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Éditorial 

Malgré le temps maussade, l’Université du Temps Libre tient la barre et 

maintient ses objectifs : développer le savoir et la curiosité, apporter la culture 

au plus près des Essonniens. 

En juillet, une nouvelle antenne a vu le jour, la 10ème, à Verrières-le-Buisson, 

ville au passé historique avec sa dynastie horticole. Un programme de 16 

conférences a été établi, présentant entre autres des établissements culturels 

français, une ouverture sur le monde et en 2015 des conférences 

essentiellement sur l’agriculture et la nature. Verrières-le-Buisson 

commémorera les 200 ans de l’entreprise Vilmorin, la plus importante en 

France pour la conservation de variétés de graines et la création des nouvelles 

semences. 

Dans le cadre de la commémoration 14-18, le 30 septembre, l’antenne 

d’Epinay-sur-Orge a présenté une conférence avec deux historiens, un français 

et un allemand, pour comprendre ce qui différencie et peut opposer nos deux 

pays. 

Le 9 octobre, l’école Polytechnique a accueilli l’antenne de Palaiseau pour sa 

conférence inaugurale « Charles Péguy, hier et aujourd’hui », ce grand poète 

mort au champ d’honneur le 5 septembre 1914. L’UTL aura bien mérité son 

label décerné par la Mission du centenaire. (47 conférences et 6 activités sont 

organisées sur ce thème). 

Aux Portes Ouvertes, Dominique Rouits, chef d’orchestre de L’Opéra de Massy 

est venu présenter le programme des « mardis culturels » de l’Opéra, établi en 

partenariat avec l’UTL ; de plus, cette année les adhérents à cette activité 

bénéficieront d’un tarif préférentiel aux spectacles : le tarif massicois. 

Un grand merci aux bénévoles des Portes Ouvertes et des 50 forums organisés 

en Essonne. Nous connaitrons bientôt le nombre d’adhérents enregistrés, ainsi 

que celui des nouveaux bénévoles de plus en plus performants dans des 

domaines nouveaux et pointus. Cette diversité d’actifs permet à l’UTL d’avancer 

et de se renouveler.  

L’UTL garde le cap et en est fière.  

Bonne rentrée 

Lisette LE TEXIER, Vice-Présidente  

Assemblées générales de l’UTL 

 Jeudi 18 décembre 2014 

à  

16h30, 

Grand amphi du bâtiment 
 Ile-de-France (lieu habituel des 
conférences) de l’université à Évry. 

Exceptionnellement, il n’y aura pas 
de cours ce jour-là et la conférence 
débutera à 14h30. 

L'AG extraordinaire, pour  
révision des Statuts et du 

Règlement Intérieur, 
 sera suivie de l'AG ordinaire : 

• Rapport moral et d’activité 
de l’exercice 2013-2014 

• Élection des 
administrateurs 

• Rapport financier de 
l'exercice 2013-2014 

• Révision du budget 
prévisionnel 2014-2015 

• Orientations 2015-2016 

 - Tarifs adhésions & 
activités 

 - Budget prévisionnel 
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CONCERT MUSIQUE et CHANT CHORAL  

Samedi 15 NOVEMBRE 2014 
à 20h30 au SILO de TIGERY 

avec la participation de : 
Orchestre Gratt’Essonne, Big Band de Longjumeau  
Chorale de l’UTL-Essonne  
Chorale les Voix de Rougeau de Saintry/Seine  
Les Forbans de Rougeau de Saintry/Seine 

Le Silo : Ferme du Plessis-Saucourt 91250 Tigery 
Concert organisé par les Voix de Rougeau, au profit de l’association  
des « Chœurs pour Grandir » œuvrant pour le développement de la 
recherche médicale du Syndrome de Silver Russel.  

Qu'est-ce que le Syndrome de Silver Russel ? 
Une maladie génétique rare de la croissance de 
l'enfant. Retard pré et post natal sévère  
s'associant à des troubles multiples de type digestifs,  
endocrinologiques... 
Le suivi de ces petits malades est effectué par des  
Professeurs-Chercheurs dans une unité spéciale :  
"Syndrome de Silver Russel" à l'Hôpital Trousseau de  
Paris. 

Venez nombreux soutenir cette action pour améliorer la vie de ces enfants. 
 

Entrée : 10€ 

    
 

LES  CHERCHEURS DE L'UTL RÉCOMPENSÉS 
La dernière publication du Groupe recherche 
"L'Essonne, un berceau de l'aviation" vient d'être 
récompensée par le premier prix de la recherche de 
l'UFUTA (Union Française des Universités Tous 
Âges). Déjà 400 ouvrages ont été vendus. Sous 
peu il n'en restera plus, tellement ce livre de 167 
pages est documenté et apporte de nouveaux 
renseignements sur le rôle joué par notre 
département. 
Une nouvelle équipe de recherche devrait se 
mettre en route dans les prochaines semaines.  

Le sujet reste à définir en 
fonction de l'intérêt 
manifesté par les 
membres de l'équipe. Si 
vous êtes curieux, si vous 
aimez chercher dans des 
archives, si vous 
appréciez une activité d'équipe, faites-vous 
connaître.  

 Gérard  LEROY 
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UN LABEL POUR LE FIL ROUGE 

 
« Il y a 100 ans, un bouleversement mondial », ce 
fil rouge de l’année témoigne de l’intérêt que 
l’UTL-Essonne attache à cet impérieux devoir de 
mémoire en cette année 2014 qui marque le 
centenaire du début de la Grande Guerre. 

Ce fil rouge regroupe 46 conférences, sur 27 
sujets différents, 5 séries de cours et un voyage 
sur les chemins du souvenir. Le but n’est pas de 
revenir sur les faits d’armes et leurs atrocités mais 
plutôt sur des sujets moins connus : éclairer le 
débat toujours vif sur les responsabilités du 
déclenchement du conflit, la vie de la population 
pendant ces quatre années noires, les 
témoignages des intellectuels et des artistes, les 
traités et leurs conséquences, le développement 
des technologies issues de la guerre, etc. 

Qui, parmi les adhérents, a remarqué à la page 4 
de la brochure qu’un tel programme a été labellisé 
par la Mission du Centenaire ? 

Et tout d’abord en quoi consiste cette Institution ? 
La Mission du Centenaire a été créée en 2012 par 
le Gouvernement pour préparer et mettre en 
œuvre le programme commémoratif de la 
Première Guerre Mondiale. Elle est constituée par 
les représentants de sept ministères, six 
établissements publics (BNF, musée de l’Armée 
etc.), de l’association des maires, de l’association 
du Souvenir français et d’une mutuelle. Elle s’est 
entourée de plusieurs conseils et notamment d’un 
conseil scientifique international et de personnes 
qualifiées. 

La Mission a pour but : 
- d’organiser les temps forts du programme 
commémoratif du centenaire,  
- d’informer le public notamment  à l’aide de son 
portail de ressources numériques de référence, 
- enfin, de coordonner et d’accompagner 
l’ensemble des initiatives publiques et privées. A 
ce titre, elle décerne un « label du centenaire » 
qui distingue les projets les plus innovants et les 
plus structurants.  

C’est ainsi que le programme « fil rouge » de l’UTL 
s’est vu décerner ce label après avis favorable du 
Comité départemental du centenaire. Il figure 
désormais dans le programme national des 
événements qui marquent cette commémoration. 
L’UTL retire une certaine fierté de la contribution 
qu’elle apporte de cette façon à faire progresser 
l’histoire de la guerre. On ne peut s’empêcher 
d’ajouter que c’est aussi dans l’espoir de faire 
progresser les conditions de la paix. 

 

 

 

Conférence à deux voix « 14-18, regards croisés franco-allemands » 

Jean LAGARDE 
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Les « Portes Ouvertes » 2014-2015 
Ce jeudi 18 septembre, par un beau soleil estival, l’UTL 

accueillait à l’IUP de Courcouronnes - pour la deuxième fois 

consécutive - les étudiants en quête de documentation sur la 

nouvelle saison universitaire. Au milieu du brouhaha joyeux 

des retrouvailles, chacun pouvait aller de stand en stand 

rechercher l’occupation qui lui convenait le mieux, rencontrer 

des intervenants, discuter avec les responsables des 

commissions. C’est un moment privilégié d’échange et 

d’informations, on ne peut que conseiller aux utéliens de 

participer à cette manifestation.  

 
Malgré une fréquentation légèrement en baisse (375 visiteurs 

contre 400 l’an dernier), l’après-midi fut bien remplie. Cette 

année, vu le succès remporté par les ateliers de langues lors de 

la précédente édition, un espace beaucoup plus important leur 

avait été réservé. Beaucoup d’activités déjà plébiscitées 

proposaient une suite, comme la visite des bibliothèques ou 

celle du Paris souterrain. Le grand amphi, très fréquenté, 

accueillait successivement une information sur l’ouverture de 

l’atelier d’italien, puis la proposition d’un projet pilote : un café 

« remue-méninges ». Le talentueux et apprécié chef 

d’orchestre Dominique Rouits s’était déplacé en personne, 

malgré ses nombreuses obligations, pour présenter la 

« préparation aux spectacles de l’opéra de Massy »; enfin, 

Bernard Sergent nous donnait un bref aperçu du cours « l’art 

ancien, reflet des mythologies du monde ». 

 

 
 

 

 

A 17 heures, au moment de nous séparer, on enregistrait 57 

ré-adhésions, 48 adhésions nouvelles et 228 inscriptions aux 

différentes activités.  

Un grand merci à tous les bénévoles qui se sont investis dans 

l’organisation de cette journée qui fut une pleine réussite. 

 

 

 

Elyane Grincourt 

Plumes d’or et d’argent 

Le concours est ouvert pour le printemps 2015. 
Trois catégories : la poésie, les nouvelles et les études thématiques. 

Pour participer envoyez vos œuvres 
 en 4 exemplaires à : 

Université Permanente de Nantes, Secrétariat UFUTA, Yvon Le Gall, 

2 bis boulevard Léon Bureau, 

44200 Nantes. 

 



La vie des antennes 

  

LE PETIT POUCET DE L’UTL-ESSONNE 

L’antenne du pays de Limours créée 
en Septembre 2011 continue à se développer 
harmonieusement. 

Elle concerne une communauté de 
communes d’environ 26 000 habitants répartis en 
14 petites villes ou villages (la plus peuplée 
Limours 6 471 habitants, le moins peuplé Janvry 
530 habitants). Quelques adhérents viennent des 
communes limitrophes des Yvelines. 

 
Salle de  « la Scène »  

Nous avons la chance de vivre dans un 
cadre agréable où terres agricoles et bois sont 
préservés et d’une surface conséquente. 
Quelques édifices remarquables jalonnent un 
paysage vallonné : le château de Courson connu 
pour sa fête des plantes ; le château de 
Vaugrigneuse édifié au XVIIème par le médecin 
du roi Jean Héroard ; d’autres plus discrets : le 
château de Bissy, celui de Forges-les-bains, de la 
Fontaine aux Cossons. Et ne pas oublier le 
magnifique château de Saint-Jean de 
Beauregard, célèbre pour sa foire aux vivaces 
désormais rattaché à l’antenne des Ulis, car ses 
habitants en sont plus proches.  

 
Une partie de l’équipe 

A Briis reste la Tour d’Anne Boleyn. A 
Limours une étonnante église orthodoxe roumaine 
tout en bois se cache à côté de la bibliothèque. 
Angervilliers a restauré de manière remarquable 
le pigeonnier et les communs du château (qui, lui, 

tombe en ruines) pour y loger l’école maternelle et 
la mairie. Forges-les-Bains vient de terminer la 
restauration extérieure et la toiture de son église 
du XIIème, qui abrite une magnifique Vierge à 
l’enfant en bois sculptée et classée du XIVème.  

 

 
Théâtre de Bligny 

Pour en revenir à notre antenne : 13 
bénévoles s’y dévouent pour 110 adhérents ; 18 
conférences ont eu lieu en 2013-2014 dans 2 
salles : la Scène à Limours et le théâtre de Bligny 
(qui vient de fêter ses 80 ans) dans des conditions 
de  grand confort et, à un niveau technique de 
qualité. Une moyenne de 70 participants et 90 % 
du public se déclarant satisfait ou très satisfait. 
Souhaitons que tout cela perdure et que le petit 
poucet grandisse encore. 

La Scène à Limours. 
 

 

 

Marie Paule DEMEESTER  
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La 10ème antenne !  Le Colombier de Verrières-le-Buisson 

 

En cette rentrée 2014, la Ville de Verrières-

le-Buisson a souhaité créer une nouvelle 

antenne de l’Université du Temps Libre-

Essonne.  

Cette initiative a pour objectif de continuer à 

proposer au public de l’après-midi une offre de 

conférences de qualité universitaire, suite à 

l’arrêt des « Mardis de Verrières », association 

verriéroise qui proposait depuis trente-trois ans 

des conférences au Colombier.  

En 2014-2015, l’antenne UTL de Verrières 

propose donc 16 conférences, les lundis (hors 

vacances scolaires) à 14h15. La conférence 

inaugurale (La comédie française, une institution 

à part, par Pierre Imbert, guide-conférencier) est 

proposée en entrée libre le lundi 6 octobre en 

présence de Thomas Joly, maire de Verrières. En 

2015, les 8 conférences traiteront de thèmes liés 

à l’agriculture, la nature et les plantes, en 

cohérence avec les célébrations du bicentenaire 

de l’installation à Verrières de la famille Vilmorin, 

grainetiers et botanistes célèbres. Afin de 

respecter l’esprit associatif et le fonctionnement 

collégial de l’UTL, la ville de Verrières espère 

rassembler bientôt une équipe de bénévoles afin 

de participer à la conception du programme de 

conférences de l’année suivante et faire le lien 

entre Verrières et les autres antennes UTL du 

département.  

 

   
 Signature par le Maire et la Présidente de l’UTL 

Laure BOURRELLIS 

Un peu d’Histoire à propos de la création de l’antenne de Verrières 
L’UTL a été fondée en avril 1999  par 7 Essonniens, 
grâce au soutien et au partenariat de l’Université 
d’Evry et l’Institut National des Télécommunications.  
L’ambition était de diffuser un savoir de niveau 
universitaire dans une Université ouverte à tous. Elle 
s’appelait à l’origine « L’Université du Temps Libre – 
Val d’Essonne », Ce fut un succès immédiat, près de 300 
étudiants la première année ont assisté à  66 conférences. 

Sous l’impulsion du Conseil général de l’Essonne et de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie, sa vocation a été 
étendue avec pour objectif de couvrir l’ensemble du 
département en créant des antennes dans les villes ou 
communautés d’agglomération significatives Sa 
dénomination sociale est alors devenue : «L’Université 
du Temps Libre-Essonne ». C’est la seule UTL/UTA de 
France à couvrir un département entier (en mettant à part 
les UTA de Bretagne qui se sont regroupées en une 
fédération). 

Progressivement 9 antennes (Boussy-St-Antoine, Epinay, 
Etampes, Montgeron-Draveil, Les Ulis, Arpajon-
Brétigny, Palaiseau, Pays de Limours, Evry) ont vu le 

jour et enfin Verrières, soit finalement 10 antennes avec 
ce leitmotiv : « Penser globalement mais agir 
localement », Le nombre total d’adhérents est passé de 
300 à 2350 et le nombre de conférences de 66 à plus de 
200, et environ 70 cycles de cours et visites. 

Le choix de ces antennes s’est fait en accord avec les 
communes concernées et parfois sous leur impulsion 
mais avec surtout la volonté de les répartir en fonction de 
la densité urbaine du département et des voies de 
circulation, raison pour laquelle la majorité d’entre elles 
se situe au nord du département. 
Le cas de Verrières est un peu spécial : limitrophe de 
notre antenne de Palaiseau il nous a semblé cependant 
qu’il n’y avait pas doublon (voies de circulation) et nous 
ne pouvions pas résister à l’appel de la municipalité qui 
nous apportait le succès des « mardis de Verrières », une 
salle et un financement, même si le groupe de bénévole 
reste à construire  

Dominique HOFF, Vice-Président de l’UTL 

. 
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PROGRAMME 2014-2015 

Les conférences ont lieu le lundi à 14h15 au Colombier, 3 voie de l’Aulne à Verrières-le-Buisson 

03/11/14 Le Western et l'histoire des Etats-Unis, Yves PEDRONO. 10/11/14 La Musique romantique, James LYON. 
17/11/14 Serons-nous tous opérés par des robots ? A. DE LA TAILLE. 24/11/14 Un Monde sans Wall Street, François 
MORIN. 08/12/14 L'Image, preuve ou mensonge au service de l'Histoire, Yannick LEVANNIER.  

15/12/14 Le Tricentenaire de l'école de danse de l'Opéra de Paris, Martine ANSTETT. 05/01/15 Les Arbres 
remarquables de France, Georges FETERMAN. 12/01/15 Les Défis de l'amélioration des plantes : le blé tendre, J-P. 
JAUBERTIE. 19/01/15 Comment les plantes se défendent sans bouger, Bénédicte STURBOIS. 26/01/15 La Biodiversité, 
mode d’emploi : un enjeu majeur pour le 21ème siècle J-C. GUEGUEN. 09/02/15 L'Agriculture en Essonne, Pierre 
MARCILLE. 02/03/15 Les Abeilles : disparition, causes et conséquences, Robert HAICOUR. 16/03/15 La Ville durable 
existe-t-elle ? Yvette VEYRET. 23/03/15 Les Energies en 2050, Jacques FOOS. 

 

 

A « Silicon-Saclay »avec l’E.Q.B 

  
Projet du Centre EDF  

Les Activités 2013-2014 de l’EQB ont permis aux Utéliens de découvrir une richesse de l’Essonne qui n’a rien à 

envier à la Silicon Valley des Etats-Unis : le plateau de Saclay. Au centre de ce territoire se côtoient 

« Enseignement », « Recherche », « Industrie »…. 

Au centre de ces projets et de ces activités, se trouve la 
Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay (CAPS) 
dont les principales compétences en tant que Services 
Publics intercommunaux tournent autour du 
Développement économique, de l’Aménagement du 
territoire, de l’Equilibre social de l’habitat et bien 
évidemment de la Politique de la ville. La CAPS va s’investir 
dans l’aménagement du territoire, la politique de la ville, 
l’habitat et le développement. Elle gère en outre 3 
pépinières d’entreprises (Gif-sur-Yvette, Orsay, Palaiseau), et 
un réseau de bus, MOBICAPS, qui accueille près de 10 
millions de voyageurs par an.  
Mais le développement du Plateau de Saclay est dû à 
l’implantation, depuis des dizaines d’années, 
d’établissements d’enseignements et la création d’un 
campus universitaire scientifique comprenant des 
établissements de grand renom comme Polytechnique, CEA, 
CNRS, ONERA, Université Paris Sud, HEC, Supelec , Université 
Versailles St Quentin, IOGS, ENSTA ParisTech. D’autres sont à 

venir comme ENSAE (2015), École Centrale Paris (2017), 

AgroParisTech (2017), Institut Telecom (2017), UPSud 
Pharmacie (2018), ENS Cachan (2018).  
Entourant cet ensemble de formation de haut niveau 
intellectuel et scientifique (divers maitrises et doctorats), de 
grandes entreprises sont venues installer leurs centres de 

recherches et développement. Ainsi la structure 
« Recherche et Développement » d’EDF s’installe au coeur 
d'un campus scientifique de dimension internationale. La 
construction a débuté en février 2013 et des partenariats 
sont déjà engagés avec Supélec, École Polytechnique, 
Telecom ParisTech, CEA, CNRS, ENS Cachan et l’Ecole 
centrale… 
Un des centres de recherche important du Plateau de Saclay 
est celui du groupe Horiba leader dans la recherche sur les 
Réseaux de diffraction, c’est-à-dire sur des « composants 

optiques munis d’une structure périodique nanométrique qui 

disperse angulairement la lumière ». Ces réseaux très utiles 
dans les domaines du laser, du spatial etc. sont fabriqués 
chez HORIBA Jobin Yvon.  
Saclay abrite aussi un Etablissement public à caractère 
scientifique et technologique, le CNRS, placé sous la tutelle 
du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche. C’est le principal organisme de recherche à 
caractère pluridisciplinaire en France. Il mène des 
recherches dans l'ensemble des domaines scientifiques, 
technologiques et sociétaux. 

Jean-Richard LACOMBE 

 

 


