
Secrétariat : horaires à retenir 
 

Ouverture au public  
du lundi au vendredi. 

de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h00. 
Fermeture hebdomadaire le mercredi 

Ouvert le mercredi en septembre. 
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C’est la rentrée. 
 
A l’heure où nous publions ce bulletin, 550 personnes se sont déjà 

inscrites dans nos activités et c’est un bilan intermédiaire plutôt 
encourageant pour tous les bénévoles qui s’impliquent dans l’organisation 
de cette nouvelle année universitaire. Nous espérons retrouver cette 
année un effectif de 750 adhérents. 

 
Les inscriptions ont ouvert le 29 août et se poursuivent jusqu’à la fin du 

mois avec un redémarrage des cours comme chaque année à compter 
de fin septembre. N’oubliez pas de consulter le calendrier détaillé des 
activités et soyez vigilants sur les dates d’ouverture des cours car le 
calendrier de cette année universitaire est très contraint.  

 
Sur les forums des associations, nombreuses ont été les personnes 

qui ont pris des informations sur l’UDTL et nous nous en réjouissons. 
Nous voulons y voir une lueur d’espoir après les deux années difficiles 
que nous venons de subir et un vrai désir de tous de revivre ensemble. 

 
Certaines activités font d’ores et déjà le plein, il y a cette année un vrai 

engouement pour nos activités de bien-être, d’autres peinent encore à se 
remplir mais le mois de septembre n’est pas fini. Nous adapterons bien 
sûr nos réponses en fonction des effectifs. Nous pourrons ainsi être 
amenés à ne pas ouvrir certains cours figurant à notre catalogue ou à en 
ouvrir d’autres si les besoins s’en font sentir. Notre règlement intérieur 
nous donne aussi la possibilité d’ajuster les tarifs en fonction du nombre 
d’inscrits dans une activité. Des lieux d’accueil différents de ceux 
initialement prévus pourront aussi être proposés mais les lieux d’accueil 
de groupes sont assez restreints à Dreux. Vous serez bien entendu 
informés en temps opportun de toutes ces contraintes et des éventuelles 
modifications.  

 
Chaleureusement et sincèrement, nous sommes impatients de vous 

retrouver. 
 
Bonne rentrée à tous. 
      Guy GENET 
      Président de l’UDTL 
 
 

 
Sur vos agendas 

 
Lundi 19 septembre Réunion des accompagnateurs 

randonnée : Préparation de l’année 
Mardi 20 septembre Conseil d’administration 
Lundi 26 septembre Première randonnée : Montreuil et Anet 
Vendredi 30 septembre Réunion de bureau 
Jeudi 6 octobre Première conférence : Lycée Rotrou 
Lundi 10 octobre Sortie découverte des randonneurs 
22 octobre au 6 novembre Congés scolaires d’automne 
JEUDI 24 NOVEMBRE ASSEMBLEE GENERALE 
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RENTREE 2022-2023 : Reprise des cours à compter du  
lundi 26 septembre 2022 

Consulter le tableau détaillé des activités 
 

Une belle rentrée à tous ! 
  

ADHESIONS ET INSCRIPTIONS AUX COURS 
Ouverture du secrétariat au public 

EN SEPTEMBRE 
DU LUNDI AU VENDREDI INCLUS 

09H30-12H00 et 14H00-17H00 
 
FICHE D’INSCRIPTION
 

La fiche d’inscription (une par personne) doit être remplie, datée,  
signée et accompagnée de 2 chèques, l’un correspondant au 
montant de l’adhésion à l’association et le second correspondant 
au montant total des activités choisies. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

LES NOUVEAUX PROGRAMMES DANS NOS COURS : RAPPEL 
    
 
 
CIVILISATION JAPONAISE : Dominique BUISSON 

Cours bimensuel le mercredi de 16h00 à 18h00 
Programme 2022-2023 
1. Histoire du Japon 
2. Tourisme à Tokyo 
3. La cuisine japonaise 
4. L’art du Kaiseki 
5. Les jardins japonais 
6. L’artisanat japonais 
7. Les geishas 
8. L’estampe japonaise 
9. Le corps japonais 
10. Du talisman au jouet 
11. Encens, ikebana, thé 
12. Le japonisme 
13. Ma, l’espace-temps à la japonaise 
Ce programme pourrait être légèrement modifié en fonction de 
l’actualité culturelle japonaise. Il ne nécessite aucun prérequis. Les 
cours sont largement illustrés et toujours accompagnés d’un 
glossaire envoyé par mail quelques jours avant le cours. 
  
   
 HISTOIRE : Véronique DOMAGALSKI 

Cours bimensuel (dédoublé) le mercredi 
de 14h00 à 16h00 et de 16h00 à 18h00 

Programme 2022-2023 
Voici le thème global de l'année : Bienvenue au 18ème siècle. 
Le règne du roi Louis XIV touche à sa fin. Le siècle des lumières 
débute dans l'hiver et la rigueur. La régence chamboulera les esprits 
et la cour quitte Versailles pour une trépidante vie parisienne. C'est 
le temps des salons, temps des lumières et des sciences, temps des 
explorations et des découvertes. Louis XV sera le bien aimé et la 
France rayonnera sur le monde. Pendant ce temps, les hivers 
rigoureux, les récoltes difficiles, les spéculations amèneront 
lentement le peuple vers une révolution inévitable.   
  
 ECOUTE MUSICALE : Catherine BOUCHARD 

Cours le lundi de 14h30 à 16h30 (11 cours par an) 
Programme 2022-2023 :  
Musique instrumentale du 19e siècle  
 

ARCHEOLOGIE : Michel DOUARD 
Cours le vendredi de 14h15 à 16h15 (12 cours par an) 

Programme 2022-2023 : 
En fonction des actualités locales, départementales, régionales ou 
nationales. 
Techniques de l’archéologie et sciences connexes. 
Structures archéologiques et interprétations. 
Des visites sur le terrain sont aussi organisées. 
  
   HISTOIRE LOCALE : Pierre FRESSONNET 
(Pierlouim des chroniques du journal Mta ville) 
Cours bimensuel  le jeudi de 11h30 à 13h00 
Programme 2022-2023 
De la Révolution au second Empire   (13 cours) 

Dreux au début de la Révolution.  
Des drouais dans la tourmente révolutionnaire : Leveillard, 
d’Alvimare, Claude Rotrou etc. 
La duchesse de Penthièvre. 
Les militaires drouais de la révolution et du premier empire : Les 
Sénarmont, de Billy, les frères Doguereau. 
Les botanistes drouais du 19° siècle. Loiseleur-Deslongschamps, 
Marquis, Guersant. 
La restauration : règnes de Louis XVIII et Charles X. 
Passage de Victor Hugo à Dreux.  
Journalistes et écrivains drouais : Brisset, Clayes, Dujarier etc. 
La monarchie de Juillet. Règne de Louis Philippe. 
Construction de la chapelle St Louis à Dreux. 
La seconde république à Dreux. 
Les historiens drouais du 19° siècle. 
Le second empire et l’arrivée du chemin de fer à Dreux. 

Quatre découvertes de la ville seront réalisées au cours de promenades 
qui s’ajouteront aux treize cours annuels : Cimetière ancien, Chapelle 
royale, Quartier St Martin, Quartier St Thibault.  
     
LITTÉRATURE FRANCAISE : Marcel MAS 

Cours hebdomadaire le mardi de 15H10 à 16H45 
  

Programme 2022-2023 : Le XXème siècle , l’avant-guerre : 
• Les maitres à penser : Barrès, Bourget, France, Roll and 
• Le récit poétique : Fournier, Larbaud 
• Le lyrisme chrétien : Jammes, Péguy 
 
 

NOUVELLE CARTE DE MEMBRE 
 

Pour le nouvel exercice 2022-2023 la carte de membre est de 
couleur jaune. Nous vous rappelons que cette carte jaune 
pourra également être demandée aux personnes pratiquant la 
randonnée ou inscrites au cycle des conférences.  
Une enveloppe timbrée est demandée aux personnes qui 
désirent recevoir cette carte par courrier. 
 



 

HISTOIRE DE L’ART : Nathalie PINEAU-FARGE 
Cours hebdomadaire (dédoublé) le vendredi 

de 14h30 à 16h30 et de 16h30 à 18h30 
  

Programme 2022-2023 : 
Le thème abordé dans les cours d'histoire de l'art en 2022-2023 
concernera l'historiographie et les images. A travers l'évocation d'une 
sélection d'événements ou de symboles historiques marquants, ou encore 
de personnages à la destinée exceptionnelle, le cours s'attachera à 
déterminer, à travers un riche panel iconographique (échelonné selon les 
cas des représentations antiques à celles du XXIe siècle), les conditions 
de l'élaboration d'une iconographie "historique", ainsi que ses enjeux. 
Que faut-il en effet percevoir et comprendre face à la représentation d'un 
événement / d'un personnage historique : s'agit-il d'une restitution fidèle 
ou d'une évocation à des fins de propagande ? L'image, selon son support, 
est-elle érudite et élitiste, ou simplifiée afin de concerner le plus grand 
nombre ? Dans quelle mesure à partir du traitement de ces thèmes par 
l'image s'élaborent une histoire collective et une mémoire nationale ? 
Autant d'approches à la croisée de l'art et de l'histoire, dont les 
problématiques ont encore bien des résonances dans le monde 
contemporain, en France comme à l'étranger. » 

PHILOSOPHIE : Eléonore Diane DUPRET 
Cours bimensuel le lundi de 14h30 à 16h30 

Eléonore Diane Dupret, enseignante en philosophie, titulaire d’un master 
II ENS-EHESS et conférencière, vous propose un atelier de philosophie. 
OBJECTIF : construire notre propre pensée par la connaissance de celle 
des grands maîtres. 
THEMATIQUE : QU’EST-CE QUE LA PHILOSOPHIE ? L‘ART DU BONHEUR 
SELON LES PHILOSOPHES. 
Des origines de la pensée en passant par l’âge d’or de la philosophie 
grecque antique, la lecture des textes fondamentaux dessine un profil de 
ce qu’est la philosophie : la recherche de la vérité, l’amitié de la sagesse, 
et pour certains la recherche du bonheur. 
Cette dernière problématique sera particulièrement approfondie, 
véritable moteur de toutes les écoles de pensée qui fleurissent à cette 
époque : L’Académie, le Lycée, le Jardin ou le Portique dont les maîtres 
sont Socrate, Platon, Aristote, Epicure ou les Stoïciens. En côtoyant ces 
grands philosophes par l’étude de leurs textes nous cheminerons avec 
leur pensée afin de construire la nôtre, propre. 
L’histoire de la philosophie devient donc itinéraire de réflexion 
permettant de construire une méthode, et une invitation à dessiner par 
nous-même les contours de notre propre art de vivre. 
Niveau : toutes les personnes curieuses de philosophie quel que soit 
leur niveau, néophytes et/ou amateurs éclairés. 
     
ESPAGNOL (RESERVE AUX DEBUTANTS) : 

Lidia PEREZ MOLEDO 
  

Cours hebdomadaire le vendredi de 10h30 à 12h00 
Cette activité est ouverte aux étudiants débutants. Le professeur met en 
place une pédagogie active personnalisée tenant compte des facilités de 
chacun. Différents matériaux ludiques sont utilisés pour apprendre la 
langue en s’amusant, en réfléchissant et en inventant. 
  
NOS NOUVEAUX COURS 
  
GYM TONIC/YOGA : Emmanuel ARGENTIN 

Cours hebdomadaire le mardi de 17H00 à 18h30 
  

Emmanuel Argentin est préparateur physique. Il vous propose un 
concept original : un cours de « fitness » (gym tonic) d’une heure suivi 
d’une période de relaxation d’une demi-heure basée sur une méthode 
de yoga. Méthode personnalisée qui prend en compte le niveau et la 
morphologie de chacun. Le cours s’adresse aux adhérents actifs 
souhaitant un niveau d’exercices assez dynamique. Vous trouverez une 
vidéo, plus explicite, sur le site de l’UDTL 
 
 
 
 
 

 
 
GEOPOLITIQUE : Eric DUQUESNOY 
(Ancien élève de l’ENS. Sciences Po Paris. Professeur d’histoire. 
Professeur de géopolitique en classe prépa HEC. ) 
Cours bimensuel le vendredi de 10h00 à 12h00 
  
Programme 2022-2023 : 
Géopolitique de la France dans l’Europe 
- Les fondements historiques : l’Europe des Empires, l’Europe des 
Nations. 
- La construction européenne : fin des Empires, fin des Nations ? 
- La France dans la construction européenne : une France plus forte ? 
- Qu’est-ce que la France au XXIème siècle ? 
  
GENEALOGIE : Eric LENUD 
(enseignant en histoire-géographie, maîtrise en Histoire, en Sciences 
Politiques et en Sciences de l’information et de la communication)  
Cours bimensuel le mercredi de 14h00 à 16h00 
  
Programme 2022 -2023  
  Proposition d’un module de généalogie, histoire des familles et 
histoire locale pour le contexte. 
  
Mieux connaitre sa famille, retrouver ses ancêtres est une passion 
française facilitée par la diversité et l’ancienneté des sources françaises 
(Ordonnance de Villers-Cotterêts de François 1er qui institue en 1539 ce 
qui deviendra l'état civil avec l'obligation faite aux desservants des 
paroisses d'enregistrer les baptêmes, mariages et sépultures du royaume 
de France).  
Ces recherches requièrent des connaissances spécifiques et techniques 
pour surmonter les obstacles (que beaucoup maitrisent) mais il est aussi 
possible d’aller au-delà de la réalisation d’un simple arbre généalogique. 
On peut approfondir les recherches sur le vécu de nos ancêtres, un profil 
particulier (métier, fonction, un évènement…), rédiger une biographie. 
On peut aussi étudier le cadre professionnel, villageois, le milieu culturel 
dans lesquels évoluaient nos familles. 
-  Préalables : Réflexion sur les objectifs de la recherche 
- Les bases de la recherche (souvenirs, pièces familiales, actes d’état 
civil, contrats divers…) 
- Les différents sites à fréquenter et les séries à privilégier (cadres de 
classement): archives municipales, départementales, nationales, 
militaires, diocésaines…, BNF ; 
- Les sources annexes et spécifiques. 
- Les principales sources et règles pour la rédaction d’une biographie. 
- Les principales sources de l’histoire locale. 
Ces séances pourront se dérouler sur site : archives municipales, 
départementales, médiathèque, consultation de la presse... 
 
ECONOMIE : Nathalie THUREAU-DANGIN 

Cours bimensuel le mercredi de 14H00 à 16H00 
  
Programme 2022-2023 
(Mme Thureau-Dangin qui assurait jusqu’à l’année dernière les cours de 
géopolitique retrouve avec plaisir le cours d’économie.) 
Le cours sera centré sur la géo-économie et sur l'actualité économique de 
la quinzaine. Notamment en début d'année scolaire sera traité le budget 
de l'Etat qui donne les principales orientations économiques de l’année 
suivante. D'autre part nous évoquerons la signification des concepts, nous 
analyserons les principaux faits économiques et les principaux 
indicateurs économiques.  
Comme thème de fond, nous étudierons les forces et faiblesses de 
l'économie française, l'évolution de l'économie allemande, l'explosion de 
l'économie chinoise, la puissance de l'économie américaine. 
 
ASTRONOMIE : Daniel POULAIN 

Cours bimensuel le jeudi de 14h00 à 16h00 
  
Programme 2022-2023 
L’animateur administrateur de l’UDTL est également membre du club 
d’astronomie POLARIS. Il se propose de vous faire découvrir notre 
univers avec des approches diverses, connaissances contemporaines, 
historiques voire philosophiques, qu’offre l’astronomie. 
 



  
 
 

  
 

 
 

Le voyage au Mémorial de Caen prévu le 22 et 23 septembre 2022 a 
été suspendu faute d’un nombre suffisant d’inscriptions. 

La commission Voyages s’est réunie le 6 septembre et nous 
proposera éventuellement une nouvelle date pour ce projet. Elle 
s’interroge aussi sur les raisons qui ont conduit à ce report : Du déjà vu ? 
Une date trop proche des vacances ? 

Soucieux de relancer cette activité mise en sommeil du fait de la 
pandémie, les membres de la commission ont travaillé à d’autres projets 
de voyage, dont un un peu plus avancé qui nous emmènerait à Paris le 19 
juin 2023 à l’opéra Garnier pour l’Histoire de Manon. 

Les membres de  la commission vont également rencontrer un 
voyagiste avec lequel nous pourrons organiser des séjours à l’étranger. 

D’autres idées sont dans l’air : La maison de Victor Hugo, la place 
des Vosges, le marché de Noël de Strasbourg ou de Colmar, Vienne, 
sortie à Paris sur le canal Saint-Martin et Philharmonie… 

Nous vous tiendrons bien entendu informés de nos propositions et des 
dates de nos prochains voyages et séjours.  

Nous vous rappelons aussi que les commissions sont ouvertes à tous 
les adhérents et que nous sommes toujours à la recherche de bonnes 
volontés pour nous aider dans nos projets. Renseignements à prendre 
auprès du secrétariat. La prochaine réunion de la commission voyages a 
lieu le mercredi 21 septembre à 10 heures. 

N’oubliez pas de consulter le site. 
 

 
Si vous êtes intéressé par un cours sur une compétence très précise à 

acquérir : maîtriser son smartphone, utiliser de façon optimale 
l’application photo de son smartphone, gérer les fichiers de son 
smartphone, créer un profil sur un réseau social… nous avons la 
possibilité d’organiser des sessions courtes de formation en partenariat 
avec l’Odyssée.  

Informations et candidatures au secrétariat de l’UDTL 
 
 

 
 

L’encre de la Blaise n’a donc pas fini de couler. 
Nos écrivains sont intarissables, ils ont choisi de renouveler 

l’expérience.  
264 pages, 21 auteurs, 48 textes. Voici donc le deuxième exemplaire 

de cet ouvrage, le premier étant paru fin 2021. C’est l’événement 
littéraire de la rentrée à Dreux ! Il est annoncé pour fin octobre. 

Peut-être va-t-on devoir s’habituer chaque année à la parution de ce 
livre au début de l’automne ? Et chacun d’en attendre impatiemment la 
sortie… 

Il faut bien avouer que le premier exemplaire a été une vraie réussite 
avec plus de cinq cent exemplaires vendus essentiellement parmi les 
adhérents de notre association certes, l’Université du Temps Libre de 
Dreux, mais pas uniquement. La librairie La Rose des Vents a très 
largement contribué à la réussite de cette vente. 

Souscription d’ores et déjà possible au prix de 6,30 €. 
9,50 € après la date de parution.  
Demande à faire auprès du secrétariat. 
 
 

 
 

 
 

Mercredi 14 septembre 2022 à 10h, la Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat d'Eure-et-Loir a remis à Mme CHESNEAU, professeure d’art 
du vitrail à l’UDTL, le titre de Maître Artisan d'Art honorant son travail 
dans le monde du vitrail.  

Cette distinction coïncide avec l'anniversaire de ses 20 ans de 
parcours dans ce métier et les quinze ans d'existence de l'Atelier du Grand 
Feu qu’elle a fondé au cœur du charmant village de Marville les Bois. 

Pour rappel, Mme CHESNEAU dispense un cours d’initiation à l’art 
du vitrail le mercredi de 16H15 à 19H15. Il reste des places… 

 
 
 
 

 
 

L’Union des UTL de la Région Centre Val de Loire organise un 
concours de photo gratuit, ouvert à tous les photographes amateurs des 
UTL. 

Le thème du concours est « L’eau dans tous ses états ». 
Le concours est ouvert jusqu'au 15 janvier 2023. 
Chaque participant peut présenter 3 photographies au maximum, 

d’un format 13x18 sur papier photo brillant ou mat. 
Règlement et bulletin de participation sur le site de l’UDTL ou de 

l’UTLRC. 
  

 
 
Au sein du Parc Naturel Régional du Perche, dans l’Orne, au Theil 

sur Huisne, randonnée autour de l’Hermitière, visite de la cidrerie des 
vergers et repas assiette de la fête du cidre. 

Ouverte à tous les randonneurs mais pas que… 
En fonction des places disponibles dans l’autocar, toute personne 

intéressée par cette sortie d’une journée peut y participer. 
Renseignements à prendre au secrétariat. 

Deux conditions pour les non-inscrits à l’activité randonnée : 
s’acquitter du montant de 39 €uros et s’engager à faire la randonnée d’au 
moins 6 kilomètres. 

Pour rappel, cette sortie est prévue le 10 octobre 2022 avec un départ 
à 8H30 avec un rendez-vous à 8H15 aux Coralines (derrière GIFI). 

Retour Dreux vers 18H30. 
 

 
 
Vous avez un peu de temps libre. Même juste un petit peu. 
Vous avez envie de vous impliquer un peu plus dans la vie de votre 

association. Vous êtes les bienvenus. Nous avons besoin de vous.  
Rejoignez la quarantaine de bénévoles qui s’impliquent dans 

l’association pour qu’elle fonctionne au mieux. Nous faisons appel à tous 
les talents et toutes les compétences : informatique, comptabilité, 
secrétariat, animations diverses, participation aux forums… 

L’Assemblée générale de l’Association est prévue le jeudi 24 
novembre après-midi. C’est la date de renouvellement du tiers sortant du 
conseil d’administration. Pourquoi ne pas solliciter un mandat 
d’administrateur ? 

 

VOYAGES ET SORTIES 

MAITRISER SON SMARTPHONE 

L’ENCRE DE LA BLAISE 2 

Nos professeurs ont du talent !!! 

CONCOURS PHOTO - RAPPEL 

SORTIE DES RANDONNEURS 

APPEL A LA POPULATION !!! 


