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Permanence jeudi de 10h à 12h 
 

 

BULLETIN  N° 191  
SEPTEMBRE – OCTOBRE – NOVEMBRE – DECEMBRE 2011 

 
 

CONFERENCES 
 

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

 
Merci de bien vouloir respecter les horaires 

                                      
     JEUDI 6 OCTOBRE 2011 

« L’Ordre du Temple : prémices de l’Europe »  par Mme Renée-Paule Guillot 
 
     JEUDI 13 OCTOBRE 2011 

   «Histoires d’eau, histoires d’Eure »  par M. Marc Sallé  
 

    JEUDI 3 NOVEMBRE 2011 
« La vraie vie de la dame aux camélias »  par M.Jacques Raillard 
 

    JEUDI 17 NOVEMBRE 2011  
«Schumann »  par Mme Catherine Bouchard  
 

ATTENTION LES 2 CONFERENCES SUIVANTES ONT LIEU LES MARDIS 
 

Conférences sur la Cour d’Assises 
 par Mme Fabienne Doroy  ancienne présidente de la Cour d’Assises de Rennes 
1ère partie 
          MARDI 6 DECEMBRE 2011 
 «Les débats au sein de la Cour d’Assises »  
 
2ème partie 
           MARDI 13 DECEMBRE 2011   
« Les jurés et  ce qui se passe en salle de délibér ations »       
 

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 C.U T.L 

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. 

 
 

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. 



 
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2011 

 
Une journée pique-nique à Ouarville et Denonville. 

 
MATIN : Visite de la station d’incinération des ordures ménagères. (projection et 
musée) 
Visite du Moulin de Ouarville : Ce moulin à vent existe depuis le XIIIe  siècle, il a été 
classé monument historique en 1941. C’est le plus grand moulin en bois de Beauce 
(11 m de hauteur 45 tonnes de structure). 
 
DEJEUNER : pique-nique sur le site du moulin ( terrain couvert ou découvert selon le 
temps) 
.  
APRES-MIDI : Visite du château de Denonville. 
Monument historique, cet élégant château de brique rose, de style anglais XVIIIe, 
offre un voyage à travers les siècles, La famille de Brisay occupa le château pendant 
plusieurs siècles notamment le marquis gouverneur du Canada sous Louis XIV. 
Cette belle demeure a été restaurée meublée et décorée par les actuels 
propriétaires. 
 
Départ : du parking de la laiterie à 8 h (avec son pique-nique) 
Retour  : A Maintenon vers 18 h 
 

PRIX: 17 € 
Inscription pour le 22 août 2011  avec votre chèque à l’ordre du C.U.T.L. à envoyer 
chez M. Jean LAVERTU – 13 Clos des Champs – 28130 St Martin de Nigelles. 

 
JEUDI 20 OCTOBRE 2011 

 
Une journée à Paris autour de la mer 

 
MATIN : Visite en deux groupes avec conférencier de la grande exposition 
consacrée au Paquebot « France ». 
50 ans après son lancement le 11 mai 1960 le mythique FRANCE « le géant des 
mers. »  s’expose au Musée de la Marine.  
 Il  n’attend plus que vous pour une agréable traversée des années 60 
 
DEJEUNER libre 
 
APRES – MIDI : Visite en deux groupes avec conférencier de l’Aquarium de Paris. 
Dans les Jardins du Trocadéro en plein cœur de Paris plongez dans l’univers 
féerique de la nature sous-marine et vivez un moment inoubliable. 
 

PRIX : 40 € 
Inscription pour le 15 septembre  2011  avec votre chèque à l’ordre du C.U.T.L. à 
envoyer chez M. Jean LAVERTU 13, Clos des Champs – 28130 Saint Martin de 
Nigelles. 

 
Départ : 9 h  du parking de la Laiterie 
Retour à Maintenon  vers 19 h 30  
 
 
 
 



 
 
 

EN PREVISION - EN PREVISION - EN PREVISION - EN PREVISION - 
 

SAMEDI 22 OCTOBRE 2011 
ASSEMBLEE GENERALE DU C.U.T.L. 

 
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2011    

    
Au théâtre  des Champs - Elysées à Paris 

 En matinée par les concerts Lamoureux : au programme : Le Corsaire de Berlioz, 
Concerto pour violoncelle de Dvorak et Roméo et Juliette de Prokofiev. 
 

JEUDI 24 NOVEMBRE 2011     
PARIS : Visite des Invalides et du Musée Rodin. 
 
 
 
 
 
infos – infos – infos - infos – infos – infos - infos – infos – infos - infos – infos  
 
- La Foire de Maintenon aura lieu le dimanche 11 septembre 2011 
 
- ATELIERS : 
 Les inscriptions pour l’année seront prises à partir du début septembre (les 
numéros des responsables sont dans le  « Contact »). 
 
- Dans le cadre de ses activités, l’Amicale des Villages de Saint-Piat, 
Mévoisins, Chartainvilliers et Soulaires, propose des cours de « Dessin 
Manga/ B.D. » animés par M. Wilfrid Durand, professeur de dessin au C.U.T.L. 
de Maintenon. 
Les inscriptions à cette activité auront lieu  le samedi 10 septembre 2011  
de 14 h 30 à 16 h à l’école primaire de Saint-Piat. 
 Pour tout renseignement :  
F. Echeviller Tél. : 02 37 32 36 41-  mail : françoise.echeviller@wanadoo.fr 
E. Gouin : Tél. : 02 37 32 44 16 -  mail : edith.gouin@wanadoo.fr  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


