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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chères adhérentes, chers adhérents,

Il y a deux ans, je m'apprêtais à célébrer le retour du printemps … et ce fut la pandémie.
Récemment, je me réjouissais de la fin de la dictature du masque et du liberticide pass
vaccinal … et l'horreur ukrainienne a redonné aux mots leur sens.
Alors que dire dans cette lettre ?
Que nous avons presque retrouvé nos adhérents (nous sommes 495), que nos
conférences et nos ateliers semblent avoir été appréciés, que nous avons attiré de
nombreux nouveaux adhérents, que nos sorties ont quasiment fait le plein.
Bilan positif donc qui devrait être conforté par le programme du 3ème trimestre que vous
allez découvrir.
N'oubliez pas de visiter notre site internet où vous pouvez retrouver infos, comptesrendus et calendrier des activités.
Bonne lecture. Vive la curiosité et la culture !
Marie-Dominique COULON

UNIVERSITÉ DE TOUS LES ÂGES ET DU TEMPS LIBRE DE BRIVE ET DE SA RÉGION
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)
www.utatel.com

Vendredi 1er avril 2022
LE DIVIN CHOCOLAT
par Madame Anne REYSS
Ancien professeur de biologie en Classes Préparatoires (Agro-Véto) à Paris

Divin chocolat ! Une gourmandise exquise, aux arômes riches, à boire, à croquer... Son univers délicieux est sans
limite. Divin aussi par ses origines perdues dans la nuit des temps précolombiens de la Méso-Amérique. Le chocolat
y était la boisson sacrée des dieux. Cette origine divine n'a pas échappé au botaniste suédois Linné qui, au XVIIIème
siècle, nomma le cacaoyer Theobroma cacao - la nourriture des dieux. Ses fruits, les cabosses, renferment les
précieuses fèves de cacao.
Le cacao va nous entraîner autour du monde et dans le temps, depuis ses très anciennes origines dans les forêts
denses et moites des méandres de l'Amazone, puis en Amérique préhispanique jusqu'à sa rencontre avec notre
Vieux Continent.
Nous suivrons ses pérégrinations, découvrirons la cacao-culture, ses terroirs mais aussi ses faces noires et
violentes, les espoirs d'un commerce équitable ainsi que les transformations qui font de ses fèves le savoureux
chocolat que nous aimons, des petits planteurs aux chocolatiers. Une histoire riche et gourmande.
Cinéma REX, 3 Bd Koenig – 14h45

Vendredi 6 mai 2022
VOYAGE AUTOUR DE MA CHAMBRE AVEC FENÊTRE SUR COUR
par Madame Anne-Marie Prévôt
Agrégée de Lettres et Docteur ès Lettres

La conférencière s’interrogera sur cette thématique fréquente et paradoxale du Huis clos dans les œuvres littéraires,
entre enfer et paradis et sur ses différentes formes d’expression.
Elle abordera, dans un second temps, le lieu clos que peut revendiquer tout écrivain, lieu nécessaire à la création
littéraire et souvent mis en scène dans les œuvres de littérature. Au cours de la conférence, elle sensibilisera le
public aux œuvres picturales illustrant ce thème de l’enfermement.
Cinéma REX, 3 Bd Koenig – 14h45

Vendredi 13 mai 2022

LE CHAT DANS LA PEINTURE ET LA SCULPTURE DE L'ÉGYPTE ANCIENNE À NOS JOURS
par Madame Yolande SALMON-DUVAL
Artiste-peintre

Le chat, déifié dans l’Égypte ancienne, vénéré au Japon, a trouvé sa place, et même une place d’honneur, dans les
œuvres de multiples plasticiens. De Véronèse à Picasso, de Bassano à Miro, des Impressionnistes aux Naïfs,
nombreux sont ceux fascinés par sa majesté féline. Yolande Salmon-Duval montrera comment le chat a été installé
sur la toile, élément discret, à peine visible, dans une scène ou héros d’un tableau dont l’histoire lui appartient. Il peut
aussi être portraituré avec des humains ou seul, en majesté. La conférencière expliquera, à partir de ses propres
œuvres, la nature de la relation spéciale qu’un peintre entretient avec son chat et réciproquement.

Cinéma REX, 3 Bd Koenig - 14h45

Vendredi 20 mai 2022
CINÉ-CLUB
Dans le cadre de notre cycle annuel «Films ayant pour thème L’Enfance», nous vous invitons à assister à la
projection du film d'Étienne Chatiliez, sorti en 1988 :
« LA VIE EST UN LONG FLEUVE TRANQUILLE»
avec Benoît Magimel, André Wilms, Hélène Vincent,
Daniel Gélin, Catherine Jacob, Catherine Hiegel, Patrick Bouchitey, Valérie Lalande ...

« D'un côté les Groseille, une famille ultra-modeste qui élève tant bien que mal ses 6 enfants et de l'autre les
Le Quesnoy, une famille aisée, catholique et conservatrice. Tout va pour le mieux jusqu'au jour où ... »
Cinéma REX, 3 Bd Koenig – 14h45

Vendredi 10 juin 2022
MARIE CURIE
par Monsieur David DUBAYLE
Maître de conférences en Biologie Cellulaire

Marie Curie est une scientifique d'exception d’origine polonaise, première femme à recevoir le prix Nobel de physique
en 1903 pour ses recherches sur les radiations. Elle ne s’arrête pas là puisqu’un deuxième prix Nobel de chimie lui
est décerné en 1911, suite à ses nouveaux travaux sur le polonium et le radium. Cette double distinction est
exceptionnelle. Cependant, malgré sa notoriété scientifique, nous verrons comment Marie Curie trouve l’énergie et
met à disposition ses connaissances afin de lutter contre la guerre. Les petites Curies, surnom donné aux véhicules
que Marie Curie a équipés d'unités de radiologie pendant la Première Guerre mondiale et qui permettaient de se
rendre sur les différents fronts de guerre en France. Ces appareils, il fallait les transporter jusqu'au front. Alors, Marie
Curie a pris le volant avec sa fille Irène. On parlait à l'époque de voiture radiologique. Par des diagnostics de plus en
plus précis, les petites curies ont sauvé de nombreuses vies.
Cinéma REX, 3 Bd Koenig – 14h45

Mardi 31 mai 2022 : Sortie journée
Vendredi 3 juin 2022 : Sortie journée
COUTELLERIE NONTRONNAISE et BRANTÔME
(voir programme détaillé et informations pratiques au verso)
--------------------------------------------------------- à découper -----------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION

Cocher la case correspondant à votre choix (définitif : pas de revirement tardif !)
-

A LA SORTIE DU MARDI 31 MAI 2022

-

A LA SORTIE DU VENDREDI 3 JUIN 2022

PROGRAMME DE LA SORTIE à NONTRON
10h00 : Visite guidée de la coutellerie nontronnaise (Durée 1h)
12h00 : Déjeuner au restaurant « Saint-Sicaire » à Brantôme
Au menu : Kir de bienvenue, tranche de rillettes d'oie et sa petite salade aux noix, confit de poule, assortiment du
moment, cabécou de la ferme des « Terres Vieilles », mousse au chocolat maison, vins rouge et rosé de Bergerac,
café et mignardises.
14h00 : Visite guidée de l'abbaye de Brantôme. En 1h15, vous découvrirez l'histoire des bâtiments monastiques, la
partie la plus ancienne de l'abbaye, ses grottes et vestiges troglodytiques ainsi que le musée Fernand Desmoulin.
Vous pourrez ensuite librement accéder à l'ancienne église abbatiale et à la salle capitulaire.
Depuis le XIXème siècle, la majeure partie des bâtiments conventuels est occupée par la mairie de Brantôme.
16h00 : Croisière de 50 minutes sur la Dronne en bateau électrique. Votre guide vous racontera l'histoire de
"La Venise du Périgord" et vous fera admirer le pont Coudé du XVIème siècle, les maisons de style médiéval et
Renaissance, l'abbaye bénédictine, le clocher campanile du XIème siècle, les habitations troglodytiques, le gué des
Meuniers, le moulin du couvent.
Puis quittant le canal, le bateau s'aventurera sur la rivière la Dronne à la flore et à la faune exceptionnellement riches
grâce à la préservation de son écosystème.
Vous apprécierez les méandres étroits, les îlots sauvages ainsi que les manœuvres adroites des bateliers.

Informations pratiques
Heure et lieu de rendez-vous : 7h45 derrière la Halle Georges Brassens, côté Quai Tourny à Brive (si désistement
de dernière minute, téléphoner au 06 16 95 64 97 (ou 06 89 82 27 93 ou 06 89 29 89 42).
Transport en car de 49 personnes.
Départ : 8h00 précises (les retardataires ne seront pas attendus).
Retour : vers 19h30
Prix : 60 €. Inscription possible, dès la diffusion du présent bulletin, en retournant le coupon-réponse (au verso)
accompagné d’un chèque à l’ordre de l’UTATEL, au siège, 3 rue Basse à Brive (19100).

----------------------------------------------à découper------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION(S) A LA SORTIE du 31 mai

du 3 juin

(cocher la case) 60 € par personne

Nom(s) et Prénom(s) : __________________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
N° carte(s) d’adhérent(s) : ____________________________N° téléphone___________________
Ci-joint, un chèque de ______________ € à l’ordre de l’UTATEL (Université de Tous les Âges et du
Temps libre) 3 rue Basse – 19100 BRIVE

