
    N° 34 septembre 2017 

 
 

ACTIVITÉS 1er Trimestre 2017/2018 
****** 

 
 

 
LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Chère adhérente, cher adhérent,   
 
Comme chaque année, à la rentrée, nous vous invitons à participer à la 38e Assemblée 

Générale de l’UTATEL qui se tiendra : 
 

Le vendredi 29 septembre 2017 à 15h 
 

ATTENTION : cette A.G ne se tiendra pas au REX mais à la Salle d’Honneur (salle des 
mariages) de la Mairie de Brive. 

 
Néanmoins, nous vous présenterons le rapport moral, le rapport d’activités et le bilan 

financier en images, comme nous en avons pris l’habitude depuis quelques années, et vous 
pourrez constater que le succès de  notre association ne faiblit pas au cours du temps car le 
nombre d’adhérents se maintient au-dessus de 500. 

 
Nous allons bien entendu tout mettre en œuvre pour pérenniser ce succès, et nous 

espérons que le programme du 1er trimestre ci-joint conviendra à vos attentes. Vous y trouverez 
une grande variété de sujets abordés, de l’Entomologie aux Mathématiques,  sans oublier le 
ciné-club et le concert traditionnel de fin d’année, ainsi que les ateliers : Histoire de l’Art, 
Lecture, Ecriture. 

  
Pour renouveler votre adhésion, n’oubliez pas de renvoyer le formulaire 

d’adhésion ci-joint accompagné d’un chèque d’un montant toujours inchangé de 20€ par 
personne. 

 
Au nom du Bureau, je vous souhaite une bonne rentrée. 
  

. 
Jean-Louis AMIARD 

 
 

 

UNIVERSITE DE TOUS LES AGES ET DU TEMPS LIBRE DE BRIVE ET DE SA REGION 

 UTATEL - 3 rue Basse – 19100 BRIVE – Tél. 05 55 17 84 76 – contact@utatel.com  

Permanences : le jeudi après-midi de 15h à 17h 

(sauf pendant les congés scolaires de la zone A) 
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Vendredi 6 octobre 2017 

TRICENTENAIRE DE MARIA SIBYLLA MERIAN  

   

par Madame Claire VILLEMANT, 

Maître de conférences et responsable de la collection d’hyménoptères au Museum National 

d’Histoire Naturelle 

 

Pour la commémoration du tricentenaire de sa mort (Amsterdam, 1717) et dans le cadre des 

manifestations « Arts et Sciences en Limousin », nous découvrirons la vie et l’œuvre de Maria 

Sibylla MERIAN, naturaliste et artiste-peintre, qui mit ses talents au service des observations 

très détaillées qu’elle conduisit notamment sur la métamorphose des papillons. 

Cinéma REX, 3 Bd Koenig- 15 heures 

 

Vendredi 13 octobre 2017 

POUR UNE AUTRE EUROPE 

 

par Monsieur Jean-Louis CLERGERIE 

Professeur titulaire de la chaire Jean Monnet, Université de Limoges 

Malgré ses limites, ses imperfections et ses échecs, l'Europe, voulue aussitôt après la guerre 
par de très nombreuses personnalités venues de tous les horizons politiques, à l’exception 
toutefois des extrêmes, demeure encore et toujours un objectif indépassable... 
Plutôt que d’aller jusqu’à remettre en cause son existence, comme le suggèrent pourtant 
certains, il conviendrait plutôt de procéder à une réforme profonde des institutions et des 
politiques de l’Union, en particulier dans le domaine économique et social. 

 
Cinéma REX, 3 Bd Koenig- 15 heures 

Vendredi 20 octobre 2017 

 

DE LA FLEUR AU FRUIT : LE MIRACLE D’UNE METAMORPHOSE 

 

par Monsieur Jean-Yves MAISONNEUVE, 

 

Arboriculteur – conférencier, fondateur des Jardins de Pomone 

 

Il est difficile pour nous d’imaginer la planète recouverte d’un seul camaïeu de verts sans les 

couleurs et les parfums des premières fleurs et des premiers fruits. 

Il est difficile aussi de préciser l’origine des fruits tant elle se dilue dans la lente évolution de 

l’univers.  

Nous partirons à la découverte de toutes ces merveilles de la nature, les yeux, l’esprit et le 

cœur grand ouverts pour tenter de comprendre et d’éclaircir le chemin mystérieux emprunté par 

la plante pour aller de la fleur au fruit. 

 
     Cinéma REX, 3 Bd Koenig- 15 heures 



 

Vendredi 17 novembre 2017 

CINE-CLUB 

 Dans le cadre de notre cycle annuel « La famille au cinéma », nous vous invitons à 

assister à la projection du film de François Villiers, sorti en 1957 : 

L’EAU VIVE 

Avec Pascale Audret, Charles Blavette, Pierre-Jacques Moncorbier, Henri Arius, Milly Mathis… 

«  Dans la vallée de la Durance, à la suite de la construction du barrage de Serre-Ponçon, la 

richesse d’une jeune héritière éveille la convoitise de certains membres de la famille… ». 

Cinéma REX, 3 Bd Koenig- 15 heures 

 

Vendredi 24 novembre 2017 

LA SYRIE 

par Monsieur Roger Séguy 

Professeur retraité 

 

Ce film nous permettra de découvrir les merveilles du patrimoine culturel, historique et 

architectural de la Syrie à la veille de cette terrible guerre civile qui a gravement endommagé 

des sites aussi précieux que Palmyre ou le  minaret de la Grande Mosquée d'Alep - guerre 

civile qui aura, chose plus terrible encore, porté atteinte au sentiment de tous les Syriens 

d'appartenir à une même entité nationale indépendamment de leurs convictions religieuses ou 

de leurs origines ethniques. Nous aurons la chance d'être accueillis  par des sourires dans les 

souks si animés de Damas ou d'Alep ou au cours de notre visite de la Citadelle d'Alep; la 

chance aussi d'être hébergés par une famille dans un village proche d'Alep ou de prendre notre 

déjeuner avec une famille traditionnelle du Désert de Syrie! 

Cinéma REX, 3 Bd Koenig- 15 heures 

 

Vendredi 1 décembre 2017 

LE SON, UNE FORMULE MATHEMATIQUE ? 

par Monsieur Frédéric Racine, 

Professeur au conservatoire de musique de Brive 
 

Les phénomènes sonores ont, depuis des siècles, questionné et intrigué l'homme. Pourquoi tel 

son est-il différent d'un autre ? Comment le caractérise-t-on ? Comment peut-on choisir de 

produire tel ou tel son et avec quel instrument? Les mathématiques - notamment les travaux de 

Fourier - proposent une modélisation du son permettant de répondre en partie à ces questions. 

Cette conférence a pour but de mettre en lumière les liens entre cet objet physique et sa 

modélisation mathématique. 

 

Cinéma REX, 3 Bd Koenig- 15 heures 



 

Vendredi 15 décembre 2017 

ROBERT ET CLARA SCHUMANN : UNE VIE D’AMOUR ET DE MUSIQUE  

Concert-lecture 

par Viviane BRUNEAU-SHEN 

Le programme détaillé sera diffusé aux adhérents début décembre. 

 ATTENTION : ce spectacle a lieu à 15 heures précises à l’Auditorium Francis 
Poulenc, rue du Docteur Massénat à Brive. 

 

ATELIERS 

  ATELIER D’ÉCRITURE et ATELIER DE LECTURE 
 

Atelier d’écriture : 12 places 
Atelier de lecture : 14 places  

Renseignements, inscription et dossier de participation pendant les permanences des 
jeudis de septembre et début  octobre 2017, de 15H à 17H, au siège 3 rue Basse à Brive. 

Renseignements aussi sur internet www.utatel.com (dans la rubrique "INFO") 
 

 ATELIER D’HISTOIRE DE L’ART (2 groupes) 
 
Pour la saison 2017/2018, en concertation avec l’animatrice (Madame Anne-Marie 
PÊCHEUR), nous avons retenu le thème suivant : 
 
 

L’ART ROMAN SUR LES GRANDES ROUTES DE PELERINAGE 
VERS SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE 

 
 

Lieu : salle de conférence du Musée LABENCHE, 26 bis bd Jules Ferry à Brive 
 
Durée : module de 12 heures, réparti en 6 séances de 2h00 le jeudi 
 -groupe du matin : 9h45 à 11h45  -groupe de l’après-midi : 14h30 à 16h30 
 
Dates : les jeudis 12 octobre 2017, 16 novembre 2017, 14 décembre 2017 et  
 18 janvier, 8 février, 15 mars 2018. 

 
Conditions d’inscription : 
 
 -Etre membre de l’UTATEL et verser une cotisation supplémentaire de 20 euros (remplir 
en conséquence le bulletin d’adhésion à notre Association et le bulletin d’inscription à l’atelier 
HDA). 
 
 Attention : le nombre de places est limité à 50 par groupe (matin ou après-midi). Les 
inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée des bulletins. 

http://www.utatel.com/

