste

avec Marie-Claude Valaison, conservatrice en chef honoraire des
musées de France.
L’accès est fortement déconseillé aux personnes sujettes au
vertige et nécessite l’ascension du clocher (122 marches).
Rendez-vous : 9 h 45. Tarif : 5 $. Nombre de places limité à neuf
personnes (voir les modalités d’inscription aux sorties). Reprise
de la sortie le vendredi 22 novembre.

par Michel-André Vallée, psychosociologue des organisations.

Mardi 19 · 14 h 30
Intelligence économique : une nouvelle forme de guerre ?
par Jean Heinrich, ex-directeur des opérations de la direction
générale de la Sécurité extérieure (DGSE).

Jeudi 21 · Sortie d’un jour
Matin · Visite du carillon
de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste
avec Marie-Claude Valaison, conservatrice en chef honoraire des
musées de France.
L’accès est fortement déconseillé aux personnes sujettes au
vertige et nécessite l’ascension du clocher (122 marches).
Nombre de participants limité à neuf personnes.

Après-midi · Du haut de cette colline, neuf siècles nous
contemplent (balade dans le Perpignan médiéval)
avec Suzanne Olivé, docteure ès lettres.
Sous réserve de bonnes conditions météorologiques.
Rendez-vous : 9 h 45. Tarif : 5 $. Repas libre. Nombre de places
places limité (voir les modalités d’inscription aux sorties).

Vendredi 22 · Sortie d’une demi-journée
Visite du carillon
de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste
avec Marie-Claude Valaison, conservatrice en chef honoraire des
musées de France.
L’accès est fortement déconseillé aux personnes sujettes au
vertige et nécessite l’ascension du clocher (122 marches).
Rendez-vous : 9 h 45. Tarif : 5 $. Nombre de places limité à neuf
personnes (voir les modalités d’inscription aux sorties).

Vendredi 22 · 14 h 30
Le phytoplancton marin : un géant invisible
par Hervé Moreau, directeur de recherche au Centre national de
la recherche scientifique (CNRS), directeur scientifique adjoint
de l’Institut des sciences biologiques du CNRS, observatoire
océanologique, Banyuls-sur-Mer.

Mardi 26 · 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.

avec Alexandre Charrett-Dykes, docteur en Histoire de l’art.
Départ : 7 h 30. Tarif : 26 $. Repas en sus (25 $ non obligatoire).  
Nombre de places limité (voir les modalités d’inscription aux
sorties).

Vendredi 29 · 14 h 30
Le réseau de chauffage urbain (RCU)
à partir des ordures ménagères

par Fernand Roig, président du Sydetom 66.

Décembre
Mardi 3 · 14 h 30
Le terroir, un concept ambigu : l’exemple du vin

par Jean Lheritier, professeur agrégé de Sciences sociales.

Vendredi 6 · 14 h 30
La grotte d’Enlène,
immersion dans un habitat magdalénien

par Robert Begouen, chercheur indépendant, conservateur des
cavernes préhistoriques du Volp (Ariège).

Mardi 10 · 14 h 30
La peinture moderniste :
Ramon Casas et Santiago Rusinol

par Emmanuelle Hospital, historienne de l’art, guide-conférencière.

Vendredi 13 · 14 h 30
La sexualité en Méso-Amérique :
entre mythologie et tradition

par Daniel Meyran, professeur émérite en littérature et civilisation
hispano-américaine à l’Université de Perpignan Via Domitia.

Mardi 17 · 14 h 30
Eltsine ou « le tsar Boris, fossoyeur du communisme »

par François Ghesquier, ancien représentant d’EDF / Cogéma /
SGM en ex-URSS-CEI.

Jeudi 19 · 14 h 30
La littérature de jeunesse : quelques pépites récentes

par Marc Parayre, maître de conférences en langues et littératures
françaises et latines à l’université de Montpellier II.

Vendredi 20 · Veille des vacances de Noël
Pas de conférence
Toutes les conférences ont lieu à 14 h 30
à la salle polyvalente Bolte,77 rue Jean-Baptiste Lulli.

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 !
• Les jeudi 5 et vendredi 6 septembre, de 9 h 30 à 11 h 30
et de 14 h 30 à 16 h 30, et, à compter du 9 septembre
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.
• Les étudiants nouvellement inscrits doivent fournir
deux photos d’identité.

Inscriptions aux options
• Les jeudi 5 et vendredi 6 septembre, de 9 h 30 à 11 h 30
et de 14 h 30 à 16 h 30, et du lundi 9 au vendredi 20
septembre (sauf les mercredis), de 9 h 30 à 11 h 30, au
secrétariat de l’UTL.
• 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.

Tarifs 2019 / 2020
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.

Modalités d’inscription aux sorties
d’une demi-journée ou d’une journée
Dix sorties différentes, au minimum,
sur l’année universitaire !

La participation à ces activités nécessite l’adhésion
à l’association Université du temps libre moyennant
le paiement d’une cotisation de 5 $, ainsi qu’à la
fédération départementale du Roussillon Générations
mouvement (ex-Aînés ruraux) pour un coût de 8 $ au
titre de l’année 2020, soit un total de 13 $ par étudiant.
Pré-inscription
• Elle aura lieu les jeudi 5 et vendredi 6 septembre de

9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30, et du lundi 9 au
vendredi 13 septembre (sauf les mercredis), 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 mercredi 18
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 18 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.

Créée en 1985 par la Ville de Perpignan, en
association avec l’université de Perpignan Via Domitia,
l’Université du temps libre va fêter ses 35 ans
d’existence.
En cette rentrée d’automne, et comme chaque
année, l’UTL propose à tout esprit curieux d’enrichir
sa culture des conférences et des cours optionnels
portant sur tous les champs du savoir. Les sujets
abordés toucheront, en effet, aussi bien à l’histoire
de l’art (de l’Italie au Modernismo catalan) qu’aux
sciences (d’Einstein à l’intelligence artificielle), à la
littérature mais aussi à l’histoire et aux civilisations
(de la préhistoire à nos jours), au patrimoine local et à
l’actualité.
Enfin, les sorties programmées par l’association
conduiront les étudiants sur les traces du patrimoine
de la Ville, mais aussi du Vallespir et jusqu’en Aveyron.
À toutes et à tous, je souhaite donc une rentrée
active et studieuse

Monsieur le 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 19 octobre au dimanche 3 novembre
Vacances de Noël
du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier
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 ’UTL.
Réalisation : Studio de création & atelier Reprographie de la Ville de Perpignan.

