UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE VALENCIENNES – 2021-2022
Actualisation janvier 2022

L’Université du Temps Libre de Valenciennes, ouverte à tous, aborde son 8 e exercice. Devenez membres avec une adhésion de 20 € par personne pour toutes les
activités d’octobre 2021 à juin 2022. Lors de cette période, l' UTL de Valenciennes vous propose des conférences gratuites à 15h précises à l’Université
Polytechnique des Hauts de France- Les Tertiales- rue des 100 têtes-Valenciennes ( à côté du théâtre Le Phénix), le 1er et 3° jeudi de chaque mois( hors vacances
scolaires). ATTENTION:CONTRÔLE DES PASSES SANITAIRES A L’ENTREE DE TOUTES NOS ACTIVITES .
Accueil/inscriptions des membres pour l’exercice 2021-2022 à la Maison des Associations (84 rue du Faubourg de Paris - Valenciennes - Station tram: porte de
Paris ou bus ligne 110 Wallers/Valenciennes...(n’hésitez pas à emprunter la navette gratuite qui dessert nos différents sites) les lundis 20 & 27 septembre 2021 de
15h à 17h, avec remise du programme de l’année. Inscriptions également dès 14h avant chaque conférence du mois à l’Amphithéâtre des Tertiales de l’Université
Polytechnique des Hauts de France où se tient la conférence du jour.Navette gratuite Le Cordon : station Harpignies.
Site internet : utldevalenciennes.fr
Courriel de l’association : utl.valenciennes@gmail.com
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.

En fonction des nouvelles directives du moment, merci d’appliquer les mesures barrières imposées.
CONFERENCES - DEBATS :15h précises, Amphithéâtre des Tertiales – UPHF- rue des cent têtes - Valenciennes; entrée libre pour les membres, 5 € l’entrée pour les non membres

Lundi 3 janvier 2022: «L’ouvrière Martha DESRUMEAUX, oubliée» de l’histoire, entrera -t- elle au Panthéon ?» par Laurence DUBOIS , éditrice et
présidente de l’association « Les ami.e.s de Martha DESRUMEAUX » ; cette figure du mouvement ouvrier, féministe et résistante, des usines textiles du Nord au
camp de concentration de Ravensbrück rejoindra- t -elle au Panthéon deux anciennes de ce camp Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle – Anthonioz ?

Lundi 17 janvier :« Les trésors de la Bavière » par Christian SELLIER, historien. Voyager dans cette région permet de découvrir l’une des plus belles régions
d’Europe, d’admirer les travaux d’artistes du plus haut niveau dans de nombreux domaines : les merveilleuses maisons peintes « vivant livres d’images », les
fabuleuses églises baroques et enfin les fantastiques châteaux du roi Louis II. Cette conférence donnera le goût d’en « vivre » plus lors d’un voyage .

Changement de jour des conférences dorénavant le jeudi, même heure, au lieu du lundi
Jeudi 24 février : « Aux origines du conflit Israélo - Palestinien » par Serge HUSTACHE, député provincial du Hainaut (B) depuis 2006. Passionné par la
culture, en marge de ses activités professionnelles et politiques, il a toujours développé des projets culturels. Sous son égide, l’UTL a réalisé l’un de ses plus
importants voyages en Palestine voici plusieurs années.Serge Hustache nous apportera son éclairage permettant de mieux saisir le sens des derniers événements.
Jeudi 10 mars : «Peut-on croire les sondages ? » par Frédéric ROSARD, maître de conférence à Sciences Po, intervenant à polytechnique, ESCP, Edhec,
chroniqueur radio...Les sondages, c’est comme les horoscopes, personne n’y croit mais tout le monde les consulte.Mais peut-on y croire ?
Jeudi 24 mars: « Quelques clés pour comprendre l’Art Contemporain» par Lauréne MARCANT, plasticienne. Qu’est ce que l’Art contemporain ? Quelle
définition peut-on en donner? Sous quelles formes nous apparaît l’art contemporain ? Qu’apprend–on aux Beaux–Arts ? Des tentatives de réponses apportées par
la conférencière du jour pour nous éclairer dans un univers perçu souvent comme abscons !

Jeudi 7 avril : « Représentation des maladies dans l’art et maladies des artistes : l’ oeil du médecin » par Patrick GIARD, une approche un peu particulière
de l’art ou comment nos « maladies » influencent nos actions et créations.

Jeudi 28 avril : « CHAMPOLLION...et l’ EGYPTE nous fût connue » par Grégory VROMAN, historien. Conférence à l’occasion du 200° anniversaire du
déchiffrement des hiéroglyphes sans oublier les expositions s’y rattachant (Bibliothèque Nationale de France, Louvre-Lens…).

Jeudi 12 mai : « Une certaine Sarah BERNHARDT » par Lauréne HASLE, conférencière spécialisée. A la (re-)découverte de cette grande comédienne.

Jeudi 2 juin : « Crise sanitaire,crise économique et sociale, Brexit...Où va l’Europe » par Gilbert RICARD, économiste. Secouée par la crise sanitaire,
l’Europe en subit les conséquences au plan économique et social. Eclatement des dettes publiques et privées etc...quelles sont nos perspectives … ?

Jeudi 16 juin: « Félix MENDELSSHON » par Jean-Marc ONKELINX, musicologue belge.Portrait d’un compositeur romantique.

Autres activités pour les membres avec participation financière , chèque à l'ordre de l’UTL de Valenciennes
ACTIVITES PHYSIQUES
QI GONG : le mardi :de 9h15 à 10h15 (groupe 1) ou de 10h30 à 11h30 (groupe 2) 12h00 , groupes de 20 personnes environ, en dehors des vacances scolaires, du mardi 5 octobre 2021
au mardi 14 juin 2022 ,avec Monique VERNIER, administratrice de l’UTL- Maison des Associations - 84 rue du faubourg de Paris - Valenciennes. Station tram: porte de Paris.
Inscriptions : 60 € 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 10h à 11h , en dehors des vacances scolaires, du mercredi 6 octobre 2021 au mercredi 15 juin 2022 - salle VIP du Complexe du
Hainaut Pierre -CAROUS , rue des glacis - Valenciennes, avec l’éducatrice sportive Alexandra LEMPEREUR Base 30 personnes ; 60 € forfait pour l’année. Inscriptions : Alice
THOMIN 03.27.41.78.42. Courriel alice.thomin@free.fr ou Marie- Françoise ROUSSEAU 06.23.49.07.37. marie-francoise.rousseau59@orange.fr
NOUVEAU: HATHA-YOGA d’Eva RUCHPAUL, du jeudi 7 octobre 2021 (séance découverte pour les intéressés) au jeudi 16 juin 2022, de 10h à 11h15, avec Martine MAHLER,
diplômée de l’Institut du même nom. Forfait annuel 60 € . Inscription auprès de Thérèse LASSELIN- 46 rue de la fauvette- 59770 Marly tel 03.27.41.08.27 ; Courriel
therese.lasselin@orange.fr .
MARCHE de l'UTL une belle randonnée par mois ,activité gratuite pour les membres.Lundi 15 novembre/lundi 13 décembre/lundi 24 janvier Voir fiche d’information; Inscriptions :
Jean-Luc POIRETTE- 44 rue Henri BARBUSSE-59224 Thiant Tel 06.88.85.65.60. Courriel jeanlucpoirette@sfr.fr
ATELIERS
NOUVEAU: CONVERSATION ANGLAISE, avec Alice THOMIN, administratrice de l’ UTL de Valenciennes. Entretien de vos connaissances de la langue anglaise, en toute
convivialité, deux fois par mois, en partenariat avec Val’ Accueil,participation forfaitaire annuelle demandée de 15 € (chèque à l’ordre de 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 lez Valenciennes Tel 03.27.41.78.42. Courriel
alice.thomin@free.fr
NOUVEAU: ART OLFACTIF COMPOSITION DE PARFUMS (1° jeudi du mois 14h30-17 h00) . 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. Forfait 16 €/séance.
- ATELIER DE SOPHROLOGIE, avec Dorothée DRUELLE, certifiée sophrologue praticienne AUEC, formation bouddhiste des bols tibétains, à la Maison des Associations - 84 rue
du faubourg de Paris - Valenciennes , le vendredi de 14h à 15h, voir fiche détaillée . Inscriptions : Gérard LUCAS - 4 impasse du Tonkin - 59300 Valenciennes Tel 06.60.34.37.40.
Courriel colettegerard@ wanadoo.fr. Forfait 35 € /séance.
- 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 Pauline RAYMOND, forfait 50 € pour les 9 séances des lundis 11 octobre 2021 , 15 novembre, 13 décembre 2021 ; 10 janvier 2022, 14 & 28 mars, 2 & 16 mai
et 27 juin 2022. Le Musée étant fermé pour travaux pendant 2 ans, ces conférences se tiendront à l’auditorium du musée (entrée rue des incas) sous forme audio-visuelle. Inscriptions:
Martine PREVOST - 5 A rue Jean-Jaures- 59224 Thiant ;tel 06.71.44.61.85. Courriel martprev@orange.fr
NOUVEAU : SECURITE ROUTIERE SENIORS « Rajeunissez votre permis » : le mardi 7 OU mardi 14 décembre 2021, à la MIC Maison des Initiatives Citoyennes- 27 avenue des
dentellières -59300 Valenciennes.Inscription auprès de Jacques FREVILLE - 2 rue Bessemer -59125 Trith St Léger . Courriel fness50@aol .com tel 06.74.07.41.08. Forfait 10 €.

VISITES/SORTIES
COMPIEGNE, SA FORÊT, SA MEMOIRE : jeudi 16 décembre 2021. Voir fiche explicative.Château de Compiègne avec visite des Grands appartements avec audio-guide, visite de
la ville historique en calèche, avec conférencier. Déjeuner .Clairière de l’Armistice et visite commentée des extérieurs du Château de Pierrefonds. Départ 7h45 du parking FINAND à
Aulnoy/Valenciennes. Inscriptions auprès de Francis JOLAIN-15 résidence Les jardins du Centre- 59121 Prouvy . Courriel francis.jolain@orange.fr - Tel 06.82.74.53.31. Forfait 95 €
SUR LES PAS DE JACQUES BREL à BRUXELLES : jeudi 13 janvier 2022. Promenade dans le Bruxelles de Jacques Brel de 10h à midi ; repas puis visite de la Fondation Jacques
BREL : Ciné Brel +exposition « Brel chanteur »et « Brel Auteur ». Voir fiche détaillée. Forfait pour la journée 95 €. Inscriptions auprès de Régis BOULANT -36 rue de Noyelles 59267 Proville Tel 06.70.64.11.56. Courriel regis.boulant@gmail.com .Forfait pour la journée 95 €.
UNE JOURNEE EN CHAMPAGNE : jeudi 28 avril 2022.Voir fiche détaillée. 7H 45 départ du parking Finand à Aulnoy/Valenciennes.Visite du caveau Lallement au charmant village
de Chamery, classé 4 fleurs sur la route des villages fleuris.Balade commentée en petit train des vignobles sur le travail de la vigne. Dégustation et déjeuner au caveau.Depuis Cumières,
bateau à roue pour une vue panoramique du paysage viticole.Inscriptions auprès de Francis JOLAIN-15 résidence Les jardins du Centre- 59121 Prouvy . Courriel
francis.jolain@orange.fr - Tel 06.82.74.53.31. Forfait pour la journée 90 €
GROS PLAN SUR LES QUARTIERS DE VALENCIENNES, guidé par Christine YACKX - 03.27.42.17.68. ; heures de départ à 14 h 30 précises, 2 € de
participation/personne/visite à remettre à l'accompagnatrice , durée 1h/1h30 : mercredi 6 avril 2022 + mercredi 18 mai 2022 + mercredi 15 juin 2022
A la découverte de LA FOIRE DE PARIS: jeudi 12 mai 2022. Voir fiche détaillée ; Départ 7 h 30 du parking autocars Finand à Aulnoy les Valenciennes. Forfait pour la journée avec
repas libre 65 €. Inscriptions auprès de Régis BOULANT - 36 rue de Noyelles -59267 Proville Tel 06.70.64.11.56. Courriel regis.boulant@gmail.com
PAIRA DAIZA à Brugelette (Belgique) : jeudi 19 mai 2022 ; 8h45 : départ depuis le parking Finand à Aulnoy/Valenciennes. Découverte libre de l’un des plus beaux parcs animaliers
mondial avec démonstration de rapaces en vol libre,les animaux emblématiques de l’Afrique « Big five » (lion,léopard,éléphant, buffle et rhinocéros), le royaume de Ganesha,tigres
blancs de Mumbaï,et surtout XINGHUI & HAOHAO, les 2 pandas géants avec leur dernier né TIAN BAO. Déjeuner sous forme de buffet à volonté au Temple des délices.
Inscriptions auprès de Francis JOLAIN-15 résidence Les jardins du Centre- 59121 Prouvy . Courriel francis.jolain@orange.fr - Tel 06.82.74.53.31. Forfait 95 € pour la journée.
UNE JOURNEE AU LOUVRE-LENS : vendredi 21 octobre 2022. Voir fiche détaillée. 08h 15:départ dépôt Place –750 Rue de Noyelles- Cambrai. 9H00 Parking Auchan Driveavenue du général Horne- Valenciennes. Visite guidée de l’exposition «CHAMPOLLION: la voie des hiéroglyphes», repas à la Cafeteria du musée, présentation de l’histoire du
LOUVRE - LENS, visite guidée de la GALERIE DU TEMPS. Forfait pour la journée : 96€. Inscription auprès de Régis BOULANT- 36 rue de Noyelles-59267 Proville. Tel
06.70.64.11.56. Courriel : regis.boulant@gmail.com

VOYAGES
ANNULÉE : Croisière les FJORDS NORVEGIENS du vendredi 10 au vendredi 17 juin 2022, 1651 € (cabine intérieure) ou1822 € (cabine extérieure vue sur mer). Voir le programme
détaillé. Inscriptions auprès de Francis JOLAIN, accompagnateur-15 résidence du centre- 59121 Prouvy Tel 06.82.74.53.31. Courriel francis.jolain@orange.fr
CROISIERE SUR LE RHIN : du dimanche 9 au jeudi 13 octobre 2022, 1228€ par personne, possibilité de supplément de 280€ pour une cabine individuelle. Voir le programme
détaillé. Inscription auprès de Francis JOLAIN, organisateur/accompagnateur-15 résidence du centre- 59121 Prouvy Tel 06.82.74.53.31. Courriel francis.jolain@orange.fr

PARTENARIATS

Le PHENIX, scéne nationale de théâtre , tarif réduit sur présentation de la carte de membre de l'UTL de Valenciennes
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