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Éditorial 

Après ces longues semaines ensoleillées, nous sommes tous revenus en forme, pour attaquer cette 

nouvelle année universitaire, certainement pleine d’imprévus, de rebondissements et ce 

heureusement, sinon notre vie serait bien monotone. En attendant ces épisodes, la rentrée s’est 

effectuée, les Forums se sont bien passés, de nouvelles inscriptions sont attendues. Françoise Merlo 

sera contente de nous le faire savoir, lors de nos réunions habituelles.  

Que nous réserve cette année? Des projets motivants comme le partenariat avec l’Université qui se 

renforce au travers du groupe Inter générations et les Grands Jeudis d’UTL « Ainsi va la vie », « Ainsi 

va le monde » à l’initiative de notre ami François Bellande. Les relations avec le Conseil 

Départemental ont bien débuté et notre Projet associatif pourra s’exercer.  

Projet prudent pour les 5 années à venir, élaboré par la Commission Prospective et voté aux Conseils 

d’Administration des 1er avril et 3 juin 2015, il prévoit une augmentation des adhérents entre 100 et 

200 par an, 1 à 2 antennes ou antenne vidéo, une augmentation faible mais régulière des tarifs des 

adhésions et des activités, accompagnés d’une croissance budgétaire satisfaisante.  

Cette croissance devra être maitrisée, notre souci principal étant la capacité d’accueil des salles des 

antennes. De nouvelles salles seront nécessaires dans les communes limitrophes pour accueillir un 

auditoire plus important. Des solutions à imaginer !  

Notre point fort sera la programmation : coller au plus près de l’actualité, et des préoccupations de 

nos adhérents; rechercher également des sujets plus pointus dans les domaines scientifique ou 

artistique, notamment avec le numérique. Un défi qui apprend non seulement à grandir, mais à bien 

vieillir.  

Concernant l’information, informatique et site web, une réflexion est engagée avec la nouvelle équipe 

de bénévoles et avec le soutien du Président de l’Université pour mettre en place une meilleure 

collaboration et trouver des solutions.  

Et une nouvelle présidence  qui,  j’en suis convaincue, saura garder le cap pour faire avancer UTL dans 

la bonne direction…A nous de tenir le cap !!!  

A bientôt de se retrouver  

Lisette  Le Texier, Vice-Présidente 

Lisette Le Texier  
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L'UTL-Essonne est en deuil ! 
A l'occasion du décès de notre ami 

 François BELLANDE 
 

 
 

L’UTL vient de perdre, en la personne de l'un de ses fondateurs, François BELLANDE, une 
parcelle de son âme. La douleur, voire une certaine révolte, est d'autant plus forte que chacun 
ressent cette douloureuse perte, non pas tant comme celle d'un estimé et estimable 
administrateur, mais bien comme le dirait A Malraux, celle d'un "homme exemplaire" qui rend 
"aimable" le genre humain. 
La nature l'avait doté d'une grande acuité intellectuelle associée à une réserve peu commune. 
D'un calme inébranlable et bienveillant, il savait accueillir l'autre dans sa différence, lui offrant 
alors cette confiance qui permet de faire de grandes choses. D'un entregent remarquable, il a 
su faire s'ouvrir ces portes si indispensables à l'implantation et au fonctionnement des activités 
de l'université. Pour l'UTL-Essonne, il fut l'homme du "bon conseil" et parfois aussi, ne nous le 
cachons pas, l'homme capable d'atténuer voire d'éviter que s'enveniment les inévitables 
heurts, suscités par la confrontation de fortes personnalités, œuvrant pour le bon 
développement  de notre Université naissante. Plus encore, il avait ce don, développé (peut-
être?) par son ex-activité dans le monde entrepreneurial, ce don de création et d'innovation 
multidirectionnelle, qui a permis de porter toujours plus loin, toujours plus haut l'offre de culture 
de l'UTL-Essonne… allant de "l'Essonne qui bouge" à "l'atelier d'Écriture" en passant par sa 
dernière proposition "Les grands jeudis de l'UTL-Essonne".  
L'UTL-Essonne s'associe à la profonde douleur de ses proches et chacun regrettera 
longtemps la perte de cet ami, vrai gentleman accompli. 

François Ambolet 
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Journée des bénévoles 2015 

 
Pour les bénévoles de l’UTL, l’appel du 18 juin, 
cette année, les invitait à se retrouver à Arpajon à 
l’occasion de la traditionnelle journée qui leur est 
dédiée. Soixante Utéliens avaient répondu 
présents et, de l’avis de tous, ce fut une très belle 
réussite. 
La matinée commençait par un « accueil 
viennoiseries » offert par la municipalité dans la 
magnifique salle des mariages d’Arpajon, en 
présence de M. le Maire Christian Béraud et de 
nombreux élus. Elle se poursuivait par la découverte 
de la ville, partie culturelle et historique, animée par 
deux guides pleines de passion qui permirent 
d’apprécier quelques-uns des sites remarquables de 
la ville (église Saint Clément, Halles du XVIIème 
siècle, jardins de Freising…). 
Vers midi trente, chacun se retrouvait à l’Espace 
Concorde pour un buffet convivial et gourmand et 
une prestation joyeuse, en rires et chansons, du 
groupe « Coin de rue », sans oublier le moment 

dansant. 

 
Commentaires des participants ravis : « Bravo à 
toute l’équipe », « Félicitations pour la bonne 
organisation et l’ambiance », « Bravo Francine pour 
cette belle journée bien préparée par tes soins et ton 
équipe ». 

Elyane GRINCOURT 

  

Bilan « Portes Ouvertes » du 17 septembre 2015 
Quelques chiffres  

- 14 intervenants. 

- 100 bénévoles environ, encore un grand merci à eux. 

- Moins de 300 visiteurs, fréquentation en légère baisse. 

- Dépôts dans les urnes sur place en augmentation,. 

Relations extérieures/partenaires, visites de :  

-Conseil Départemental de l’Essonne : François Durovray (Président).  

-Université d’Évry Val d’Essonne : Emmanuel Quenson, Alain Zozime et présence du service Communication sur le stand 

Partenaires. 

Prochaines « Portes ouvertes  

C’est avec plaisir que nous renouvellerons cette manifestation l’an prochain : 

-Jeudi 22 septembre 2016. 

-Même lieu : Université d’Evry 40 rue du Pelvoux à Courcouronnes.                                                                                            Claude Masur 
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UTL à Domicile ou U@D 

Comme vous le savez, Internet est en 

perpétuelle évolution. Le « greffon » flash 

Player qui était imposé, doit disparaître dans 

les prochains mois  

Nous sommes donc obligés de modifier le format des 

fichiers de conférences (note 1). La liste des 

conférences ré-encodées s'allonge chaque jour, 

commencée mi-septembre elle devrait s’achever 

avant fin février 2016.  

Ainsi UTL à Domicile devient fonctionnel pour tous 

les types d’ordinateurs (pc, mac, tablettes et 

smartphones). 

D’autres travaux menés cet été font que quelle que 

soit la taille des écrans, les pages de sélection 

s’affichent dans leur totalité sans devoir réduire la 

taille des caractères. 

Cela oblige à occulter 

certaines informations 

qui apparaissent  lors du 

survol de la souris sur la 

ligne. 

De ces 

modifications 

découlent 

certains petits 

changements.  

Il y a un certain délai au démarrage des lectures de 

l’ordre d’une vingtaine de secondes (maximum). 

Il existe plus de 150 combinaisons : (type 

d’ordinateurs, constructeurs de logiciels, versions 

des logiciels, des navigateurs). Cette diversité ne 

permet pas de tout tester.  

Une table de compatibilité (note 2) a pour fonction 

de préciser les combinaisons connues.  Elle est à 

votre disposition et peut guider votre choix pour 

vous permettre de visionner dans les conditions 

optimales. Elle sera tenue à jour en permanence en 

tenant compte  des  informations et des remarques 

que vous nous communiquerez.  

Il peut être fatigant de visionner durant 90 minutes 

les conférences sur des petits écrans, désormais il est 

possible de « déporter » l’écran sur votre téléviseur 

via une liaison sans fil. Votre ordinateur pouvant être 

dans une autre pièce, vous verrez la conférence de 

votre fauteuil sur  grand écran. Pour cela  vous 

devrez acheter un accessoire valant 35 € (cette 

technique porte le nom de chromecast (note 3) 

 

 

 

note 1 : Vous pouvez "déselecter" ce greffon (plugin), il est déconseillé de le désinstaller. La procédure est décrite 

dans utl-essonne.org -> menu UTL à Domicile  -> mode d’emploi en ligne -> onglet systèmes -> rubrique flash player  

note 2 : utl-essonne.org -> menu UTL à Domicile  -> dernières conférences en ligne -> bloc compatibilités : vous cliquez 

sur l’onglet correspondant à votre type d’ordinateur (pc, mac, tablette ou smartphone)  

note 3: Pour avoir quelques détails rendez-vous à:  

utl-essonne.org -> menu UTL à Domicile  -> mode d’emploi en ligne -> onglet vidéo -> rubrique chromecast 
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LES GRANDS JEUDIS DE L’UTL-ESSONNE 

Deux fois par an l’antenne d’Evry organise 

une journée complète d’activités culturelles 

qui se succèdent de 10 h 00 du matin à 19 h 

45 le soir. 

Les séances des différentes activités de ces 

journées sont accessibles indépendamment les 

unes des autres. Certaines sont payantes : Ainsi 

va la vie et Ainsi va le monde. Les autres sont en 

entrée libre pour les adhérents de notre 

association. 

Pour l’activité AINSI VA LA VIE nous innovons en 

utilisant la technique de l’interview. Une 

personnalité dont l’expertise est reconnue  sera 

invitée à répondre aux questions d’un membre 

d’une commission de programmation UTL. La 

séance se terminera  par un échange de 

Questions/Réponses avec l’auditoire. Les deux 

séances organisées au cours de l’année 

universitaire 2015-2016 seront consacrées aux  

enjeux et défis vitaux de notre société : La 

transition énergétique et le climat.  

Pour l’activité AINSI VA LE MONDE nous avons 

fait appel à des conférenciers spécialistes en 

Anthropologie sociale  et Ethnologie pour 

décrypter les phénomènes sociaux 

contemporains. Les deux séances organisées en 

2015-2016 seront consacrées respectivement aux 

problèmes démographiques en Asie du Sud et à 

l’éclatement de l’art contemporain en multiples 

mythologies individuelles. 

La conférence hebdomadaire traditionnelle de 

l’antenne d’Evry succèdera aux activités ci-dessus 

dans son créneau horaire habituel. 

Enfin, à partir de 18 h 30, nous aurons la 

possibilité d’assister aux répétitions de la chorale 

de UTL-Essonne  

Le menu est copieux, mais chacun pourra y faire 

son choix. Les pauses entre les séances 

permettront des échanges conviviaux entre 

participants. Un diaporama non sonorisé sera 

projeté à la mi-journée en inter-séance pour 

rêver devant les merveilles de notre monde.   

Pour l’année 2015-2016 ces deux journées sont 

programmées le Jeudi 3 Décembre 2015 et le 

Jeudi 7 Avril 2016 

Programme type d’une journée Grands Jeudis :  

10 h 00 – 11 h30   AINSI VA LA VIE 

14 h 00 – 15 h 30  AINSI VA LE MONDE 

16 h 00    diaporama  MERVEILLES DU MONDE 

16 h 45    CONFERENCE HEBDOMADAIRE 

18 h 30    REPETITION PUBLIQUE DE LA CHORALE UTL 

 

 

Commission CDI – 2015 

 

.

�À noter dans votre agenda !  
Assemblée générale  

Jeudi 17 décembre 2015 à 16h30 
Dans le grand amphi du bâtiment Ile de France (lieu habituel des conférences) de l’université à Évry 
Val d'Essonne. 
 Exceptionnellement, il n’y aura pas de cours ce jour-là et la conférence débutera à 14h30. 

 Rapport moral et d’activité de l’exercice 2014-2015  
 Rapport financier de l’exercice  
  Compte de résultat et bilan 2014-2015  
  Révision du  budget prévisionnel 2015-2016 
 Élection des administrateurs.  
 Orientations 2016-2017  
  Tarifs adhésions & activités 
  Budget prévisionnel          Nouveau : vote par correspondance (article 13 du Règlement Intérieur)  
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COMING OUT...... 

 

L'UTL, nous le savons, recèle des trésors. Ce que nous ignorons, c'est que certains font l'objet 

d'une reconnaissance internationale. Ainsi le samedi 13 juin dernier, dans les salons de l'Hôtel 

Intercontinental, la Société Académique Arts-Sciences-Lettres qui regroupe 30 nationalités : 

Mexique, Cuba, USA, Canada, Chypre, Maroc, Biélorussie et Pays Européens a célébré son 

centenaire. Ce fut pour elle l'occasion de décerner ses médailles d'or, d'argent, de vermeil, de 

bronze, d'étain, à ceux dont elle avait discerné les mérites. Je veux parler de Simone Veil, de 

Robert Hossein, du professeur Tadeusz Malinsky et... de notre ami Jacques Fournier, 

récipiendaire de la médaille d'argent pour l'ensemble de son œuvre. La modestie vraie de 

Jacques ne l'a pas incité à en faire état auprès de vous. Seuls deux utéliens dont la présidente, à 

titre amical, en avaient été informés. J'ai donc décidé de faire, à la place de Jacques... son 

coming out. 

Le 25 novembre 1943, tout un groupe de jolies 

fées était de sortie. Fatiguées de folâtrer, elles 

s'arrêtèrent en Champagne autour du berceau de 

Jacques et y déversèrent joyeusement une pleine 

hotte de dons. Sciences, Arts (peinture, musique), 

Histoire, Humanisme, rien ne fut oublié. 

Reposées et contentes, elles s'envolèrent en 

riant. 

Sciences?  Notre ami est ingénieur Arts et 

Métiers, profession qu'il a exercée avec succès 

pendant de nombreuses années. 

Arts? Voyons la musique, qu'il pratique depuis... 

toujours. Douze années de violon avec un 

éminent professeur, le piano avec une élève 

d'Arthur Honegger, le chant choral au sein des 

célèbres "A cœur joie», le prédestinaient à être 

chef de chœur de son école des AM, entre autres 

chorales. Des Ecoles de rigueur et 
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perfectionnisme. Parallèlement, Jacques devint 

arrangeur et compositeur. C'est ce maître qui 

guide les pas de notre chorale.  

Dès sa jeunesse, Jacques a l'aquarelle sûre. Nous 

connaissons la suite, son évolution vers la 

peinture, en particulier celle qui lui permet d'y 

mêler sa passion pour la musique. Le résultat : 

quinze expos par an minimum, sans parler de 

celles qu'il organise. 

Histoire? Quand on est Champenois, on pratique 

le germanique des Gaulois aux Francs, n'est-ce 

pas? Et si l'on y ajoute les sémantiques gréco-

latines, le bas-latin monastique, l'hébreu ancien, 

un peu d'araméen, on ne s'étonne plus que 

Jacques ait écrit une volumineuse "Histoire des 

cités champenoises». 

Bien entendu l'Histoire de l'Art est venue se 

greffer tout naturellement sur ce terreau fécond. 

Etudes et cours sur la Bible, les Evangiles 

apocryphes des premiers siècles, la Torah et les 

Talmuds, le Coran dans ses différentes 

traductions depuis 1850 et les Hadiths. 

En Septembre-octobre 2015, Jacques donnera à 

ses élèves des cours sur Confucius, Lao-Tseu, les 

Légistes et la naissance des pensées asiatiques 

avec leur influence sur les arts de ces pays et leur 

symbolique. Et aussi, autour de Noël, une série 

de cours sur la Nativité, l'Annonciation et la 

Passion. 

Humanisme? C'est celui que nous connaissons 

tous. Car ce qui intéresse notre ami ce n'est ni de 

thésauriser ni d'empiler les savoirs. Il ne fait 

jamais état des efforts et de la persévérance qui 

les sous-tendent. Ce qui le meut, le promeut, le 

fait avancer en tout et avant tout, c'est son projet 

de transmission. Dénué de tout narcissisme, 

Jacques convainc les artistes débutants de se 

mettre en danger publiquement. Il leur révèle 

leur courage, leurs capacités, casse leurs 

inhibitions, sait les rassurer. TRANSMETTRE aux 

autres voilà sa grande affaire. Non comme un 

pédagogue pédant, mais en toute humilité et en 

toute convivialité, pour rendre heureux: "le grand 

but de ma vie, c'est d'apprendre pour 

transmettre, ça c'est clair".  

 

Homme curieux, homme de culture, oui. Mais 

également homme de sentiments. Les choristes, 

les artistes et ceux qui l'ont approché à l'UTL ne 

s'y sont pas trompés. Ils ont instinctivement 

perçu la chaleur, le goût de l'autre, la générosité 

qui font de Jacques un être d'une richesse infinie.  

Nous sommes fiers que Jacques ait 

spontanément choisi de nous apporter tous ses 

concours. Et surtout, nous sommes heureux 

qu'une récompense de cette importance lui ait 

été décernée à un niveau international.  

Jacques, je connais ton extrême sensibilité. 

Permets-moi pourtant, au nom de tous à l'UTL, 

de te le redire: « nous t'aimons ». 

 

Michèle MARTIGNON 
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UTL – Antenne d’Epinay-sur-Orge 

« SUR LES CHEMINS DU SOUVENIR » 

Ce jour-là, 1er juin 2015, tôt le matin à 6 heures, animation inhabituelle devant 

la mairie d’Epinay-sur-Orge, l’Antenne UTL emmenait 48 adhérents en car, 

pour un voyage sur les champs de batailles de l’Aisne et de la Somme. 

 

A près le départ,  premier arrêt  à Cerny en 

Laonnois, sur le Chemin des Dames, (route 
D18) sur le plateau du Soissonnais, position 
stratégique depuis l’Antiquité, de 1914 à 
1918, des combats âpres et meurtriers se 
déroulèrent pour sa possession. 

 
Cerny en Laonnois, où se trouvent deux 
cimetières, Français et Allemand, sépultures 
de nombreux soldats tués dans les combats 
sur ce champ de bataille de l’Aisne. 

 
Cerny en Laonnois 

A quelques kilomètres, nouvel arrêt pour la 
visite de la Caverne Du Dragon. Cette 
ancienne carrière souterraine, creusée au 
Moyen Age, est devenue un haut lieu de la 
Grande Guerre. A 14 mètres sous terre, elle 

fut le terrain d’affrontements inhumains dès 
1914 ; les Français durent l’abandonner aux 
Allemands le 31 août 2014. Par la suite, elle 
fut reprise puis perdue, plusieurs fois jusqu’en 
juillet 1917. Un mois seulement avant 
l’armistice, les Allemands l’abandonnèrent. 

 
La caverne du Dragon 

Sur le plateau, on peut voir la Constellation 
de la Douleur, œuvre unique en France, 
composée de 9 statues en chêne, enduites 
de goudron, hautes de 6 mètres, élancées 
vers le ciel. Elles rendent hommage à 
l’ensemble des soldats d’Afrique morts au 
cours de la Grande Guerre. 

 
La Constellation de la Douleur 

Ensuite, bref arrêt tout proche sur la Plateau 
de Californie, avec vue panoramique sur le 
champ de bataille  du Chemin des Dames 
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(Craonne, Hurtebise, Oulches, La Vallée 
Foulon, Craonnelle…) 

 
Historial de Péronne 

L’Historial de Péronne 
Un saut de 100 kilomètres dans la Somme à 
l’Historial de Péronne, musée de référence de 
la 1ère Guerre Mondiale, qui accueille le 
groupe, pour le déjeuner suivi de la visite 
commentée 

L’Historial de Péronne présente une 
collection de plus de 70 000 objets montrant 
la vie quotidienne des soldats et des civils 
pendant le conflit.  

 

La muséographie distingue la vie sur le front, 
par fosses au niveau du plancher, de celle 
des civils, par des vitrines verticales. 

 
Encore un bond de 33 kilomètres et le groupe 
arrive sur le champ de bataille de 16 hectares 
de Beaumont-Hamel conservé en l’état, 
propriété du Canada. Le 1er juillet 1916, les 

volontaires du Régiment Royal de Terre 
Neuve attaquent à 9 heures. Une demi-heure 
plus tard, 820 sont anéantis, il ne reste que 
68 valides. Seulement 474 d’entre eux, dont 
les corps ont été retrouvés ont pu recevoir 
une sépulture, dans un des trois cimetières 
du site. 

 

Sur ce champ de bataille, un chemin conduit 
au sommet de La Butte du Caribou, appelée 
ainsi car elle est couronnée d’une statue de 
caribou en bronze. Sur ce monument, trois 
plaques de bronze portent les noms des 820 
soldats morts le 1er juillet 1916. Une table 
d’orientation offre une vue d’ensemble sur 
tout le champ de bataille et permet la 
compréhension du « système » des 
tranchées. 

 
A 20 heures 30, le groupe extrêmement 
satisfait, était de retour à Epinay-sur-Orge. 

Ainsi, ce voyage sur les chemins du 
souvenir clôturait le fil rouge 2014-2015 
« Il y a 100 ans, un bouleversement 
mondial » labellisé par la Mission du 
Centenaire. 

Roland BERBON et Francine BUTTEAUD
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