UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE VALENCIENNES – 2019-2020
Actualisation lundi 9 septembre 2019

L’Université du Temps Libre de Valenciennes, ouverte à tous, aborde son 6 e exercice avec le soutien de la Ville de Valenciennes. Devenez
membres avec une adhésion de 20 € par personne ou 30 € pour un couple pour toutes les activités d’octobre 2019 à juin 2020. Lors de cette
période, l' UTL de Valenciennes vous propose des conférences gratuites à 15h précises à l’Auditorium Saint-Nicolas (66 rue de Paris Valenciennes ; station tram Clemenceau), le 1er lundi de chaque mois,en principe, hors vacances scolaires).
Accueil/inscriptions des membres pour l’exercice 2019- 2020 à la Maison des Associations (84 rue du Faubourg de Paris - Valenciennes Station tram: porte de Paris ou bus ligne 110 Wallers/Valenciennes) les lundis 23 et 30 septembre 2019 de 15h à 17h, avec remise du
programme de l’année. Inscriptions également dès 14h avant chaque conférence du mois à l’Auditorium Saint-Nicolas.
Site internet: utldevalenciennes.fr.
Courriel de l’association: utl.valenciennes@gmail.com…………..Facebook utl valenciennes
ADHESIONS A L’UTL DE VALENCIENNES auprès de la secrétaire :
Odile SANTENS - 4 rue du chemin vert - 59300 Aulnoy - Lez – Valenciennes Courriel : utl.valenciennes@gmail;com Tel: 07.71.25.02.11.

CONFERENCES DEBATS :15h précises ,Auditorium St Nicolas; entrée libre pour les membres, 5 € l’entrée pour les non membres
Lundi 7 octobre 2019 : « Intelligence artificielle : où en sommes nous ? Où allons nous ? » par Didier NAKACHE, docteur en informatique,
expert en sciences de la cognition. L’intelligence artificielle se développe et progresse à grandes vitesse. Dans les prochaines années, elle
envahira notre quotidien. L’objectif de cette conférence est de faire le point sur l’intelligence artificielle, à commencer par sa définition.. Cette
conférence entre dans le cadre de La Semaine Bleue.
Lundi 4 novembre 2019 :à14h15 : ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE DE L’ UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE
VALENCIENNES (rapport moral de la 5e année, rapport financier, projets futurs…) suivie de la conférence du jour...
A 15h : «Ordre, nouvel ordre et désordre mondial» par Jean-Pierre VETTOVAGLIA, ancien ambassadeur, et spécialiste de prévention des
crises et promotion de la paix. Le conférencier s’est penché sur des sujets tels que médiation et facilitation dans l’espace
francophone;démocratie et élections dans cet espace;déterminants des conflits et nouvelles formes de prévention.
Lundi 2 décembre 2019: « L’abbé LEMIRE» par Jean -Pascal VANHOVE , historien et journaliste mène depuis plusieurs années un énorme
travail autour du journal de l’abbé Lemire, député et maire d’Hazebrouck, à l’origine des jardins ouvriers . Près d’un siècle après sa mort, c’est
une figure de notre région qui continue à étonner par la force de son parcours et de ses idées.
Lundi 6 janvier 2020: «Le Valenciennois, source d’inspiration de Germinal» , par Pierre-Marie MIROUX, du Cercle archéologique et
historique de Valenciennes. Emile Zola puise son inspiration en venant à Anzin, en 1884 où rien ne lui échappe. Au cours de ses venues, c’est un
romancier ayant déjà en tête les grandes lignes de son œuvre qui se déplace pour trouver les éléments qui vont l’aider à finaliser son projet,
parfois au risque de le bousculer.
Lundi 3 février 2020: « Au bon vieux temps », mais non, ce n’était pas mieux avant ! Tel sera le propos de la conférence donnée par Marion
COCQUET et Pierre-Antoine DELHOMMAIS, respectivement journaliste et éditorialiste à l’hebdomadaire LE POINT. Enquête et chiffres à
l’appui, ils renvoient à leurs jérémiades les déclinistes de tout bord, en renversant certains mythes tels que les fameuses 30 glorieuses.
Lundi 2 mars 2020 : « Monsieur SAX, et le saxophone » , par Jacques RAVENEL, à l’occasion du bicentenaire de la naissance d’Adolphe
Sax. Saxophoniste, premier prix de conservatoire d’Angers, le conférencier se produit dans de nombreux festival et clubs de jazz. Par des extraits
sonores et vidéo, il retracera l’histoire de cet instrument,breveté par un belge en 1846 et apprécié par Berlioz.
Lundi 6 avril 2020: « Charles - Quint » par Christine YACKX, historienne et administratrice de l’UTL de Valenciennes. Partons ensemble à la
découverte de ce politique, né à Gand, à la tête d’un empire où le soleil ne se couchait jamais.Contre toute attente, il abdique sa couronne au
profit de son frère , se retire dans un monastère espagnol et meure deux ans plus tard.
Lundi 4 mai 2020: « La tapisserie du tournoi » par Alain MASCLET, administrateur de l’ UTL de Valenciennes . Vraisemblablement tissée à
Bruxelles à la fin du XV° siècle, la tapisserie du tournoi, pièce maîtresse du Musée des beaux-arts de Valenciennes a été rénovée avec l’aide du
Metropolitan Museum de New-York. Cette œuvre spectaculaire de par sa taille et exceptionnelle par la qualité de son tissage représente une
scène de tournoi à la mode germanique au XV° siècle. Entourée d’une bordure dans laquelle sont tissés 20 écussons des provinces et seigneuries
de l’électorat de Saxe, elle témoigne de sa puissance.
Mais qui est à l’origine de la commande de la tapisserie ? Quels sont les personnages qui y figurent ? Quand et comment est – elle arrivée à
valenciennes ? Les tentatives de réponses à ces questions restent aujourd’hui encore très controversées.
Lundi 8 juin 2020: «Le musicien Erik Satie» par Jean-Marc ONKELINX, musicologue belge.En exaltant les vertus de la simplicité, en
annexant à la musique des domaines du music hall et des parades de la foire, ce musicien a exercé une influence indéniable notamment sur Ravel
et Stravinski .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nouveau CERCLE d’ ECHANGES

sous forme de forum, à la Maison des associations (adresse ci-après) durée 1h30 de 14h30 à 16h les vendredi 27 septembre 2019 /29 novembre/31 janvier 2020/27
mars/29 mai, animé avec le docteur Alain MASCLET,membre du conseil d’administration de l’ UTL ( Tel :06.0853.28.03 ; Courriel : masclet25.a@orange.fr )
pour discuter:réfléchir ensemble sur des sujets sociétaux. Premier sujet abordé : l’éthique médicale ou la responsabilité partagée entre le médecin qui informe et
propose et le patient qui consent librement. Forum ouvert à tous les membres de l’ UTL.

Autres activités pour les membres avec participation financière ,chèque à l'ordre de l’UTL de Valenciennes
ACTIVITES PHYSIQUES
QI GONG : le mardi :de 9h00 à 10h00(groupe 1) ou de 10h15 à 11h15 (groupe 2) 12h00 , groupes de 20 personnes environ, en dehors des vacances scolaires, du mardi 1 octobre 2019
au mardi 16 juin 2020 - Maison des Associations -84 rue du faubourg de Paris - Valenciennes. Station tram: porte de Paris. Inscriptions : 50 € pour l’année . Inscriptions auprès de
l’administratrice Martine PREVOST - au 06.71.44.61.85. Courriel martprev@orange.fr
ETIREMENTS / STRETCHING :le mercredi : de 10h00 à 11h00 en dehors des vacances scolaires, du mercredi 2 octobre 2019 au mercredi 17 juin 2020 - salle VIP du Complexe du
Hainaut -Pierre - CAROUS , rue des glacis - Valenciennes, avec l’éducateur sportif de Val Gym -Base 30 personnes ; 55 € forfait pour l’année. Inscriptions : Alice THOMIN
03.27.41.78.42. Courriel alice.thomin@free.fr
MARCHE de l'UTL une belle randonnée par mois ,activité gratuite pour les membres. Voir fiche d’information; .Inscriptions : Serge CABRE - 20 rue de Robersart - 59288 Preux au
Sart Tel 06.83.44.13.89.Courriel cabre.serge@orange.fr
NOUVEAU: HATHA-YOGA d’Eva RUCHPAUL, du jeudi 10 octobre 2019(séance découverte pour les intéressés) au jeudi 18 juin 2021, de 10h à 11h15, avec Martine MAHLER,
diplômée de l’Institut du même nom.Forfait 55 € . Inscription auprès de Thérèse LASSELIN-46 rue de la fauvette-59770 Marly tel 03.27.41.08.27 ; Courriel therese.lasselin@orange.fr
ATELIERS
NOUVEAU: CONVERSATION ANGLAISE, avec Alice THOMIN, administratrice de l’ UTL de Valenciennes. Entretien gratuit de vos connaissances de la langue anglaise, en toute
convivialité, deux fois par mois, en partenariat avec Val’ Accueil, à la Maison des associations- 84 rue du faubourg de Paris. Voir fiche détaillée.Information et inscriptions auprès d’
Alice THOMIN 101 rue Jean -Jaurès-59300 Aulnoy 03.27.41.78.42. Courriel alice.thomin@free.fr
NOUVEAU: ATELIERS de ART FLORAL/ BOUQUETERIE (atelier mensuel le lundi 9h30-11h) et atelier d’ART OLFACTIF COMPOSITION DE PARFUMS (1° jeudi du mois
14h30-17 .00h) . Maison des Associations - 84 rue du faubourg de Paris - Valenciennes , voir fiches détaillées . Inscriptions : Gérard LUCAS - 4 impasse du Tonkin - 59300
Valenciennes Tel 06.60.34.37.40. Courriel colettegerard@ wanadoo.fr
- ATELIER DE SOPHROLOGIE, avec Fanny DEKNUDT - DECOBECQ, certifiée sophrologue praticien de l'ESSA Vincennes, membre de la SFS, à la Maison des Associations - 84
rue du faubourg de Paris - Valenciennes , le jeudi de 14h à 16h, voir fiche détaillée . Inscriptions : Gérard LUCAS - 4 impasse du Tonkin - 59300 Valenciennes Tel 06.60.34.37.40.
Courriel colettegerard@ wanadoo.fr
- CONNAISSANCE DES ARTS : en partenariat avec le Musée de Valenciennes, visite guidée d'une œuvre particulière, d'une exposition temporaire, d'un courant artistique...etc... avec
la guide conférencière Gaëlle CORDIER, forfait 45 € pour les 9 séances des lundis 14 octobre , 18 novembre,16 décembre 2019 ; 13 janvier, 10 février, 9 mars, 23 mars,18 mai et 22 juin
2020, droit d'entrée inclus, l'accès au Musée nous étant réservé à cette occasion.
Inscriptions: Lili DELATTRE- 11 rue Askièvre - 59300 Valenciennes ;tel 06.16.94.06.97. Courriel lilidelattre62@gmail .com
NOUVEAU: « ATELIER FAITES LE VOUS-MÊME » le lundi de 10h à 11h ; voir fiche détaillée de présentation ; Maison des associations.Inscriptions : Gérard LUCAS - 4 impasse
du Tonkin - 59300 Valenciennes Tel 06.60.34.37.40. Courriel colettegerard@ wanadoo.fr
VISITES/SORTIES
Une journée à WATERLOO (Belgique). Mardi 15 octobre 2019.Voir fiche détaillée ; départ en bus depuis le Drive Auchan – rue du général Horne. Base 30 personnes.Forfait 95 €
Inscriptions auprès de Francis JOLAIN, accompagnateur-15 résidence du centre-59121 Prouvy Tel 06.82.74.53.31. Courriel francis.jolain@orange.fr
Sortie visites guidées au Musée MATISSE (Le CATEAU) et le Musée de LA DENTELLE ( Caudry) jeudi 14 novembre 2019. Rendez-vous à 9h15 depuis Auchan drive (avenue du
général Horne) forfait pour la journée 40 € base 40 personnes.Contact :accompagnateur Régis BOULANT – 36 rue de Noyelles-59267 Proville Tel 06.70.64.11.56. Courriel
regis.boulant@gmail.com
A la découverte du SALON DE L’AGRICULTURE.Jeudi 27 février 2020. Voir fiche détaillée ; Départ 7h30 du parking autocars Finand à Aulnoy les Valenciennes. Forfait pour la
journée avec repas libre 60 €.Inscriptions auprès de Francis JOLAIN-15 résidence du centre-59121 Prouvy Tel 06.82.74.53.31. Courriel francis.jolain@orange.fre
GROS PLAN SUR LES QUARTIERS DE VALENCIENNES, guidé par Christine YACKX participation/personne/visite à remettre à l'accompagnatrice , durée 1h/1h30.

03.27.42.17.68. ; heures de départ

à 14 h 30 précises, 2 € de

- mercredi 15 avril 2020 : la place d’armes aujourd’hui et hier . Rendez-vous devant l’Hôtel de ville
- mercredi 13 mai 2020: le cimetière Saint-Roch, avec la collaboration de Pierre MALAQUIN, grand spécialiste des cimetières valenciennois.
Rendez-vous devant l’entrée du cimetière.
- mercredi 10 juin 2020 : de la place du Hainaut à la place de la République. Rendez-vous devant l’entrée de la caserne Vincent.
ESCAPADES
MARCHE DE NOËL A TALLINN (Estonie): 4 jours/3 nuits. Du lundi16 au jeudi 19 décembre 2019.Forfait 710 € . Voir fiche détaillée.
Contact :accompagnateur Régis BOULANT – 36 rue de Noyelles -59267 Proville Tel 06.70.64.11.56. Courriel regis.boulant@gmail.com
SUR LES PAS D’ ECRIVAINS, (Ronsard, Balzac, Rabelais …) 3 jours en Touraine,du vendredi 26 au dimanche 28 juin 2020 , avec entre autres choses, visites de Chinon, de caves
troglodytiques,restaurant à Vouvray etc... Contact accompagnatrice inscriptions: Lili DELATTRE- 11 rue Askièvre - 59300 Valenciennes ;tel 06.16.94.06.97. Courriel
lilidelattre62@gmail .com
VOYAGES
En OUZBEKISTAN, du vendredi 10 au mardi 21 avril 2020, 12 jours/10 nuits à la découverte de ce pays d’Asie Centrale (report du projet d’Iran, à cause de la conjoncture) . Etude en
cours. Contact :accompagnateur Régis BOULANT – 36 rue de Noyelles-59267 Proville Tel 06.70.64.11.56. Courriel regis.boulant@gmail.com
Croisiére les FJORDS NORVEGIENS du vendredi 5 au vendredi 12 juin 2020, 1651 € (cabine intérieure) ou1822 € (cabine extérieure vue sur mer).Inscriptions auprès de Francis
JOLAIN, accompagnateur-15 résidence du centre-59121 Prouvy Tel 06.82.74.53.31. Courriel francis.jolain@orange.fr
PARTENARIATS
Avec la carte de membres de l'UTL de Valenciennes, bénéficiez d'un tarif préférentiel au CINEMA GAUMONT - rue des Alpes - Valenciennes , soit 7,30 € pour les séances habituelles
au lieu de 11,50€ (+ 2 € pour les 3 D) .
Le PHENIX, scéne nationale de théâtre , tarif réduit sur présentation de la carte de membre de l'UTL de Valenciennes

LE SAVIEZ -VOUS ? SUR LES 12 DERNIERS MOIS, NOTRE SITE UTL A ETE CONSULTE 1883 FOIS!
Université du temps libre de Valenciennes/ Association 1901/ W596005140
Site internet
utldevalenciennes
Siège: Maison des associations - 84 rue du faubourg de Paris – Valenciennes - Station tram: porte de Paris

