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Bulletin de liaison de l’Université du Temps Libre-Essonne     Mai 2018 N° 64 

 

Le Printemps est là enfin ! 
 

Les jeunes feuilles commencent à verdir, les fleurs montrent le bout de leur nez coloré. Le renouveau nous 

apporte une sensation de légèreté, de bien-être. Pourquoi ne pas partager ce bonheur simple ?  

Qu’est-ce que le bonheur ? Un sentiment de sérénité que l’on ressent en nous. Nous pourrions avoir une heure 

de bonheur par jour, d’empathie, d’échanges, multipliée par le nombre d’adhérents, cela représenterait un 

investissement de bonheur certain. 

Il est vrai que dans d’autres pays, être heureux est plus difficile. Ainsi en Inde, prendre deux repas par jour est 

un bonheur immense. 

A suivre, à méditer ! 

Le Printemps apporte aussi son lot de nouveautés : 

 - Un nouveau Système d’Information SIRIUS va voir le jour en remplacement des outils actuellement utilisés, 

Athéna/Minerve. 

 - L’UTL s’est lancée dans l’organisation des XIXèmes Assises Nationales de l’Union Française des Universités de 

Tous Âges (UFUTA) qui se tiendront à Evry du 12 au 14 juin 2019. 

Cette manifestation a pour but d’offrir aux participants, délégués des UTL/UIA (université inter-âges) un lieu de 

rencontre, d’expression et d’échanges. 

Des communications et des interventions auront lieu sur le thème de ces Assises :  
 

Culture, progrès sans frontière : un enjeu majeur pour notre société. 
 

Nous aurons aussi le plaisir de remettre un grand nombre de prix : le prix de la Recherche, attribué à un travail 

individuel ou collectif, les Chardons d’or et d’argent correspondant à des travaux photographiques (diaporamas, 

films ou vidéo-films, photographies) et enfin les Plumes d’or et d’argent, un concours d’écriture qui récompense 

un travail original individuel ou collectif. 
 

Par ailleurs, les Utéliens lauréats le jeudi 5 avril du concours de poésie intergénérationnel, organisé par 

l’Université et l’Association Réagir 91, pourront présenter leurs œuvres dans le cadre de ces Assises. 

Je vous souhaite un bel été pour écrire, photographier, peindre, cuisiner ou jardiner… Enfin prendre du plaisir, 
être heureux pour partager du bonheur. 
 

                                    Lisette LE TEXIER, Présidente 

 

 

 

Éditorial 
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Concours de poésie organisé par l’association Réagir 91 et l’Université d’Évry 
 
Belle initiative que ce concours intergénérationnel de poésie. 

Belle initiative que des étudiants de tous âges participent à la même épreuve sur le thème :  

Solidarité, Laïcité, Citoyenneté, pour mieux vivre ensemble. 

Treize  adhérents de l’UTL ont participé à ce concours. Parmi eux, cinq  candidats ont été sélectionnés 

et récompensés : 

  1 – Dominique Gour 

  2 – Annie Coupard 

  3 – Éliane Périchon 

  4 – Maria Surenti 

  5 – Claude Huc 

La remise des prix s’est effectuée le jeudi 5 avril dans le bâtiment Maupertuis de l’Université d’Évry.  

Les lauréats : écoliers, collégiens, lycéens, étudiants et utéliens ont été invités à lire au micro leur 

poème. Paroles fortes autour d’un thème qui nous unit. 

Merci à tous les initiateurs de ce projet, qui l’ont soutenu avec vigueur et efficacité, et aussi aux 

participants qui ont permis que ce concours existe et puisse se renouveler. 

À l’heure du numérique, la poésie profite de la modernité et peut ainsi être crée en toute liberté. 

Comme le disait le poète Octavio Paz : « la poésie est fille du hasard  mais fruit du calcul. » 

À vos plumes, rendez-vous l’année prochaine. 

        Lisette  LE TEXIER 

 

 

Vous trouverez ci-après les œuvres des deux premiers lauréats. 
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Hymne à la rencontre 

 
 

Ce qui relie les hommes c’est un rire de gamin 
Tendresse d’un enfant s’éveillant à la vie 
C’est un secret de mère mesurant le chemin 
En dépit des embûches, son minot s’épanouit 
 
Ce qui relie les hommes, c’est l’émerveillement. 
Le paysage est là, ouvert et contrasté 
Il donne l’énergie dehors comme dedans 
La vie surprend encore par sa diversité 
 
Ce qui relie les hommes par-delà leurs malheurs 
C’est renouer à la vie quand tout semblait perdu 
Redonner aux journées  leur poids et leur saveur 
Goûter la liberté maintenant revenue 
 
Ce qui relie les hommes a parure de musique 
Les cœurs à l’unisson dans la même émotion 
Les sens envahis par des instants magiques  
Ouverts à l’infini de tant de vibrations

   Ce qui relie les hommes est soif de résister 
Devant les injustices et devant la misère 
Ne pas s’y résigner, les faire reculer 
Construire l’édifice d’une équitable terre 
 
Ce qui relie les hommes a couleurs d’arc en ciel 
Le riche métissage de tant de différences 
D’aucuns en font pourtant le lit de tout leur fiel 
La vie ne vaut vraiment que dans la bienveillance 

 

Bienveillance envers toi car nous sommes des frères 
Par-delà les statuts et les couleurs de peau 
Merci de m’apporter ce que je ne sais faire 
Et reçois en échange ce que j’ai de plus beau 

Dominique GOUR 

 

 _________________________________________________________ 

 
Clic claques 

 
 
La belle s’est couchée sans embrasser sa mère. 
Même en rêve, pas de prince dans la clairière. 
Autour d’elle, quelques nains ventripotents s’affairent, l’air important. 
Marianne dort profondément. 
 
Personne ne lui tend la main. 
Chacun dans son coin évalue son bien. 
Marianne tressaille : des coups de feu dans la forêt éloignent les importuns 
Venus en haillons chercher un peu de pain. 
 
Elle se lève d’un bond et assomme les nabots perclus. 
Les gardes interviennent et voilent ses seins nus. 
Elle incarne désormais les valeurs de fraternité, de partage et de solidarité 
Et repose pudiquement sur le manteau de la cheminée, 
 
Du lauréat au concours de la Marianne d’Or de la République 
Enlevé en deux claques et un clic ! 
 

      Annie COUPARD 
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Informations fil rouge 2018-2019 

« S'affranchir des barrières pour un monde meilleur ? » 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation : 

Transgresser les idées reçues, dépasser les habitudes, explorer, s’ouvrir aux autres, partager la 

créativité, mettre en commun des idées et des techniques, rapprocher, décloisonner, oser, 

désobéir. C’est difficile et risqué, mais nécessaire pour progresser.  

Trois sensibilités sont approchées cette année : 

- celle des artistes et lettrés, qui ont souvent exprimé leur colère et leur créativité en 

s’affranchissant des règles de la bonne société de leur temps. Nous nous pencherons sur 

quelques personnalités et courants originaux qui ont marqué les XIXe et XXe siècles. 

- celle des scientifiques, dont certaines avancées bouleversent notre représentation du 

monde ou notre vie quotidienne. Nous nous intéresserons en particulier aux recherches 

en lien avec la santé publique. 

- celle des architectes et des urbanistes, qui modèlent de nouveaux cadres de vie au hasard 

des sollicitations des acteurs politiques et économiques. 

Les freins à l’ouverture restent nombreux. Des frontières physiques continuent d’être érigées un 

peu partout dans le monde. Pourquoi se perpétuent-elles alors que l’économie est mondialisée et 

que les personnes et les médias sont « connectés » ? Quelques pistes sont explorées dans plusieurs 

conférences et une activité. 
 
Titres des conférences fil rouge : 

 
Les Ballets russes de Diaghilev, révolte 

chorégraphique 

La Banque de sang cordon ombilical. Pour qui ? 

Pourquoi ? 

De la Biologie de synthèse à l'édition des gènes  

Caravage et la révolution picturale 

Le Cerveau à tous les âges de la vie 

Comment imaginer et préparer l’avenir ? 

Le Dadaïsme : l'art est mort, vive l'art 

Dali, le grand provocateur 

La « Dernière leçon » : la transgression suprême 

Emile Zola « antisystème » 

L’Exploration habitée de la Lune et de Mars 

De la Fission nucléaire à la pile de Fermi 

Les Frontières sont-elles encore d'actualité ? 

George Sand aux multiples talents 

Gustave Eiffel, aérodynamicien 

Haussmann et la métamorphose de Paris 

La Laïcité, tous en parlent mais de quoi parle-t-on ? 

Léonard de Vinci, l’œuvre scientifique  

Mandarine ou citron ? Les expéditions géodésiques 

du XVIIIe siècle 

Manipulations génétiques et éthiques 

Qui es-tu ? Peux-tu traverser les frontières ? 

Ponts et viaducs au défi de la grande portée 

Les Ponts, d’une rive à l’autre 

La Population mondiale : ses limites 

Quand Debussy réinventait la musique 

Que reste-t-il de mai 68 ? 

Réalité virtuelle et augmentée 

Changer l'impôt pour réformer la France 

Le Salon des refusés 

La Télémédecine, une nouvelle pratique médicale 

Le Théâtre de Jean Genet 

Le Théâtre peut-il repousser les frontières ? 

La Tour Eiffel, les gratte-ciel : dépasser les limites  

Les Vaccins, une avancée médicale et scientifique 

majeure 

Vauban ou l'intelligence du territoire  

Voltaire et l'Europe  
 

Titre de l’activité fil rouge : 

 

Les Frontières en géopolitique 
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LA BROCHURE ! 
 

 

Les commissions de programmation ont maintenant achevé leur 
travail, pour nous concocter un programme 2018/2019 de conférences 
et d’activités à la hauteur de ce que nous pouvons apprécier depuis 
des années. C’est au tour de la commission communication, en 
particulier aux membres  du sous-groupe « brochure » de prendre le 
relais pour en assurer la rédaction et vous fournir à la rentrée ce 
document que vous appréciez tous. 

 
Sur la forme, cette édition sera, en tous points, identique aux 

précédentes, vous y trouverez les mêmes informations, les calendriers 
de chaque antenne ainsi que les synopsis et les références des 
conférenciers. Dans un souci de bonne gestion de votre association, 
quelques modifications sont mises en œuvre dès cette année, afin de 
réduire les coûts de sa diffusion, et de son édition pour les années 
futures. 

  
À la prochaine rentrée 2018/2019, vous ne recevrez plus la brochure par envoi postal. Celle-ci vous 
sera remise lors des forums, des permanences d’antennes, des portes ouvertes du 20 septembre à 
Évry, ou bien  encore à l’accueil des conférences. 
Une permanence sera également assurée 2 rue du Facteur Cheval à Évry les jeudi 13 et vendredi 14 
septembre de 10h à 17h.  

Afin de vous permettre, dans l’attente de cette brochure, de prendre connaissance du 
programme, celle-ci vous sera adressée par courriel en format PDF.  Le programme sera bien 
entendu accessible aussi sur www.utl-essonne.org dès le début des vacances. 

Dès l’an prochain, saison 2019-2020, nous avons pensé qu’un format plus petit, qui pourrait 
trouver sa place dans un sac à main, par exemple, serait plus pratique, c’est pourquoi nous avons 
décidé d’étudier la faisabilité de ce nouveau format qui, bien sûr, aurait aussi l’avantage d’en réduire 
sensiblement le coût. Ce format nous imposerait de ne plus y faire figurer certaines informations 
que vous y trouvez actuellement ; en revanche, les indications pour les retrouver très facilement 
sur le site internet www.utl-essonne.org y seront précisées. Une fois connectés sur le site, vous 
aurez la possibilité en quelques clics, d’y trouver la totalité des informations de l’UTL-Essonne. Nous 
ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de ce projet. 

Il me reste à adresser un grand merci à tous les bénévoles qui permettent à l’UTL-Essonne de 
réaliser ce support, depuis les commissions de programmation jusqu’au stade de l’édition, et aussi 
par avance, merci à tous ceux qui voudront bien venir renforcer notre groupe pour nous aider à 
pérenniser ces actions.  

N’hésitez pas à rejoindre nos équipes ! 

Michel HANTRAIS   
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Appel à volontaires 
 

L'UTL recherche des bénévoles dans plusieurs domaines :  

Accueil dans les antennes, accueil au siège, logistique, informatique … 

Pour en savoir plus, consulter le site web « espace adhérents » rubrique « devenir bénévole » 

http://www.utl-essonne.org/espace-adherents/devenir-benevole/ 

Pour tout renseignement, si vous êtes intéressé, écrire à benevolat@utl-essonne.org  

 

Susan NÉDÉLEC 

 

 

 

 

Un nouveau Système d'Information pour UTL Essonne 
 

 
SIRIUS : Système d’Information pour Renseigner et Informer les Utéliens 

 
L'objectif de SIRIUS est de remplacer le système actuel ATHENA+MINERVE qui  date de 2006 et 
est de plus en plus difficile à maintenir.  
Le développement de SIRIUS a été confié depuis début février 2018 à un prestataire (ISIS 
Logiciels et Systèmes). 
Le développement se déroulera en 2018. Il sera utilisé dès l’année universitaire 2018/2019. 
Ce nouveau système prendra progressivement en charge l'ensemble de la gestion de 
l’association. Contrairement au système actuel, toutes les fonctions seront disponibles via le 
site de l’UTL-Essonne. Il pourra ainsi être exploité par les bénévoles des antennes pour leur 
gestion locale. 
Pendant la période transitoire, le système actuel est maintenu en fonction. La migration vers 
SIRIUS se fera selon un planning permettant de minimiser les impacts sur la vie quotidienne de 
l'UTL-Essonne. L'équipe de salariées et de bénévoles en charge du suivi du développement 
investigue actuellement, en lien avec le prestataire, toutes les solutions permettant d'y 
parvenir. 
Pendant cette période, nous recommandons à tous d'adopter le point de vue de SIRIUS qui tend 
à considérer les choses avec largesse, générosité, recul et bienveillance. 
 
 

Gérard  BERGEON 
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Forums des associations 
 
 

   
 
Les forums des associations sont depuis de nombreuses années des moments forts pour que chacun prépare la 
nouvelle saison de ses activités. 
 
La plupart des associations y sont représentées pour mieux se faire connaître. C’est aussi le lieu où l’on adhère ou ré 
adhère pour la nouvelle « année universitaire » en ce qui concerne l’UTL-Essonne. 
L'UTL-Essonne, très active sur ces forums sera présente sur au moins 55 lieux dont vous trouverez la liste en fin d’article. 
 
Chaque antenne essaie d'organiser un accueil dans chaque commune de son secteur, mais le nombre de bénévoles, 
encore insuffisant, ne permet pas d'y parvenir. Si vous constatez l’absence d’un stand UTL sur le forum de votre 
commune, peut-être est-ce l'occasion de franchir le pas du bénévolat, en nous permettant cette présence. 
Vous pourrez prendre possession de votre brochure lors des forums : voilà une excellente occasion d’entrer en contact 
avec les bénévoles, plus disponibles que lors des conférences, pour leur faire part de vos avis et suggestions. 
Voici donc ci-dessous, la liste des antennes et des villes où nous serons représentés en septembre 2018. 
 
Arpajon, forum des associations le 1er septembre à l’espace culturel de la foire aux haricots, les 15 et 16 septembre à 
Brétigny-sur-Orge, le Plessis-Pâté. 
Boussy-Saint-Antoine le 15 septembre, et Quincy-sous-Sénart le 8 septembre 
Épinay-sur-Orge, Ballainvilliers, Chilly-Mazarin, Longjumeau, Morsang-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-
Geneviève-des-Bois, Savigny-sur-Orge, Villemoisson, Villiers-sur-Orge. 
Étampes, Boissy le Cuté le 8 septembre, Étrechy le 02 septembre, Morigny-Champigny le 8 septembre 
Évry, Bondoufle, Courcouronnes, Étiolles, Grigny, Mennecy, Ris-Orangis, Soisy-sur-Seine, Saint-Germain-les-Corbeil, 
Saint-Pierre-du-Perray, Villabé. 
Juvisy-sur-Orge, Athis-Mons, Morangis, Viry-Châtillon le 8 septembre 
Limours, Angervilliers, Breuillet, Briis-sous-Forges, Dourdan, Fontenay-les-Briis, Forges-les-Bains, Gometz-la-ville, Les 
Molières,  
Montgeron, Draveil,  Vigneux-sur-Seine. 
Palaiseau, Massy, Villebon-sur-Yvette 
Les Ulis, Bures-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Orsay. 
Verrières le Buisson. 

 
Vous ne trouvez dans cette liste que très peu de dates parce que les mairies ne les ont pas encore publiées ; cependant, 
la date du 8 septembre semble la plus probable sur de nombreux sites. 

 
Nous vous attendons donc nombreux début septembre sur tous ces lieux. 

Michel HANTRAIS 
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À Juvisy-sur-Orge, une synergie d’idées. 

 

 

 

 

 

 

 

Après son galop d’essai d’un an, l’antenne UTL de Juvisy-sur-Orge prend son envol en toute autonomie. Huit bénévoles 

se relaient sans relâche pour assurer l’organisation des conférences sous l’œil avisé de Patricia Lebigre ou de Brigitte 

Meliz, leurs coordinatrices, elles-mêmes à l’œuvre.  

La saison 2017-18 bat son plein et propose un programme à la fois varié, alléchant et original pour répondre aux 

thèmes des quatre commissions de l’UTL. De la  lumière devenue onde à l’intelligence et au cerveau, de la navigation 

astronomique à l’intimité numérique, autant de thèmes traités avec brio et professionnalisme ! Dix conférences ont 

déjà ravi leur public, quatre sont à venir, tout autant prometteuses ! La programmation 2018-19, en cours 

d’élaboration, se poursuivra sur cette lancée et se voudra encore plus attractive. A l'horizon se profile un inédit à 

Juvisy-sur-Orge, un échange intergénérationnel entre adhérents et collégiens lors d'une conférence adaptée à ce 

public varié, pour susciter un dialogue fructueux de part et d’autre de la pyramide des âges, au bénéfice de tous. Un 

essai qui marquera d'une pierre blanche le cheminement innovant de cette nouvelle équipe constituée. La salle Pidoux 

de la Maduère ne désemplit jamais lors des conférences et l’espace Jean Lurçat, mis à disposition de temps à autre, 

permet un accueil optimal. Il en sera encore ainsi l’an prochain mais, nouveauté oblige,  

Les adhérents seront conviés aux mâtines, le mardi dès 10h30 pour assister aux conférences. 

L’originalité de l’antenne juvisienne se reconnaît aussi dans la réalisation d’une activité, fort prisée des participants, et 

qui a nécessité, dès la première année, deux sessions, à savoir le tourisme industriel. Outre l’intérêt porté à la culture 

du travail, il faut partir à l’assaut des lieux insolites d’Ile de France pour découvrir ses ressources insoupçonnées. 

Brigitte Meliz a mobilisé toute son énergie au service d’un succès méritoire et mérité. Il en va ainsi de la toute nouvelle 

histoire d’une antenne naissante, d’ores et déjà florissante, à l’avenir prometteur.  

Françoise MÉJEAN 
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Voyage à Guise 
 
A la suite d'une conférence, l'antenne d’Étampes a organisé le jeudi 12 avril une sortie à Guise, dans l’Aisne, pour 
découvrir le Familistère de Jean Baptiste Godin.  
 
Voyage de quatre heures en car pour quarante-six participants d’Étampes et d'Évry jusqu'à Guise. A l'arrivée, nous 
avons découvert d'impressionnants bâtiments de brique rouge, où Jean-Baptiste Godin, l'inventeur et fabricant du 
poêle en fonte Godin, décida d'offrir à ses ouvriers des conditions de vie proches de celles des bourgeois à partir de 
1858. 
 
Le plus imposant était le bâtiment d’habitation sur trois étages pour près de 500 familles, avec un confort inouï pour 
l'époque (eau courante, de larges fenêtres ouvertes sur la campagne ou sur une cour intérieure surmontée d'immenses 
verrières, plusieurs pièces chauffées par famille). Un règlement intérieur strict encadrait la vie communautaire.  
 
Mr Godin était un patron sensible aux idées socialistes de Charles Fourier. Il voulait faire progresser ses ouvriers. Il 
construisit une pouponnière pour libérer les femmes qui voulaient travailler, rendit l'enseignement obligatoire et 
gratuit jusqu'à treize ans dans son école pour les enfants du Familistère, fit construire une piscine pour apprendre à 
nager aux enfants... et obliger ses ouvriers à prendre des bains! 
 
Il fit également construire un économat où les ouvriers pouvaient se ravitailler à moindre coût et un théâtre pour tenir 
ses réunions et organiser des représentations. Enfin, chaque ouvrier recevait chaque année des parts de l'entreprise, 
une façon pour J.B. Godin de transmettre celle-ci à ses ouvriers. Les bâtiments furent habités en partie jusqu'en 1968, 
puis rachetés, après une période d'abandon, par le Conseil Général qui les restaure actuellement pour les promouvoir. 
 
Ce voyage fut donc une excellente découverte, avec le plus d'un délicieux repas « spécial Thiérache » (flamiche au 
Maroilles, carbonnade et crème brûlée aux spéculoos). 
 
Bravo Marie-France pour l'organisation de ce voyage.  A quand le prochain ?  
 

Michèle LEDEY 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


