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Permanence jeudi de 10h à 12h 
 

 

BULLETIN  N° 185 
 

AVRIL – MAI - JUIN  2010 
 

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 8 AVRIL 2010  

« Ferdinand de Lesseps » : les gloires du Canal de Suez   par Mme Renée-Paule 
Guillot. 
 

     JEUDI 22 AVRIL 2010 
« Toulouse Lautrec »    par M. Jacques Pendariès. 
 

     JEUDI 27 MAI 2010 
« L’histoire des pompiers de Paris  de Napoléon 1 er  à nos jours  », par le Colonel 
Maunoury, Commandant  de l’unité d’intervention de la sécurité civile de Nogent le 
Rotrou. 

 
                                               JEUDI 3 JUIN 2010 
« Du boulevard du crime au Quai des Orfèvres »    de Ravaillac à Landru, 
Simenon présent…par Mme Anne Chevée. 
 
                                              JEUDI 17 JUIN  2010 
« George Sand et Colette »   leur passion du théâtre et de la musique par 
Mme Chantal Pommier. 
 
 

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 20 MAI 2010 

 
BEAUVAIS "un grand livre d'histoire et de tradition s" 

 
MATIN :  
 
Visite guidée : 
De la ville nous permettant de découvrir les richesses de la Cité gallo-romaine dont les 
remparts subsistent encore 
De la remarquable cathédrale St Pierre au chœur le plus haut du monde. 
Du palais épiscopal du  XVII° siècle  et de la collégiale St Barthélemy  
 
DEJEUNER : dans un restaurant à Beauvais 
 
APRES-MIDI :  
 
Visite guidée : 
De la Manufacture Nationale de Beauvais qui nous dévoile son  savoir-faire et ses trésors. 
Crée par Colbert en 1664, la manufacture réalise des tapisseries selon la technique de la basse 
lice. 
 

PRIX : 60 € 
 
DEPART :  7 h 15  du parking de la laiterie  
RETOUR : vers  19 h 30  à Maintenon  
 
DATE D’INSCRIPTION   pour le 9 avril 2010 avec chèque à l’ordre du C.U.T.L. 
à envoyer à M. Jean LAVERTU -13 Clos des Champs – 28130 Saint-Martin de 
Nigelles. 

CALENDRIER  
  
Le jeudi 24 juin 2010, notre sortie pique-nique de fin d’année aura lieu à Châteaudun  
Actuellement nous prenons les contacts et la préparons (marche, visites et lieu de pique-
nique.) Un bulletin spécial  vous sera envoyé ultérieurement 
 
Le samedi 19 juin 2010, exposition de peinture à la Maison Tailleur de nos amis de l’atelier 
Arts Créatifs. 
 
Le 23 septembre 2010  « Jour de fête au Haras du Pin »  
 
Le 7 octobre 2010 nous nous retrouverons pour l’Assemblée Générale. 
 
Les 29, 30 et 31 octobre 2010  
Durant ces trois jours nous célébrerons les 30 ans du C.U.T.L. 
 

ANNIVERSAIRE DES 30 ANS DU C.U.T.L.  
  
Si vous avez des documents (articles de presse, photos) relatifs à la vie de notre 
Centre Universitaire, 
merci de bien vouloir nous les confier et les adresser à Madame Françoise Legrand - 
C.U.T.L. 1 rue du Pont Rouge à Maintenon. 
Nous vous en ferons le retour  (ou nous vous les renverrons) dans les meilleurs 
délais. 
 


