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Éditorial 

Un marqueur épanouissant : 

l’engagement participatif 

Le printemps est pour nous période féconde, temps des bilans de l'année en cours et des ultimes arbitrages. 

Celui-ci se mesure à l'aune des changements. 

Ainsi en janvier, l'Université d’Évry a élu un nouveau Président, M. Patrick CURMI. Nos relations avec lui se 

présentent sous les meilleurs auspices. 

De même que celles que nous souhaitons  entretenir avec le nouveau Président du Conseil Départemental,  

M. DUROVRAY, dont le courrier encourageant prévoit une très prochaine rencontre.  

Enfin le 31 mars dernier, notre UTL a participé à la signature de la convention entre l'UFUTA et trois Ministères, 

actant le développement des Universités du Temps Libre.  

Mais en interne, une période particulièrement active et fertile s'est récemment ouverte où Présidence, 

bénévoles et adhérents ont conjugué leurs efforts pour, espèrent-ils, le meilleur. Au cours de ces trois dernières 

années l'UTL a veillé à consolider ou à mettre en place  des dispositifs opérationnels facilitant l'organisation de 

sa vie quotidienne. Face à de nouveaux défis, elle a éprouvé le besoin de définir le cap qu'elle entend suivre. 

C'est pourquoi, après avoir rénové ses statuts et son règlement intérieur par un vote unanime lors des AG de 

2014, elle s'est imposé une réflexion de fond sur ses objectifs  pour les cinq prochaines années .Occasion, s'il en 

fut, de constater que la vitalité de l'engagement participatif, fondé sur l'échange, était dorénavant composante 

naturelle et incontournable de notre association. Bénévoles et adhérents s'en sont pleinement emparés:   

- En répondant massivement aux sondages qui leur étaient adressés à ce sujet et en assistant à des  réunions où 

chacun a pu s'exprimer. Au fil des travaux, s'est imposé le PROJET ASSOCIATIF DE L'UTL-ESSONNE 2015-2020 à 

vocation clairement et essentiellement humaniste et culturelle. Le CA du 1er avril 2015 réuni en séminaire a, par 

son vote, pris acte de ce choix dont les implications financières et structurelles sont actuellement étudiées.  

- En proposant, dans le cadre de la Programmation, et parfois après expérimentation, des activités tout à fait 

originales et innovantes. 

Cette exigence d'humanisme et de partage hors les murs  a pris un sens très concret dans l'action d'UTL 

INTERGÉNÉRATIONS, désormais validée par nos partenaires les plus officiels. A la demande de plusieurs 

utéliens, le travail de ces bénévoles, parfois imparfaitement connu, fera bientôt l'objet d'un Info-UTL dédié. 

Enfin, obstinément  humaniste et participative, l'UTL a signé la 3ème biennale de ses artistes, dont les œuvres, 

toujours plus  variées ont rencontré un public connaisseur. 

Bien des projets prennent corps: le numérique, l'informatique, la mise au point de procédures de succession à la 

Présidence de l'UTL. Ils témoignent d'une UTL ouverte, sereine, riche de ses engagements interactifs. 

Michèle MARTIGNON, Présidente  
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Composition du Bureau  
(élection CA du 10/02/2015) 

Présidente : Michèle Martignon 
Vice-présidents : 
- 1er vice-président : Dominique Hoff 
- 2ème vice-présidente : Lisette Le Texier 
Secrétaire : Susan NEDELEC 
Secrétaire-adjoint : Hervé JACOLOT  
Trésorier : Roger BESNIER 
Trésorier-adjoint : Alain OUILLET  
Autres membres : Jacques GAUCHON, Claude 
MASUR et Françoise MERLO 

 

Membres du Conseil d'Administration  
(élection AG du 18/12/2014) 

Marie-Claude ALADENYSE, François AMBOLET, François BELLANDE, Gérard BERGEON, Roger BESNIER, François 
CASTEX, Yves CHARLET, Françoise COQUIDÉ, Joëlle CORDIER, Daniel FONTAINE, Jacques GAUCHON, Jeanine 
GAUTHIER, Dominique HOFF, Hervé JACOLOT, Marie-Françoise JAUNAY, Francine KENDIRGI, Jean LAGARDE, 
Lisette LE TEXIER, Liliane LEMAIRE, France LEOTARD, Gérard LEROY, Michèle LUNEAU, Roger MARHUENDA, 
Michèle MARTIGNON, Claude MASUR, Françoise MERLO, Françoise MOYER, Susan NÉDÉLEC, Marie-France 
NICOLAS-GIRARD, Dominique NOTTEGHEM, Alain OUILLET, Daniel OUILLET, Patrick PINGANAUD, Jacky 
RENAUX, Georges REY, Pierre ROSET, Françoise SCHUHLER  
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Informations fil rouge 2015-2016 

La Chine : Entre fantasmes et réalité,  

un monde à découvrir 

 
En passe de devenir la première puissance économique 

mondiale, la Chine est encore confrontée aux grands 

enjeux des pays émergents : construction de l’Etat de 

droit, répartition des richesses, gestion des ressources 

naturelles et de l’environnement.  

Elle renvoie des images différentes suivant qu’on 

l’aborde par son histoire et sa culture, par les conditions 

de vie de sa population ou au travers de ses avancées 

industrielles. 

Le fil rouge dresse un panorama complet : il traite des 

immenses trésors culturels, de la médecine traditionnelle 

et des performances scientifiques des Chinois mais aussi 

de leurs graves préoccupations écologiques, de 

l’expansionnisme de leurs entreprises, des conséquences 

des malentendus culturels et du sort de la civilisation 

tibétaine. 

 

 
Patrick PINGANAUD 

Titres des conférences fil rouge : 

- L’Agriculture chinoise en Afrique subsaharienne ; 

- L’Archéologie chinoise ; 

- L’Architecture chinoise, une vision du monde ; 

- Le Ballet national de Chine ;  

- La Calligraphie en Chine, l'art de se grandir ;  

- La Chine et le Japon, sources d'inspiration des arts ;  

- La Chine : cauchemar écologique ;  

- Comprendre la Chine ;  

- La Coopération scientifique franco-chinoise : une 

expérience ; 

- Les Coutumes chinoises ; 

- Imaginaire et symbolique dans l'art chinois ; 

- L’Influence de la Chine sur les arts européens du 

18ème au 19ème siècle ; 

- Mais que fait la Chine dans l'Espace ? 

- La Médecine chinoise en France, pourquoi ? 

jusqu'où? 

-Du modèle chinois et de sa transposition au Japon ; 

-Négocier avec les Chinois ; 

-Pékin : la cité interdite, L’ « Or blanc » et la porcelaine 

chinoise ; 

-La Pollution aux particules fines à Paris et à Pékin ; 

-Quelle identité et quel avenir pour le Tibet ? 

-Les Relations franco-chinoises 1856-2015 ; 

-Les Terres rares, une ressource stratégique ; 

-Les Trois révolutions chinoises : 1911, 1949, 1978. 

Titres des activités fil rouge : 

-La Chine à Paris ; 

-La Chine : du déclin au renouveau  1905-2016 ; 

-L’Essence de la culture chinoise ; 

-Histoire et civilisation de la Chine ancienne ; 

-Voyages à travers 2000 ans de littérature chinoise ; 

-Les Religions et les philosophies chinoises. 
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L’audience des publications de l’UTL-Essonne 

Au cours des cinq dernières années, il a été introduit plusieurs évolutions des publications en direction d’internet, des 

tablettes, des smartphones… Pour mieux comprendre comment ces changements étaient reçus, la commission Info-

Com a effectué au dernier trimestre 2014 une enquête auprès des adhérents à l’occasion des conférences dans les 

antennes. Plus de 1000 personnes ont été sollicitées. Beaucoup ont d’ailleurs découvert les nouveautés à cette 

occasion. Les principaux résultats chiffrés figurent sur la planche. 

 

Nos médias principaux jouissent d’une bonne audience mais ne touchent pas la totalité des adhérents. L’information 

orale lors des conférences reste donc indispensable. Le site internet et les nouveautés (UTL à domicile, programme 

téléchargeable, facebook, flux rss…) ont leurs adeptes mais la majorité des adhérents n’est pas encore séduite. 

Cependant, certains promettent dans leur réponse de «  s’y mettre rapidement », ce qui est encourageant. 
  Patrick PINGANAUD 

Rendez-vous à la journée « Portes Ouvertes » 

Le jeudi 17 septembre 2015 
de 14h30 à 17h 

Université d’Évry Val d’Essonne 
36 rue du Pelvoux à Courcouronnes 

Vous y rencontrerez les autres adhérents, les bénév oles, les salariées, des intervenants et 
des partenaires. 
Vous pourrez vous renseigner, découvrir les program mes de l’année, adhérer, vous inscrire 
aux activités, assister à la présentation des nouve lles activités. 
C’est aussi l’occasion de nouer des contacts avec l es adhérents et les bénévoles  
de toutes les antennes  et d’apporter votre témoignage aux responsables de  l’association. 
Venez avec les personnes de votre entourage qui sou haitent voir de plus près comment 
fonctionne l’UTL-Essonne. Claude MASUR  
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3ème BIENNALE UTL ART EXPO 
Un mercredi sous le signe des muses… 

 
La 3ème Biennale UTL ART EXPO organisée à 
Palaiseau les 17,18 et 19 mars a remporté un vif 
succès. La Ville de Palaiseau, que nous remercions, 
nous avait confié sa plus belle salle de spectacle, avec 
un accueil technique de très grande qualité.  
Nous avons présenté trente de nos artistes, peintres, 
sculpteurs, plasticiens, photographes et spécialistes de 
l'encadrement d'art   Jacques Fournier 

Le 18 mars, un grand nombre d’utéliens se 
retrouvaient à Palaiseau pour une belle après-midi 
culturelle : une exposition d’œuvres de diverses 
disciplines, un concert du chœur de l’UTL et une 

conférence de Frédéric Dronne. 

 

Une grande partie de la vaste salle de l’espace 
Salvador Allende était réservée aux dernières 
créations de nos artistes : pastels délicats, aquarelles 
étincelantes de couleur, collages, huiles lumineuses 
comme celles de Jacques Fournier, chef de chœur de 
l’UTL,  qui peint la musique, vitraux polychromes, 
photographies d’art, sculptures sur bois, sur métal, 
sur pierre ou à partir de pièces de moteur  d’avions 

comme les créations très originales de Dominique 
Delaveau, encadrements et même de l’art textile… 

une palette de matières et de couleurs s’offrait à nos 
yeux. 

 

Il fallait du temps pour admirer l’ensemble de ces 
œuvres, et leurs créateurs étaient là, heureux de 
discuter avec le public, de fournir des explications, 
de partager des émotions, plaisir démultiplié de ces 
échanges… 
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A 14h30, le chœur de l’UTL montait sur scène et 
proposait un programme d’œuvres classiques 
(Canticorum jubilo…) ou plus modernes (Mamy 
blue). Le Carnaval de Venise, chanté masqué à la 
vénitienne remporta un vif succès ! Puis à 16h, 
Frédéric Dronne, à partir de quelques représentations 
de sculptures et de tableaux bien choisies, évoqua les 
muses et la musique, cet art impalpable… 

 

 
Le Carnaval de Venise à l’UTL 

Merci à tous les artistes de cette troisième biennale 
qui illustrait fort bien que « l’art n’est pas un luxe, 
mais un besoin vital » (Robert Bresson) pour tous les 
utéliens !  

Elyane GRINCOURT 

 

  

 

SIANA et L’UTL Essonne. 
En février 2015, signature d’une convention entre S IANA et L’UTL  Essonne. 
Cette reconnaissance de SIANA témoigne de l’émergence des cultures numériques et de la volonté de 
découvrir ce nouveau monde. 
Issu de la coopération de 3 grandes écoles sur Évry : L’Institut des Mines, Telecom Évry (Sud Paris et 
Management) et l’ENSIIE (Ecole Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise), SIANA 
s’associe avec la scène nationale du théâtre d’Évry. 
SIANA est un centre de ressources pour les cultures numériques, où artistes et chercheurs ont des contenus 
à s’échanger sur les pratiques et usages du numérique. 
Pour l’UTL, deux implications directes pour 2015 – 2016 : l’organisation d’une journée « Essonne Qui Bouge » 
en Mai 2016 consacrée à SIANA et la proposition d’une activité de 5 visites de lieux où se développent les 
cultures numériques à Paris. 
Un projet aussi de conférences sur l’art numérique nous a également été proposé. 

François CASTEX 
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UTL – Antenne de Limours 

A la découverte de l’architecture rurale 

L’antenne du « Pays de  Limours » poursuit son chem in, avec ses 120 adhérents en 
2014/2015, ses 18 conférences largement suivies et le succès de ses cours « Histoire du 
christianisme » et « Architecture rurale en Essonne  ». On peut considérer que la culture 
gagne du chemin dans le Hurepoix ! 

 
Eglise de Saint-Sulpice de Favière

A insi, après avoir participé au cours 

"Architecture rurale en Essonne", organisé 
par l'antenne de Limours, nous allons 
désormais pouvoir tester nos connaissances 
lors des prochaines visites de nos villages, 
qui regorgent de témoignages des époques 
qui nous ont précédés : lavoirs , puits, 
chapelles, églises…  

 
Façade d’entrée de l’église de Saint Sulpice 

Avec l'exemple de la plus belle église de 
notre proche environnement, celle de St 
Sulpice-de- Favières (XIIIe-XIVe) si 
imposante dans ce petit village de 350 

habitants, mais si belle et si lumineuse, Jean-
Jacques Immel, après trois cours 
passionnants, nous a donné toutes les 
astuces pour reconnaître les matériaux 
utilisés, les différentes époques de 
construction dans un même édifice, les 
reprises, ajouts. Roman, gothique rayonnant, 
flamboyant...n’ont plus de secrets pour nous 
qui savons désormais en déterminer les 
styles !  

 
Clocher de Forges-les-Bains 
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Et, à  St Sulpice-de-Favières, le maire, Pierre 
Le Floc’h, est venu nous accueillir pour nous 
présenter son église et le travail considérable 
de sa restauration... preuve que l'UTL est 
connue, reconnue et appréciée ! 

 
Pierre Le Floc’h, maire de St  
Sulpice,et Jean-Jacques Immel 

Nous avons aussi consacré un après-midi à 
la visite de l’église de Sermaise et à la 
chapelle de Blancheface. 

 
Chapelle de Blancheface à Sermaise 

 
Eglise de Sermaise, le porche 

 
Lavoir de la Bonde (Milly) 

Enfin la dernière visite fut pour les lavoirs et 
les halles, en particulier à Moigny-sur-Ecole 
et Milly-la-Forêt. Ce fut l’occasion pour Jean-
Jacques Immel de nous expliquer la vie des 
habitants de ces petites communes à la fin de 
l’époque médiévale et de la guerre de Cent 
ans. 

 
Lavoir du Coul d’eau (Milly) 

Rendez-vous en 2016 pour 20 nouvelles 
conférences et d’autres enseignements tels 
que «l’histoire de l’Islam » et « l’astronomie 
pratique » . 

Odile LUCAS 
Photos : G.C. 

 


