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Éditorial 
 

i nous ne sommes pas tous d’accord avec les 

dessins et les positions de Charlie Hebdo, 

notamment en ce qui concerne les religions, 

nous sommes tous des républicains et des 

démocrates attachés à leurs libertés, notamment 

d’expression, et à la laïcité. 

Nous sommes tous concernés et atterrés par cet 

attentat innommable qui a massacré des 

dessinateurs, des juifs, des policiers, des innocents.  

Soyons courageux car nous avons un ennemi. 

L'ennemi n'est pas l'islam. L'ennemi, c'est la barbarie 

se servant d'un islam qu'elle déshonore et trahit. Les 

plus hauts responsables de l'islam en France ont 

dénoncé et condamné cette horreur, il faut leur en 

être reconnaissant.  

Nous ne pouvons pas accepter les tentatives des 

terroristes d'imposer leurs propres normes. Depuis 

des temps immémoriaux les arts et les lettres ont 

inspiré la réflexion, faisant surgir de nouvelles idées 

pour lutter contre l'intolérance et l'ignorance.  

« Mieux vaut rester debout dans la dignité et la 

liberté que vivre dans la peur et dans le renoncement. 

Devant la violence et la férocité, nous sommes tous 

des Charlie » (Jean d’Ormesson). 

C’est la raison pour laquelle l’UTL-Essonne s’inscrit 

dans cet élan de solidarité et dans les actions 

menées au sein de l’université et des communes 

hébergeant ses antennes. 

Si nous nous interdisons de présenter des 

conférences trop polémiques, qui pourraient porter 

atteinte à la sensibilité de nos adhérents et si nous 

n’autorisons aucun prosélytisme, nous devons  

porter haut les valeurs de tolérance et de respect 

mutuel. 

C’est la raison pour laquelle nous avons 

dernièrement rédigé l’article 2 de nos nouveaux 

statuts : « Cette association est laïque et apolitique. 

Les bénévoles, et en particulier ceux qui exercent des 

responsabilités, ne doivent pas engager l'UTL-

Essonne dans des  actions qui l'identifieraient 

idéologiquement dans des domaines politiques ou 

religieux. » 

Mais nous devons être vigilants et nous opposer à la 

barbarie.  

OUI, c’est dans ce sens-là que nous sommes tous des 

Charlie… 

Bonne année à l’UTL-Essonne, à vous et à tous vos 

proches, 

 Le Vice-Président 

Dominique Hoff 

 

S 
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UTL Art Expo 2015 

3ème exposition des artistes plasticiens de l’UTL-Essonne 

Du mardi 17 au jeudi 19 mars 2015 

Espace Salvador Allende  

Palaiseau 

 

Après le succès des deux premières expositions des artistes de l'UTL Essonne en 2011 et 2013, UTL Art Expo organisera 

sa troisième manifestation du mardi 17 au jeudi 19 mars 2015. Le lieu retenu est l'Espace Salvador Allende à Palaiseau. 

UTL Art Expo comportera les œuvres de quatre grandes techniques : 

Peinture, aquarelle, pastel, dessin, 

sculpture, 

encadrement, 

vitrail, 

photographie d'art 

Un cocktail de bienvenue est prévu le mardi 17 mars à partir de 18 h 30. 

Au cours de cette exposition, les artistes se tiendront à la disposition des visiteurs pour répondre à toutes les questions 

concernant leurs œuvres ou leur technique. 

Le mercredi 18 mars, la chorale de l’UTL-Essonne vous invitera à assister à un concert réunissant les œuvres répétées au 

cours des deux dernières années. 

Une conférence sur un thème artistique suivra ce spectacle. 

 

Venez nombreux apporter votre soutien aux artistes de l’UTL 

Jacques Fournier 

Responsable d’UTL Art Expo  

utlartexpo@utl-essonne.org  
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Les Assemblées générales 

Le 18 décembre, 274 adhérents de l’UTL étaient 
présents ou représentés aux Assemblées Générales 
extraordinaire et ordinaire qui se tenaient dans 
l’amphithéâtre de l’Université d’Évry-Val d’Essonne. 
 
L’Assemblée Générale extraordinaire avait pour but de mettre 

les statuts et le règlement intérieur de l'association en 

conformité avec l'évolution de l'association (notamment 

l'augmentation du nombre d'adhérents et du nombre 

d'antennes). Les nouvelles propositions ont été votées à la 

majorité absolue.  

Cette Assemblée fut suivie de L’Assemblée Générale ordinaire. 

Les rapports d’activité et moral permirent de constater que le 

nombre d’adhérents était passé de 2238 à 2358 en 2013-2014. 

Les 200 conférences ont été suivies par un nombre croissant 

de participants.  

On constate que la notoriété de l’UTL est reconnue dans toute 

l’Essonne ainsi que dans les instances nationales. 

Le fil rouge de l'année 2014-2015, a été récompensé par le 

label de la « Mission du centenaire » impliquant une 

subvention conséquente.  

Les nouvelles activités et les actions marquantes des 

commissions sont évoquées : UTL Inter-générations, Groupe 

de recherche culturelle « Patrimoine, Mémoire et Traditions », 

U@D, les Antennes vidéo, Minerve ainsi que la création de la 

nouvelle antenne de Verrières-Le-Buisson. 

Les rapports -moral et financier- ont été approuvés à 

l’unanimité par les adhérents présents, ainsi que le budget 

révisé 2014 -2015 et le budget prévisionnel 2015-2016. 

L'exercice est très satisfaisant puisque les produits ont 

augmenté et que les charges ont diminué, le résultat étant de 

ce fait en augmentation. Ces deux dernières années, le compte 

d'exploitation présente un résultat excédentaire et en 

augmentation significative par rapport aux années 

précédentes. 

Les ventes du livre du Groupe de recherche culturelle, L'Essonne, 

un berceau de l'aviation, ont été importantes.  
Le maintien des tarifs pour l’année 2015-2016 au même 

niveau que cette année : 76 € l’adhésion, 142 € pour un 

couple, 18 € tarif réduit (étudiants, non imposables, +90 ans) a 

été voté. De même l’augmentation de la rémunération des 

intervenants « conférences » (180 € au lieu de 178 €), des 

intervenants « activités » (105 € au lieu de 104 €), des 

intervenants « visites » (123 € au lieu de 122 €) est aussi 

approuvée. 

 

Orientations 2015 – 2016 

Michèle Martignon a présenté les orientations principales pour 

la période 2015-2016. En particulier la refonte complète du 

système d'Information, le passage de l'équipement audiovisuel 

au tout numérique, le développement des nouveaux moyens 

de diffusion des conférences. 

Dix administrateurs sortants se représentent  et sont réélus : 

Yves Charlet, Françoise Coquidé, Dominique Hoff, Marie-

Françoise Jaunay, France Léotard, Claude Masur, Marie-France 

Nicolas Girard, Dominique Notteghem, Georges Rey et 

Françoise Schuhler. 

Trois nouvelles candidatures sont proposées et approuvées. 

Sont ainsi élus : Gérard Bergeon, Daniel Fontaine et Roger 

Marhuenda. 

Pierre Glédel, bénévole membre fondateur, a fait part de sa 

décision de quitter ses fonctions au sein de la Commission des 

Sciences Humaines. Son action est chaleureusement 

applaudie. 

Le départ de l’administratrice sortante, Françoise Foyard, est 

salué et Michèle Martignon la remercie vivement pour son 

travail. 

Pour finir la présidente a remercié tous les bénévoles de 

l’association qui font en sorte que l’UTL soit dynamique.  

Hervé Jacolot 
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Echos....Echos....ECHOS......   de la chorale  UTL-Essonne 

  
                          Chorale de l'UTL pendant le canticorum jubilo 

e samedi 15 Novembre 2014, grand événement : 

notre jeune chorale de seniors s’est produite pour 

la première fois hors ses murs et a participé, aux 

côtés des Voix de Rougeau et du Big Band de 

Longjumeau à un concert caritatif, donné au SILO à 

Tigery, pour les enfants atteints du syndrome de Silver 

Russel. 

Trac, plaisir, joie, émotions étaient au rendez-vous, 

notamment lors du très émouvant TIEBE POEM 

interprété par 70 choristes, dirigés par Jacques Fournier, 

notre chef bien aimé, devant un public nombreux au 

premier rang duquel Michèle Martignon, notre 

présidente, ainsi que des personnalités locales. 

Sincèrement merci à toute l'équipe UTL-Essonne qui a 

beaucoup facilité l'organisation et la publicité de ce 

spectacle.  

Bravo à tous les choristes pour leur engagement. 

Annie Masson (choriste) 

 

Groupe de Recherche Culturelle 

« L’ESSONNE et la GUERRE de 1870 » 
 

Après avoir reçu à deux reprises le Prix de la Recherche de l’UFUTA, l’unité de Recherche de l’UTL-Essonne poursuit ses 

travaux.  

Prenant la suite des sujets en cours « Les vignerons, la vigne et le vin en Essonne » et « Châteaux disparus de l’Essonne » 

l’UTL-Essonne initie un nouveau sujet sur lequel rien n’a encore été publié : « L’ESSONNE et la GUERRE de 1870 ». De 

nombreux documents existent dans les communes essonniennes, aux Archives départementales et nationales à 

Chamarande. Un livre sera édité à l’issue des recherches. 

 

 
Le siège de Paris par Jean-Louis-Ernest Meissonier (1815 - 1891) 

 

Si vous êtes adhérent et que l’aventure vous tente, prenez informations et inscription auprès de : 

 recherche@utl-essonne.org, benevolat@utl-essonne.org 

 ou Gérard LEROY Responsable des Groupes de Recherche culturelle (06.62.00.79.49) 

 ou l'UTL-Essonne (01.69.47.78.24 ou 26) 

L 
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   UNION FRANÇAISE des UNIVERSITÉS TOUS ÂGES   

Règlement du concours des Chardons d’or et d’argent 

1- Les Chardons d’or et d’argent sont un concours sur un thème arrêté par le conseil 
d’administration de l’UFUTA. Pour 2015, le thème est : L’art sous toutes ses formes 
2 - Ils récompensent les meilleures productions dans la catégorie VIDEO. Des médailles « au 
mérite »  récompensent les meilleures contributions dans la catégorie PHOTO.  
3 - Ne peuvent être inscrites au programme que les réalisations des ateliers vidéo ou photo des 
UIA/UTL/UTA  membres de l’UFUTA, à l’exclusion de toute autre production 
professionnelle ou commerciale. 
4 - Toute participation est sous réserve d’une inscription (1 fiche par œuvre) préalable au Concours. 
5 - Spécifications techniques vidéo : 
   Supports : DVD, DVD blu-ray, clé USB (préciser le type de fichier) 
   Son : mono ou stéréo 
   Durée maximum : 10 minutes 
6 - Chaque vidéogramme doit être accompagné d’une fiche technique et du synopsis ; avec pour 
indications accompagnant chaque œuvre : titre de l’œuvre ; nom, prénom et adresse de l’auteur ; la 
désignation de l’UTL/UTA/UIA d’appartenance. 
7 - Spécifications techniques photo : 
   5 photos maximum par participant 
   Photos Noir et Blanc ou Couleur ; sur papier 
   Format : dimensions libres (maximum 30x30 cm, hors tout) 
   Indications au dos de chaque photo : titre de l’œuvre ; nom, prénom et adresse 
de l’auteur ; les N° des photos à l’intérieur de la série et la désignation de l’UTL/UTA/UIA 
d’appartenance. 
8 - Responsabilités-Assurance : 
Les organisateurs s’engagent à prendre le plus grand soin des œuvres présentées et du matériel qui 
leur seront confiés. Pendant leur séjour dans les salles d’exposition ou de projection, une assurance 
sera souscrite pour le risque de vol, de perte ou de détérioration. 
Ils déclinent toute responsabilité pour ces mêmes risques pouvant se produire pendant l’envoi ou le 
retour des œuvres.  
9 - Les œuvres seront rendues aux participants sur place. 
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UTL à Domicile (U@D) 

Voir ou revoir des conférences 

Vous avez peut-être été confronté à des difficultés pour effectuer l’opération appelée enregistrement U@D. 

Des travaux importants ont été conduits durant le mois de juillet sur notre informatique Minerve, et ces 

problèmes sont désormais résolus.  

Pour visionner la première conférence vous devez passer 

plusieurs étapes successives: 

L’enregistrement (1) à faire au moins une fois mais à 

refaire si vous avez oublié votre mot de passe ou désirez 

en changer.  

Il vous faut entrer vos nom, prénom (2), date de 

naissance ainsi que le mot de passe que vous aurez choisi 

(3)  

L’informatique Minerve vous enverra un courriel de 

confirmation que vous devrez acquitter (4).  

Dès réception, Minerve vous répondra en précisant quel 

est votre identifiant (5).  

Une fois cette étape franchie, les choses deviendront très 

simples et vous pourrez visionner sans restriction les 

conférences que vous choisirez en vous faisant 

seulement authentifier (procédure pendant laquelle 

vous entrez seulement vos identifiant et mot de passe) 

U@D est un service réservé aux adhérents désirant voir 

ou revoir des conférences, disponible 7j/7 et 24h/24 

riche aujourd’hui de plus de 160 vidéos lisibles sur les 

ordinateurs PC et MAC ainsi que sur certaines tablettes 

et smartphones (6) 

Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes, 

n’hésitez pas envoyer un courriel à utl-a-

domicile@utl.org. 3 bénévoles se feront un plaisir de 

vous assister.  

(1): Cette étape n’est accessible qu’après la sélection d’une conférence c'est-à-dire : UTL-essonne.org -> menu UTL a Domicile -> sous menu 

vidéothèque -> sélection d’une conférence et appui sur enregistrez-vous. 

(2): Majuscules et minuscules n’ont pas d’importance mais vous devez être attentifs aux accents et tirets (exemple Jean-Paul, ou Jean Paul, ou 

encore Michèle, Michele sont différents). Seul compte ce que vous avez renseigné lors de votre adhésion. 

(3): N'importe quelle association de lettres (minuscules ou majuscules) et chiffres est acceptée. Evitez les symboles. Attention! Pour 

l'informatique, les majuscules et minuscules sont des caractères différents. Si vous l’oubliez, il vous faut refaire la procédure 

d’enregistrement, car nous ne conservons les mots de passe que sous forme cryptée (non lisible).  

(4): Il parviendra au courriel que vous avez renseigné lors de votre adhésion. N’oubliez pas de vérifier si le message n’est pas en attente dans 

le dossier indésirable de votre messagerie. 

(5):Constitué des 3 premières lettres de votre nom (en minuscule), suivies de votre numéro d’adhérent présent sur votre carte d’adhèrent, s’en 

souvenir est donc très simple (si votre numéro est inférieur à 1000, rajoutez un zéro ex : Dupont numéro 999 deviendra dup0999). 

(6): Vous devez vérifier si votre système autorise le téléchargement et l’exécution des logiciels Flash Player, ShockWave Player ou Adobe AIR 

sans quoi le visionnage ne sera pas possible.  

Jacky Renaux 

Rencontre des bénévoles à l’occasion de la nouvelle année 

 

Le 15 janvier, nous avons invité nos bénévoles à fêter ensemble la nouvelle année autour d’une galette des rois. Ce 

rendez-vous annuel dans nos locaux d’Evry rue Facteur Cheval est un moment de convivialité fort apprécié des 

bénévoles qui viennent nombreux de toutes nos antennes dans l’Essonne pour l’évènement. Après un mot 

d’accueil de notre Présidente, chacun a pu échanger ses vœux et discuter avec son entourage, en circulant autour 

d’une table bien fournie et décorée par notre équipe de salariées, que nous remercions chaleureusement. 

Cette année, la galette a été précédée d’une rencontre entre la Présidence et les nouveaux bénévoles, afin de 

permettre à ceux qui le souhaitaient de visiter nos locaux, de faire la connaissance de nos salariées et de mieux 

comprendre notre fonctionnement.  Une collation a été servie, et un échange fructueux a eu lieu, après à une 

présentation de l’UTL par Michèle MARTIGNON.  

Susan Nédélec 

Responsable Groupe Bénévolat 
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La musique à l'épreuve de la première guerre mondiale 

 
A Etampes avec James Lyon 

 
En lien avec le fil rouge, le cours donné à Étampes 
cette année par M. James Lyon interrogeait les 
rapports entre la musique d'Europe occidentale et 
la tourmente de la première guerre mondiale. 

Au début du XXème siècle, la musique occidentale est 
un terrain d'affrontement entre options esthétiques et 
intellectuelles plus ou moins vivaces selon les pays : la 
musique germanique répond à une conception 
symphonique, en Italie c'est l'héritage lyrique qui 
prévaut, tandis que certaines quêtes, parfois 
antagonistes, se retrouvent d'un pays à l'autre, comme 
l'intérêt pour la mélodie et le chant populaire ou bien la 
recherche de la couleur, sans parler de la rupture 
introduite par la musique atonale. 
Adoptant un parcours à travers les pays ou plutôt les 
diverses cultures (monde germanique, France, 
Angleterre, Italie) et tenant compte des 
interpénétrations qui s'opposent à toute typologie trop 
rigide, M. Lyon analyse les relations entre histoire, 
philosophie, esthétique, éthique et musique. 
Il met un accent tout particulier sur l'importance de la 
mélodie ainsi que sur la personnalité des compositeurs 
et leur engagement humain – ou au contraire leur 
indifférence - dans le contexte de la guerre. Après avoir 
parcouru les fracas de la violence et les compositions 
intellectualistes, c'est à l'expression de la compassion 
et du courage, chez les musiciens anglais, qu'est allée 
la conclusion. 
Illustrées par de nombreuses images d'archives et de 
multiples extraits musicaux, présentées avec passion, 
humour et érudition, toujours complétées par une 

bibliographie et une discographie qui en prolongent 
l'écho, ces six séances ont apporté à leur public assidu 
l'intérêt et l'émotion de découvertes portées par une 
voix au non conformisme stimulant. 
L'activité chaleureuse qui se 
déploie en début et en fin de 
séance contribue également au 
charme des cours donnés dans 
une salle du château de Valnay. 
Les bénévoles de l'antenne se 
retrouvent avec entrain près 
d'une heure à l'avance, 
apportant écran, vidéo 
projecteur, lecteur de CD, 
ordinateur et surtout une 
contribution amicale et 
gastronomique au petit-
déjeuner bis qui précède le 
début des séances ! 
Les liens tissés au fil des 
années entre M. Lyon, qui met un terme à son activité 
d'enseignant pour se consacrer désormais à l'écriture, et 
son auditoire fidèle ont suscité une certaine nostalgie 
au terme de cette série de cours. Il est difficile de se 
quitter : mais qui sait si, un jour... ? 

 
Antenne d’Étampes 

 
 
 

APPEL AUX VOLONTAIRES 
Information-Communication 

Nous recherchons des bénévoles pour renforcer notre équipe de rédaction pour l'ensemble de nos publications avec les 
compétences suivantes : 
Rédaction, secrétariat de rédaction, conception et mise en page. 
Si vous êtes intéressé(e), écrire à benevolat@utl-essonne.org 
Pour plus d'information, vous pouvez contacter : Daniel FONTAINE - 06 88 98 75 32 daniel.fontaine0798@orange.fr 

 


