Évry, le 1er septembre 2018

Éditorial

Après avoir lu, visité, exploré cuisiné et jardiné, nous sommes
contents de retrouver, cartable sous le bras, le chemin de
l’Université.
Le programme de conférences, de cours et de visites est comme
toujours alléchant avec un fil rouge qui nous a fait
réfléchir : s’affranchir des barrières pour un monde meilleur, se dépasser, s’ouvrir
aux autres. C’est un thème d’actualité à l’heure où l’économie est mondialisée, où la
recherche scientifique se réalise au-delà des frontières et où les voyages nous font
découvrir des horizons sans limites. Les créateurs (peintres, musiciens, écrivains) ont
bousculé les conventions de leur époque. Ces précurseurs décriés n’ont cessé de
revisiter, de voir autrement et mieux. Ces rénovateurs annonçaient des mouvements,
des métamorphoses dans l’évolution du monde. Le regard des artistes est essentiel
pour saisir et penser notre société.
La science aura sa place, avec l’École de l’ADN au Génopole, des ateliers pour faciliter
la compréhension des sciences du vivant, particulièrement leurs applications dans les
biotechnologies.
L’an dernier le site Web a été rénové. Cette année, c’est un chantier plus important
qui va voir le jour : un nouveau Système d’Information en remplacement des outils
actuellement utilisés, Athéna et Minerve.
L’UTL-Essonne s’est lancée dans une autre opération, l’organisation des XIXe Assises
Nationales de l’Union Française des Universités de Tous Ages (UFUTA) qui se
tiendront à Évry du 12 au 14 juin 2019. Cette manifestation aura pour but d’offrir aux
participants, délégués des UTL/UIA, un lieu de rencontre, d’expression et d’échanges.
Des communications, des interventions sur le thème « Culture, progrès sans
frontière : un enjeu majeur pour notre société ». Des remises de prix également :
- le prix de la Recherche, attribué à un travail individuel ou collectif ;
- Les Chardons d’Or et d’Argent, correspondant à des travaux photographiques (
diaporamas, films ou vidéo-films, photographies) ;
- Les Plumes d’Or et d’Argent, un concours d’écriture qui récompense un travail
original collectif ou individuel.
Cette année, treize adhérents de l’UTL-Essonne ont participé au Concours de Poésie
Intergénérationnel organisé par l’Université d’Évry-Val-d’Essonne et Réagir 91 sur le
thème : Solidarité, Laïcité, Citoyenneté, mieux vivre ensemble. Des écoliers, des
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collégiens, des lycéens, des étudiants et cinq Utéliens ont été récompensés. Ce
concours sera organisé l’année prochaine. A vos plumes tous.
Une autre nouveauté, la mise en place d’un Atelier Mémoire pour préserver notre
capital santé, pour conforter notre assurance, notre confiance.
Je vous donne rendez-vous aux Portes Ouvertes le 20 septembre à Évry, aux Forums
ou aux Villages des associations pour aller à la rencontre des futurs et des fidèles
adhérents.
Bonne rentrée à tous.
Lisette Le Texier
Présidente

