
    UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE VALENCIENNES – 2022-2023 
Actualisation octobre 2022

L’Université du Temps Libre de Valenciennes, ouverte à tous, aborde son 9e exercice. Devenez membres avec une adhésion de 25 € par personne pour toutes les
activités  d’octobre  2022  à  juin  2023.  Lors  de  cette  période,  l'  UTL de  Valenciennes  vous  propose  des  conférences  gratuites à  15h  précises  au  Cinéma
GAUMONT-  rues des alpes - Valenciennes ,  station tram :  VOSGES, le 1er jeudi de chaque mois( hors vacances scolaires).  ATTENTION: application des
directives sanitaires imposées en fonction du moment .

Accueil/inscriptions des membres pour l’exercice 2022-2023 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 LE CORDON qui dessert nos différents sites) les lundis 19 , 26
septembre  & 3 octobre 2022 de 15h à 17h, avec remise du programme de l’année. Inscriptions également dès 14h avant chaque conférence du mois  au Cinéma
GAUMONT – rue des alpes – Valenciennes où se tient désormais la conférence du jour

         Site internet     :   utldevalenciennes.fr        Courriel     :   utl.valenciennes@gmail.com            Tel de l’Association (attention nous n’avons pas de secrétariat permanent) 07.71.25.02.11.

ADHESIONS A L’UTL DE VALENCIENNES auprès de : 
Isabelle ROUSSEL – 44 rue Henri-Barbusse – 59224 THIANT Courriel : roussel.isa@sfr.fr Tel : 06.48.30.24.02.

Joindre SVP une enveloppe timbrée pour le retour lors d’inscription par voie postale.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONFERENCES - DEBATS :15 h précises, Cinéma GAUMONT – rue des Alpes - Valenciennes ; station tram : VOSGES

Entrée libre pour les membres, 5 € l’entrée pour les non membres

Jeudi 6 octobre 2022 : 17H15 :une visite   gratuite du théâtre LE PHENIX vous est proposée, directement au théâtre. Inscription préalable auprès de notre
secrétaire Régine MUSY (06.09.02.48.44.).  Courriel : reg.musy@gmail.com

Vendredi 7 octobre :14h30 exceptionnellement à l’Université Polytechnique des Hauts de France - site des Tertiales – rue des 100 têtes- Valenciennes, conférence
de l’historien Christian SELLIER « AU PAYS DES COSAQUES: l’UKRAINE » Kiev, première capitale de la Russie, le Dniepr, la Crimée, Yalta où le tsar
Nicolas II pensait se retirer tranquillement avec toute sa famille...en un mot l’Ukraine avant la guerre actuelle...

NOUVEAU:vendredi 21 octobre au théâtre LE PHENIX : journée d’étude autour du spectacle CENDRILLON de Joël POMMERAT, organisée par le Centre
d’Etudes des Arts Contemporains de l’Université de Lille. Habiter la scène : représentations de la maison et imaginaires domestiques dans la création théâtrale
contemporaine. Gratuit de 10h à 18h, au gré de vos disponibilités , sur réservation auprès du Phénix, Maud ANGENIEUR ou Aymelle 06.67.18.88.09.

Jeudi 3 novembre     :   exceptionnellement pendant ces vacances scolaires  
 14h  assemblée  générale  ordinaire  de  l’UTL  de   Valenciennes  au  cinéma  GAUMONT:  bilan,  projet,  élections  au  conseil
d’administration…
15h  Conférence « Découvrons les champignons de nos régions » par Gérard MELARD. Cette conférence sera suivie le lundi 7 novembre après-midi, d’une
marche/cueillette de champignons en forêt de Saint-Amand. Les inscriptions en nombre limité à cette sortie seront prises en fin de conférence.

NOUVEAU : samedi  26   novembre de  15h  à  17h30,  au  Théâtre  LE  PHENIX,  conférence  gratuite  Citéphilo  avec  Philippe  DESCOLA ,  philosophe  et
anthropologue, professeur émérite au Collège de France. « NOUS, VIVANTS », le thème de ces  rencontres résonne fortement avec nos enjeux actuels. Philippe
DESCOLA a renouvelé la pensée contemporaine sur l’écologie en redéfinissant totalement les relations entre les humains et les non humains. La rencontre animée
par Véronique CHATENAY - DOLTO, sera précédée d’un documentaire réalisé par Eliza LEVY « La complainte des mondes » qui présente sa démarche et ses
questionnements.

Jeudi 1 décembre      :  «TEMOIGNAGE D’UNE SURVIVANTE DES CAMPS DE RAVENSBRÜCK et de BERGEN-BELSEN» , Lili LEIGNEL , déportée à
l’âge de 11 ans avec toute sa famille, elle côtoie Anne FRANCK, Simone VEIL à Bergen - Belsen et à Ravensbrück Geneviève de GAULLE – ANTHONIOZ. Son
père sera fusillé à Buchenwald quelques jours avant la libération du camp. Survivante des camps nazis, elle n’a de cesse que de garder « la force de transmettre ».

Jeudi 5 janvier 2023     :   « L’ART AU FEMININ, de SAPHO à MARYLIN MONROE » par Alexis DRAHOS, docteur en histoire de l’art, guide conférencier
chez Arts & Vie, professeur à l’ Ecole du Louvre.

Jeudi 2 février: « LOUIS -  MARIE CORDONNIER, l’infatigable bâtisseur » par  Benoît CORDONNIER, son arrière petit-  fils et  Bruno VOUTERS,
journaliste . La conférence place l’ensemble des réalisations  de l’architecte dans leur contexte et leur environnement humain. Faut il rappeler qu’il est l’auteur du
Palais de la bourse et de l’Opéra de Lille, des beffrois d’Armentières, Bailleul, Comines et Dunkerque, de la nécropole de Notre-Dame de Lorette, de Notre-Dame
des mineurs  de Waziers ou encore de la basilique  de Caudry, sans oublier les villas anglo-normandes d’ Hardelot si caractéristiques…

Jeudi 2 mars: « LA  PAIX DES DAMES » par Laure FAGNART, historienne. La paix signée entre François 1° roi de France, par sa mère Louise de Savoie, et
Charles Quint , empereur d’Espagne par  Marguerite d’Autriche sa  tante a eu pour théâtre le Cambrésis- Hainaut, véritable « GENEVE » de l’époque. On entend
ainsi contribuer à l’histoire de la construction, de la représentation et de la mise en scène des pouvoirs, spécialement en ce qui concerne le pouvoir féminin.

Nouveau : s  amedi 4 mars 2023:   15H  « L’UTL fête l’arrivée du printemps », en chansons , 2h30 de chansons , concert gratuit avec la chorale FA MI
MELODY à l’Espace Pierre-Richard de  Valenciennes.

Jeudi  6 avril     :   « CERVANTES »  sa vie, son œuvre dans l’Espagne du Siècle d’or par  Mike RECANATI, spécialiste de l’écrivain espagnol, sur le point de
publier un ouvrage sur le théâtre du XVII ° siècle. Auditeur à l’Ecole du Louvre et du Collège de France, il est également directeur de production de long métrage .

Jeudi 4 mai     :   « LES DEBUTS DU CINEMA A VALENCIENNES : LE PALACE DE LA RUE DU QUESNOY & SES ARCHITECTES »  par  Gérard
MERLIN, guide historien. L’idylle entre Valenciennes et le cinéma commence au début du XX°siècle dans l’arrière salle d’un estaminet de la rue  du Quesnoy,
tenu par un certain BERTOLOTTI . En pleine domination du style Art Déco, une nouvelle salle est construite par les architectes SPADACINI & RABAGLIATI,
avec une splendide façade en cours de restauration actuelle.

Jeudi 1 juin     :  « Giuseppe VERDI » le renouveau de l’opéra par Jean-Marc ONKELINX, musicologue belge.

mailto:reg.musy@gmail.com
mailto:utl.valenciennes@gmail.com


Autres activités pour les membres avec participation  financière , chèque à l'ordre de l’UTL de Valenciennes

ACTIVITES PHYSIQUES     en dehors des vacances scolaires  

QI GONG : le mardi :de 9h15 à 10h15 (groupe 1) ou de 10h30 à 11h30 (groupe 2) 12h00 , groupes de 20 personnes environ, du mardi 4 octobre 2022 au mardi 13 juin 2023 ,avec
Monique VERNIER, animatrice de l’UTL-  Maison des Associations - 84 rue du faubourg de Paris - Valenciennes. Station tram: porte de Paris. Inscriptions     : 65 € pour l’année auprès
d ‘ Evelyne LECOEUVRE -7 rue du plein champ-59990 Estreux ; Tel 06.11.22.23.44. Courriel :   geoffrey.lecoeuvre@orange.fr  

ETIREMENTS / STRETCHING : le mercredi de 10h à 11h , du mercredi 5 octobre 2022 au mercredi 14 juin 2023 – Gymnase René – Roussel - 2 rue des oeillets- Valenciennes, avec
l’éducatrice  sportive Alexandra LEMPEREUR  Base 30 personnes ; 65  € 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 

HATHA-YOGA d’Eva RUCHPAUL, du jeudi 6 octobre 2022 (séance découverte pour les intéressés) au jeudi 15 juin 2023, de 10h à 11h15, avec Martine MAHLER, diplômée de
l’Institut du même nom. A la Maison des Associations - 84 rue du faubourg de Paris - Valenciennes. Station tram: porte de Paris.  Forfait annuel 65 € . Inscriptions auprès d’ Isabelle
ROUSSEL – 44 rue Henri - Barbusse - 59224 Thiant 06.48.30.24.02. Courriel: roussel.isa @sfr.fr.

MARCHE de l'UTL une belle randonnée,activité gratuite pour les membres, à 14h : lundi  12 septembre/ mardi 20 septembre/ mardi 4 octobre/lundi 17 octobre/ lundi 7  novembre/lundi
5 décembre. Voir fiche d’information; Inscriptions     :  Jean-Luc POIRETTE - 44 rue Henri BARBUSSE - 59224 Thiant Tel 06.88.85.65.60.  Courriel   poirettejeanluc@orange.fr

ATELIERS     
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

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.lucas@ wanadoo.fr. Forfait 35 € par module.

CONNAISSANCE DES ARTS :visite guidée d'une œuvre particulière du Musée de Valenciennes (actuellement fermé pour travaux), avec la guide conférencière Pauline RAYMOND,
forfait 55 € pour les 9 séances des vendredis 7 octobre,  18 novembre, 9 décembre 2022 ; 13 janvier 2023,  3 février ,3  mars, 7 avril, 12 mai et  9 juin 2023.  Ces conférences se tiendront

à la MDA Maison des Associations 84 rue  du fbg de Paris Valenciennes sous forme audio-visuelle - Inscriptions     :  Jean-Luc POIRETTE - 44 rue Henri BARBUSSE - 59224 Thiant
Tel 06.88.85.65.60.  Courriel   poirettejeanluc@orange.fr

NOUVEAU : SECURITE ROUTIERE SENIORS « Rajeunissez votre permis » : le mardi 29 novembre 202, de 14h à 17h, à la Maison des Associations - 84 rue du faubourg de Paris –
Valenciennes.Voir fiche détaillée.  Inscription auprès de  Jacques FREVILLE - 2 rue Bessemer -59125 Trith St Léger . Courriel  fness50@aol     .com   tel 06.74.07.41.08. Forfait 10 €,
chèque à l’ordre de l’UTL de Valenciennes.

NOUVEAU :  Mardi 14 octobre -ATELIER DE DISCUSSION/ ECHANGES SENIORS, sur des sujets divers en partenariat avec le Centre Hospitalier de Valenciennes, groupes
d’une quinzaine de personnes, à l’UPHF – site des Tertiales - rue des 100 têtes - Valenciennes , atelier échelonné sur différents sujets pendant 1 heure de 9h30 à 15h, .Voir fiche détaillée.
Inscription préalable auprès de Gérard LUCAS - 4 impasse du Tonkin - 59300 Valenciennes Tel 06.60.34.37.40.Courriel colettegerard.lucas@ wanadoo.fr.

NOUVEAU : CINE TEMPS LIBRE en partenariat avec le Ciné Club de Valenciennes Atmosphères, au Gaumont à 14h selon les  séances proposées. Avec la carte UTL, entrée 7 €.
Interface UTL/CINE CLUB : Brigitte DEVULDER 06.33.84.96.49. Courriel : bdevulder59@gmail.com

VISITES/SORTIES
UNE JOURNEE AU LOUVRE - LENS : vendredi 21 octobre 2022, à l’occasion des 10 ans de la  création du musée et des 200 ans du déchiffrement des hiéroglyphes, suite à la 
conférence donnée à ce propos. Visite guidée de l’exposition CHAMPOLLION, la voie des hiéroglyphes et de la GALERIE du TEMPS. I  nscriptions   auprès de Régis BOULANT -
accompagnateur,36 rue de Noyelles -59267 Proville Tel 06.70.64.11.56. Courriel  regis.boulant@gmail.com . Forfait pour la journée 96 €, incluant transport, visites, guides, repas.

NOËL EN PAYS DE LOIRE: au pays des châteaux du mardi 13 au jeudi 15 décembre 2022. Voir fiche détaillée.Visite des châteaux de Chenonceau, Amboise, Loches, Chinon, 
Langeais ,Azay le Rideau, sans  oublier les jardins de Villandry, avec service d’un guide pendant tout le séjour...une façon culturelle de finir l’année en beauté. Voir fiche détaillée. 
Inscriptions auprès de Régis BOULANT, accompagnateur -36 rue de Noyelles -59267 Proville Tel 06.70.64.11.56. Courriel  regis.boulant@gmail.com . 

UNE JOURNEE A VERSAILLES, jeudi 16 mars 2023, voir fiche détaillée, forfait tout compris 105 € ; Inscriptions auprès d’Isabelle ROUSSEL- 44 rue Henri - Barbusse- 59224 
Thiant ; tel 06.48.30.24.02. Courriel  roussel.isa@sfr.fr 

GROS PLAN SUR LES QUARTIERS DE VALENCIENNES, guidé par Christine YACKX  ; les lundis 27 mars 2023 (Sous-préfecture) / 22 mai (place Froissart / 26 juin (place
d’Armes) ;heures de départ  à 14 h 30 précises, 2 € de participation/personne/visite  à remettre à l'accompagnatrice , durée 1h/1h30 , voir la fiche d’information détaillée.  Inscriptions
directement auprès de Christine YACKX- 67 rue St Géry-59300 Valenciennes – Tel 03.27.42.17.68.

UNE JOURNEE à MONTMARTRE : jeudi 11 mai 2023.Voir fiche détaillée. Visite du Musée Grévin, déjeuner à Montmartre et visite guidée de ce quartier si pittoresque. Forfait tout 
compris pour la journée 125 €, base 30 participants.Inscriptions auprès d’Isabelle ROUSSEL- 44 rue Henri - Barbusse- 59224 Thiant ; tel 06.48.30.24.02. Courriel  roussel.isa@sfr.fr      

   VOYAGES        
CROISIERE SUR LA MAJESTUEUSE VALLEE DU  RHIN ROMANTIQUE, du dimanche 9 au jeudi 13 octobre 2022. Voir fiche détaillée. Beauté des lieux et mythes 
intemporels, laissons nous envoûter par le chant de la Lorelei. Départ de Valenciennes par car jusqu’à l’embarquement à Strasbourg, en route pour Heidelberg, Mannheim, Mayence, 
Rudesheim et Coblence. Cabaret Royal Palace à Kirrwiller au retour.Forfait tout compris 1228 €. Inscriptions auprès de Francis JOLAIN, accompagnateur-15 résidence du centre- 
59121 Prouvy Tel 06.82.74.53.31. Courriel  francis.jolain@orange.fr 

CIRCUIT A CHYPRE...sans frontières : 8 jours/7 nuits du samedi 1 au samedi 8 avril  2023. Visitez un pays de l’Union Européenne méconnu.Visites de Larnaca et Nicosie, Kerinia, 
Troodos, Omodos , Paphos, Latchi (avec soirée Taverne typique), Kourion et Kolossi.Voir fiche détaillée . Base 30 personnes. Estimation en attente des tarifs aériens 1600 €. Inscriptions 
auprès de Régis BOULANT , accompagnateur - 36 rue de Noyelles -59267 Proville Tel 06.70.64.11.56. Courriel  regis.boulant@gmail.com .

A LA DECOUVERTE DE LA BAVIERE: Du samedi 3  au samedi 10  juin 2023. Forfait 1547 €, base 25 participants.Voir fiche détaillée d’information .Inscriptions auprès de Francis
JOLAIN , accompagnateur-15 résidence du centre- Courriel  francis.jolain@orange.fr 59121 Prouvy Tel 06.82.74.53.31. 

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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