
 Sortie lundi 23 septembre - DREUX et ANET 

La Chapelle Royale de Dreux, nécropole de la famille d'Orléans et le château d’Anet, de 

style Renaissance, que le roi Henri II de France fit construire au XVIème siècle pour sa 

favorite, Diane de Poitiers. 

Tarif : 75 €. Inscriptions du 2 juillet au 19 juillet et du 27 août au 13 septembre, 

uniquement au bureau de l'UTL avec dépôt du chèque. 

 

 Ciné-sciences « La voiture à hydrogène » 

M. Pierre MILLET, Enseignant chercheur à l’Institut de Chimie Moléculaire et des 

Matériaux de l’université Paris - Sud Orsay. 

Jeudi 26 septembre - 14h30 - Centre de soins André Gibotteau - Entrée libre 

 

 Sortie jeudi 10 octobre - AMBOISE ANNULEE 

Le château Royal d’Amboise, berceau de la Renaissance en Val de Loire, où repose 

Léonard de Vinci, et, Le Clos Lucé, où Léonard de Vinci vécut les 3 dernières années de sa 

vie, à l’invitation de François 1er. 

Tarif : 75 €. Inscriptions du 2 juillet au 19 juillet et du 27 août au 6 septembre, 

uniquement au bureau de l'UTL avec dépôt du chèque. 

 

 Conférence sur « Cléopâtre » 

M. Maurice SARTRE, Professeur émérite de la faculté de Tours évoquera son dernier 

livre « Cléopâtre » publié en 2018. 

Jeudi 17 octobre - 14h30 - Le Minotaure, salle Porte d’Eau - Entrée libre 

 

 Conférence de Présentation de la session sur La Médecine  

« Les grands Noms de la Médecine » 

Par M. Philippe BONNICHON, Vice-président de la Société Française d’Histoire de la 

Médecine, Ancien Chirurgien à l’Hôpital Cochin de Paris. 
Mardi 22 octobre - 14h30 - Centre de soins André Gibotteau - Entrée libre 

 
 

 

 

 
SESSION D’AUTOMNE du 4 NOVEMBRE au 2 DECEMBRE 

« Et si on parlait Médecine… » 
8 CONFERENCES - 14H30 Centre de Soins André Gibotteau 

 

• Lundi 4 novembre - Aux sources antiques de la médecine occidentale. Hippocrate 

contre Euriphon : 2500 ans de controverse. 

Docteur Jacques WAYNBERG. Président de l’Institut de sexologie, ancien expert auprès 

de l’OMS, Praticien attaché à l’hôpital de Vendôme. 

• Mercredi 13 novembre -Le médecin généraliste, quel avenir ? 

Docteur Bernard BAUDRON. 

• Jeudi 14 novembre - Histoire de l’Hôpital, de l’origine à nos jours. 

M.  Jacques BRUNIER. Ancien Directeur de l’Hôpital de Vendôme. 

• Lundi 18 novembre - Activités physiques, facteur du bien-veillir. 

M. Rémi DELFOUR-PEYRETHON. Docteur en physiologie de l’exercice. 

• Mardi 19 novembre - La contribution de la Médecine militaire dans l’évolution de la 

médecine civile - Approche historique. 

Médecin-Général Olivier FARRET, du Service de Santé des Armées. 

• Mercredi 20 novembre - Médecine du futur. La télémédecine. 
M. Dominique GIRAUD, Chef de projet Technique Télémédecine à l’Agence Régionale 

de Santé (ARS) et Mme Sophie TERROCHAIRE, Chargée d’accompagnement 

Télémédecine en charge du Loir-et-Cher. 
•   Lundi 25 novembre - Le médicament : de son élaboration à ses études avant 

commercialisation et de sa surveillance. M. Dominique ERNOUF. Docteur en 
Pharmacie et en Médecine, Professeur émérite de la Faculté de Pharmacie de Tours. 

• Jeudi 28 novembre - Les médecines naturelles : entre Sciences - Conscience et 

Croyances. M. Fortuné BITSINDOU. Docteur à l’Hôpital de Vendôme. 

• Lundi 2 décembre - Réunion de synthèse avec une conférence présentée par Jean-Marc 

BOBEE, Docteur en Pharmacie, ancien Responsable dans ce domaine auprès des 

Laboratoires SANOFI : « Le danger de la contrefaçon de médicaments et la vente 

libre sur Internet », puis présentation de la session de printemps suivie du verre de 

l’amitié. 

 

 

 Sorties liées à la session d’automne 
 Sortie samedi 16 novembre - PARIS 

Visite du Musée de la Médecine et de la Bibliothèque de la Faculté de Médecine et 

conférence à la Société d’Histoire de la Médecine. 

Tarif et programme en cours d’étude. 

 
 Sortie mardi 26 novembre - CHANTEAU 

Visite du Centre de Santé des Armées à Chanteau : Musée de la Pharmacie des Armées 

et locaux de stockage des matériels médicaux pour projection dans le monde lors d’une 

opération militaire. 

Déjeuner au Mess de l’ECSSA. 

Après-midi : visite en attente. 

Tarif et programme en cours d’étude. 

 

 
 

 

 Conférence sur « Maxime Maufra, peintre post-impressionniste ayant fréquenté 

Gauguin et ayant consacré ses dernières œuvres à nos bords de Loir » 
Par Mme Martine CROISE et M. Alain GASIGLIA. 

Mardi 3 décembre - 14h30 - Le Minotaure, salle Porte d’Eau - Entrée libre 

 
 

 Conférence « Jean-Baptiste Bernadotte, soldat de France et Roi de Suède : 

l’homme providentiel d’un pays scandinave » 
Par Mme Cristina NORDIN. 

Jeudi 12 décembre - 14h30 - Centre de soins André Gibotteau - Entrée libre 

 



 
Pôle Chartrain - 140, Faubourg Chartrain - 41100 Vendôme 

Tél. : 02.54.77.43.68 

Courriel : universitedutempslibre@orange.fr 

Site : utlvendome.fr 

 
 

    Le secrétariat est ouvert mardi, jeudi, vendredi de 9h00 à 12h00  
 

 

 

 

 
Adhésion annuelle : 22 € 

 

Vous pouvez vous en acquitter au bureau : 

Pôle Chartrain - 140, Faubourg Chartrain, à Vendôme 

Mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00. 

 

Règlement par chèque, libellé à l’ordre de « U.T.L.V. ». 

 

La participation à la session de novembre est soumise à un forfait 

pour les conférences qu’elle comprend : 

28 € pour une personne 

 

Elle est gratuite pour les adhérents étudiants. 
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