
                                               10
ème

 Rencontre des UTL de la Région Centre 

                                                         

                                                       Samedi 25 MAI 2013 

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 

 

 

 

 
 
Cette rencontre aura lieu à l’Université d’Orléans, faculté de droit. 
 

Le thème retenu est : 
 

« MEMOIRES des lieux, des gens, et des traditions en région Centre » 
 
Programme de la journée : 
 

 Départ de Maintenon – Parking de la Laiterie - aux environs de 7 heures (les 
modalités pratiques vous seront communiquées en temps utile) 

 Accueil des participants 

 Discours d’ouverture 

 Conférence inaugurale par Pascal Lievaux, conservateur du Patrimoine 

 Présentation des travaux par les divers UTL (ordre non déterminé à ce jour) 

 Visite des expositions 

 Repas en commun au restaurant 

 Présentation des travaux par les divers UTL (ordre non déterminé à ce jour) 

 Discours de clôture 

 Retour à Maintenon aux environs de 19 heures 
 
Titres des travaux (exposés, films ou diaporamas) des divers UTL : 
 

- Blois : « D’une rive à l’autre ou franchissement de la Loire dans le Blaisois » 
- Chartres : « Que de fêtes oubliées … » 
- Châteaudun : « Fontaine monumentale de la place du 18 Octobre 1870 » 
- Dreux : « Une histoire de ville : la fête des Flambarts » 
- Maintenon : « Châteaux d’eau d’Eure et Loir » 
- Montargis : « Au fil des eaux du Montargois » 
- Orléans : « Une étonnante famille de chirurgiens orléanais sous la Renaissance » 

 
Durant toute la journée, une exposition d’aquarelles, de peintures, de textes, d’objets, de 
contes, de fables, de photos … sera accessible. 
Des chants et des lectures animeront cette journée. 
 

Le prix est de 30 euros (voyage et repas compris) 
 

 

INSCRIPTION POUR LA 10ème Rencontre des UTL de la Région Centre  
 

LE SAMEDI 25 Mai 2013 
 
 

Monsieur et/ou Madame -----------------------------------  participera (ont) 
 
Nombre de personnes--------   ci-joint un chèque de ………   euros  (30 € par personne)  
 

Bulletin à renvoyer pour le 15 Mars au 
 

C.U.T.L   
1 rue du Pont Rouge 

28130 Maintenon 


