Évry, le 2 septembre 2019

Éditorial
L’UTL-Essonne a 20 ans !
Les XIXèmes Assises Nationales de l’UFUTA (Union Française des Universités
de Tout Age) ont été un succès. En juin dernier, pendant trois jours, nous
avons réuni les délégués des Universités de toute la France, et accueilli de
remarquables personnalités, telles que Claudie Haigneré, Eric Fottorino,
Francis Quétier et Cédric Villani.
C’est pourquoi, fiers du succès des Assises Nationales, nous allons
préparer ensemble une autre manifestation : les 20 ans d’UTL. Toutes vos initiatives et vos
idées sont les bienvenues pour que cet anniversaire soit une réussite.
Cette année, notre brochure se présente sous nouveau format : plus légère, plus
économique et plus écologique, nous pourrons la ranger plus facilement dans notre sac ou
notre sacoche.
A l‘heure où l’argent public se raréfie, il est normal d’en réduire le coût, moins de papier,
moins d’arbres abattus.
Le graphisme de la couverture a été conservé. La mise en page, la saisie, la relecture, le suivi
avec l’imprimeur ont été assurés par des bénévoles motivés et avec la participation efficace
d’une collaboratrice. Je les en remercie chaleureusement.
N’hésitez à nous faire part de vos idées, de vos observations, de vos critiques constructives
ainsi que de vos encouragements.
Cette année, le fil rouge favorisant le travail en commun entre les commissions, nous fera
découvrir la Russie, ce grand pays avec sa richesse culturelle, musicale, littéraire, picturale.
Une soixantaine conférences et d’activités seront présentées sur ce thème.
Rendez-vous aux Portes Ouvertes le jeudi 19 septembre à Evry-Courcouronnes, au plaisir
de vous y retrouver.
Bonne rentrée universitaire à toutes et à tous.
Lisette Le Texier
Présidente UTL-Essonne
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