
 

Centre Universitaire du Temps Libre   1 Rue du Pont Rouge 28130 MAINTENON 

Tel /Fax : 02 37 27 67 50  - site Internet : www.cutlmaintenon.canalblog.com - courriel  cutl.maintenon142@orange.fr 

Permanence jeudi de 10h à 12h 

 

 

BULLETIN  N° 198 

 

AVRIL – MAI – JUIN  2013 
 

Les conférences commenceront à 14h30 précises  
Ouverture des portes à 14 h 15 

A LA SALLE DES FETES DE SAINT PIAT 
 

     JEUDI 14 MARS  2013 
En raison de l’indisponibilité du conférencier, la conférence sur les fouilles du 

Château de Maintenon est reportée à une date ultérieure. 
Elle est remplacée par : 

 
« SI LE TOUR DE VILLE NOUS ETAIT CONTE « : C’est l’histoire de France à partir 
d’événements chartrains depuis les vikings jusqu’au XIXème siècle, par M. Michel 
Brice chartrain, historien et généalogiste. 
 

JEUDI 28 MARS 2013 
 

« KODAK, GEORGES EASTMAN UN VISIONNAIRE DANS LE MONDE DE 
L’IMAGE » par M. Yannick  Levannier, photographe et conférencier animateur. 
 

JEUDI 11 AVRIL 2013 
 

«  ILS ONT DONNE L’EAU A VERSAILLES » les différentes amenées d’eau 
entreprises à la fin du XVIème avec des digressions sur les hommes qui les ont 
réalisées par M. Jean SIAUD versaillais et historien. 
 

    JEUDI 25 AVRIL  2013 
 

«LA TRANSITION ENERGETIQUE» : les besoins, les contraintes, le transport et la 

place des renouvelables par M. Andrew TELLER, ingénieur électricien.   
 
          JEUDI 23 MAI  2013 
 
 «SUR LA TERRE DES LOUPS » Voyage autour de l’expédition de Nicolas Vannier 
dans le Grand Nord par M. Blin photographe de l’expédition. 
 
       JEUDI 13 JUIN 2013 
 
« LE RHIN axe fondateur et majeur de la civilisation occidentale »  
Par M. Eugène JULIEN conférencier. 
 
 

SAMEDI 15 JUIN 2013  l’Atelier dessin peinture expose 
 à la Maison Tailleur de 10 h à 18 h 



 
 
 
 
 

SORTIES 

Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. Sauf avis contraire,  les chèques seront mis en banque 

à la date limite d'inscription. Les chèques non utilisés ne seront pas retournés mais détruits. 

En cas de désistement n’ayant pu donner lieu à remplacement, les versements resteront acquis au CUTL 

D’une façon générale, les absences aux sorties et voyages, ne sont pas remboursées. Seuls les 

cas extrêmes seront examinés par le Conseil d’administration. 

Il est bien entendu que tout participant à une sortie doit être adhérent au CUTL. 

 

IMPORTANT : Il est demandé aux adhérents s’inscrivant en même temps pour 
plusieurs sorties de bien vouloir établir des chèques pour chaque sortie. Merci de ne 
pas agrafer les chèques. 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme en cas de force 
majeure dans l’intérêt de tous. Il en est de même pour les tarifs qui peuvent fluctuer 
en fonction du nombre de participants. 
 

JEUDI 18 AVRIL  2013 
 

« L’EAU ET LE VIN A PARIS » 
 
LE MATIN : Visite guidée du Musée du Vin   d’anciennes carrières de calcaires 
exploitées entre le 13ème et 18ème siècle, servent aujourd’hui de cadre au Musée du 
Vin. Ce calcaire caractérise un étage géologique universellement connu sous le nom 
de Lutécien (de Lutèce ancien nom de Paris) situé ici à 37,80 m au dessus du niveau 
de la mer. 
 
LE DEJEUNER : libre  
 
L’APRES- MIDI : au Musée de la Marine, visite guidée de l’exposition Mathurin 
Méheut : le plus populaire des artistes bretons du 20èmesiècle, peintre de la Bretagne 
et d’ailleurs. 
Sculpteur, dessinateur décorateur il a collaboré avec la manufacture nationale de 
Sèvres, les faïenceries de Quimper, la manufacture des Gobelins. 

 
PRIX : 50€ 

 
DEPART : du parking de la Laiterie à 8 heures  
RETOUR : à Maintenon vers 19 h  
 

Inscription : veuillez préciser vos noms et prénoms au dos du chèque à l’ordre du 
CUTL à envoyer pour le 15 mars  2013 

au bureau : 1, rue du Pont Rouge 28130 MAINTENON 
 

RESERVEZ CETTE DATE  
 

VENDREDI 7 JUIN 2013 
UNE JOURNEE DANS LA SARTHE 

 
Le matin messe solennelle à l’Abbaye de Solesmes et visite de l’Abbaye  
Déjeuner dans un restaurant de Malicorne  
L’après-midi visite de la faïencerie d’Art de Malicorne. 
 
Le programme complet vous sera communiqué ultérieurement. 


