
 
 

                                                                                
 

1 
 

Bulletin de liaison de l’Université du Temps Libre-Essonne  Octobre 2018 N° 65 

 
Comme chaque année en cette rentrée, les bénévoles de l’UTL-Essonne se sont déployés dans 

l’ensemble du département pour présenter notre programme 2018-2019 lors des 56 forums auxquels nous avons 
participé. Près de 1 500 essonniens, connaissant souvent notre association, nous ont rendu visite, prouvant notre 
empreinte départementale ainsi que notre notoriété. Les Portes Ouvertes du 20 septembre à Courcouronnes 
ont accueilli 300 visiteurs. Lors de ces nombreux contacts nous avons pu leur présenter la richesse de notre 
programme : 242 conférences, 47 cycles de cours et 17 de visites sans oublier nos 29 ateliers de langues. La 
diversité de notre programmation permet de couvrir une bonne partie des thématiques culturelles. Les 
conférences autour de notre fil rouge : « s’affranchir des barrières, pour un monde meilleur… » devraient nous 
faire découvrir comment la transgression des idées reçues, le décloisonnement, le partage des idées, des 
avancées techniques, de la créativité ont pu faire progresser le monde. 

 
Mais l’UTL-Essonne, ce n’est pas qu’une offre culturelle aux seniors, mais aussi une passerelle de 

solidarité entre les générations. L’équipe de bénévoles Inter générations est toujours active dans la lutte contre 
le décrochage scolaire dans des collèges de l’Essonne, à la Faculté des métiers d’Évry, à l’Université d’Évry-Val-
d’Essonne. Nos partenaires apprécient cette démarche et nous encouragent à la développer.  

 
L’UTL-Essonne, c’est également des recherches historiques dans les domaines mettant en valeur le 

patrimoine, la mémoire et les traditions de l’Essonne. Nous pouvons féliciter les auteurs de notre dernier 
ouvrage, l’Histoire de la vigne et du vin en Essonne, qui viennent de recevoir le premier prix ex aequo de la 
recherche de l'Union Française des Universités de Tous Âges (UFUTA).  

 
C’est, entre autres, pour ces raisons mais aussi pour son rôle de formation tout au long de la vie, de 

développement de la culture, de diffusion des connaissances que l’UTL-Essonne est reconnue par Le Conseil 
départemental, par l’Université d’Évry-Val-d’Essonne, par les mairies qui accueillent nos antennes et antennes-
vidéo sur leur territoire et par tous nos partenaires. Cette reconnaissance nous permet de disposer d’un siège 
au Conseil Economique et Social et Environnemental de l’Essonne (CESEE) ainsi qu’au Conseil Départemental de 
la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) en tant que personnalité qualifiée.  

 
Un événement majeur marquera notre année universitaire, l’UTL-Essonne accueillera à Evry les dix 

neuvièmes assises nationales de l'UFUTA, les 12, 13 et 14 juin 2019. Gageons que les Utéliens auront à cœur 
d’assurer, par leur implication et leur participation, le succès de cette manifestation.  

 
Bonne rentrée à tous          

 
Jacques HUARD  
Vice-président 

 
 
 
 

Éditorial 
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UFUTA : prix de la Recherche 
 

 
 

Lors de l’Assemblée Générale de l’Union Française des Universités de Tous Âges (UFUTA), le 
26 juin 2018 à la Cité des Sciences à Paris, le prix de la Recherche Culturelle a été remis à 
Jacques Huard (à droite sur la photo), membre du Groupe de Recherche à l’UTL-Essonne et à 
Jean-Pierre Laplénie par le président du comité scientifique de l’UFUTA (à gauche). 
Le groupe de Recherche de l’UTL-Essonne a reçu le premier prix ex aequo de la Recherche 
pour son ouvrage « Histoire de la vigne et du vin en Essonne ». 
 
  __________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée générale 
 

Jeudi 13 décembre 2018 à 16h30 
à Évry 

dans le grand amphi du bâtiment Ile-de-France (lieu habituel des conférences) 
de l’Université d'Évry-Val-d'Essonne.  

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

Venez nombreux ! 
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Un ami, un bénévole à l’UTL-Essonne 

 

Patrick Pinganaud est parti sans rien dire, sur la pointe des pieds le 6 octobre dernier. 

Diplômé de SupAéro, il avait débuté en 1970 comme ingénieur chez Breguet Aviation. Chez Dassault, lors de 

la fusion de ces deux sociétés, il est chargé des études numériques des systèmes d’armes pour les appareils 

Atlantic , Jaguar, Mirage F1 et Mirage 2000.  

En 1985, Patrick est responsable du programme de navette spatiale européenne Hermès, puis directeur 

technique numérique chargé du développement des logiciels embarqués. Enfin, en 2003, il devient directeur 

des programmes des systèmes d’avions non pilotés. 

Lorsqu’il prend sa retraite, Patrick met ses qualités professionnelles au service de l’UTL-Essonne où il s’inscrit 

en 2008 et entre comme bénévole dans la commission Information-Communication. Dès lors, il participe à la 

conception de la nouvelle brochure de présentation des programmes, puis en devient le responsable et la 

dirige d’une main de maître jusqu’à ce jour. La belle brochure que vous feuilletez sans doute avant chaque 

conférence, c’est la sienne ! 

Membre du conseil d’administration depuis 2009, il s’investit aussi dans le domaine informatique : 

concernant le logiciel Minerve, il travaille à la mise au point du produit en fin 2011, et en 2015 sur les 

spécifications du nouveau Site Web, entré en service en 2017 et dont il a établi le cahier des charges. 

Parallèlement, il définit aussi le cahier des charges du futur logiciel Sirius dont le développement a commencé 

en 2018. 

Très actif, pilier de notre association, Patrick nous manquera pour son extrême rigueur. 

Tu resteras avec nous Patrick, les esprits ne meurent pas. 

Lisette LE TEXIER 

Présidente 
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BILAN FORUM 2018 

 

Ce sont quelque soixante communes de l’Essonne qui ont accueilli cette année les différentes antennes de 

l’UTL-Essonne à l’occasion des forums de rentrée. Les retours sont quasi unanimes pour affirmer que le cru 

2018 est un succès, il est vrai favorisé par une météo de rentrée favorable.   

Une majorité d'antennes a observé une hausse de la fréquentation d’un quart sur leur stand, comme sur les 

douze sites d'Épinay, voire un doublement comme à Boussy-Saint-Antoine. 

Un constat largement partagé : nos visiteurs étaient cette année plus motivés à adhérer, vu le nombre de 

fiches d'adhésion demandé qui devrait se concrétiser par des adhésions nouvelles. Sans trahir de secrets, les 

chiffres sont bons en cette rentrée. 

Les nombreux bénévoles mobilisés sur les stands et dans les allées des forums avaient la tâche nouvelle de 

remettre les brochures aux adhérents qui souhaitaient la récupérer; environ 500 brochures ont ainsi été 

distribuées.  

Les forums sont l'opportunité de rencontrer les élus dans une ambiance décontractée, souvent propice au 

consensus. Lisette LE TEXIER, Présidente de l'UTL-Essonne, était à nouveau présente sur un maximum de 

sites, saluant à chaque fois le Maire, comme à Verrières le Buisson le 15 Septembre. 

Il faut souligner le réel impact local de notre association : ainsi à Arpajon notre antenne, conduite par 

Francine Kendirji, s'est vue remettre une médaille par les maires d'Arpajon et de Brétigny pour 

remerciements de notre présence à la foire et de notre partenariat avec leurs villes depuis 10 ans.  

Jean-Pierre JAUNET 

Vice-président 

___________________________________________________________ 

 

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 contacter le : 

01 69 47 78 24 ou écrire à benevolat@utl-essonne.org 

Susan NÉDÉLEC 
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UTL Art Expo 2019 

5ème biennale des artistes plasticiens de l'UTL-Essonne 

Du mardi 2 au jeudi 4 avril 2019 

Salle Michel-Ange – Parc de Villeroy - Mennecy 

 
 

Pour la cinquième fois, UTL Art Expo organisera sa biennale. La présentation aura lieu cette année dans la salle 
Michel-Ange à Mennecy. 
UTL Art Expo présentera les œuvres de quatre grandes techniques. 

 
Peinture, aquarelle, pastel, dessin, vitrail 

Sculpture 
Photographie d'art 

Encadrement 
 
Un cocktail de bienvenue est prévu le mardi 2 avril à 18 h 30. 
Au cours de cette exposition, les artistes se tiendront à la disposition des visiteurs et répondront à toutes les 
questions concernant leurs œuvres ou leurs techniques. 
 
Le mercredi 3 avril, les choristes du chœur de l'UTL-Essonne vous inviteront à un concert. 
Une conférence clôturera cette journée. 

 
 

Venez nombreux apporter votre soutien aux artistes de l'UTL-Essonne. 
Et inscrivez-vous si vous souhaitez exposer vos œuvres. 

 
 

Jacques FOURNIER 
Responsable d'UTL Art expo, chef de chœur 

utlartexpo@utl-essonne.org 
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Partenariats avec les théâtres de 

Corbeil-Essonnes, Sénart, Juvisy-sur-Orge 
 

 

Les adhérents de l'UTL-Essonne bénéficient de tarifs préférentiels qui varient selon les théâtres. Pour 

réserver, se renseigner directement auprès de ces théâtres. Sur place, la carte d’adhérent à jour sera 

indispensable. 

 

 

 

Théâtre de Corbeil : www.theatre-corbeil-essonnes.fr 

20-22 rue Félicien Rops, 91100 Corbeil-Essonnes 

Tél. : 01 69 22 56 19 / 0810 400 478 (appel local) 
Parking : allées Aristide-Briand  

 

 

 

Théâtre de Sénart : www.Theatre-senart.com 

9/11 allée de la Fête Carré Sénart, 77127 LIEUSAINT SENART 

Tél. : 01 60 34 53 60 

 

 

 

LES BORDS DE SCENES : www.lesbordsdescene.fr 

Place Maréchal Leclerc Juvisy-sur-Orge 

Téléphone : 01 69 57 81 10 

Salles à Juvisy-sur-Orge, Ablon-sur-Seine, Morangis, Athis-Mons. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La vie de l'UTL-Essonne 
_____________________________________________________ 

7 

UTL’tique  
(Bureautique, informatique, thématique, domotique …) 

Le sondage UTL’tique de Juin 2018 a montré qu’il y avait un intérêt à proposer des activités et ateliers 

sur des sujets se rapportant à l’informatique. Et plus particulièrement à apprendre à mieux maîtriser 

son ordinateur car la dématérialisation arrive à grand pas et nous devons nous y préparer. 

La maîtrise des ordinateurs ne peut pas s’apprendre au 

tableau : il faut pratiquer et si possible avec son matériel, 

afin qu’à l’issue des séances, il soit possible de mettre en 

pratique à domicile ce qui aura été appris. Il est vivement 

souhaitable que les travaux pratiques s’effectuent avec des 

participants de niveaux assez homogènes, sachant que la 

progression ne se fera qu’à l’allure de l’étudiant le plus lent. 

Afin de faciliter à tous le contact avec cette nouvelle 

activité, nous proposerons en début d’année universitaire 

2019-2020 une activité de mise à niveau pour tous les utilisateurs de PC, de MAC ou de tablettes 

couvrant de façon simple plusieurs domaines : machine, logiciel, fichiers, critères d’achats, 

navigateurs, sécurité etc.  

Nous n’avons pas tous les mêmes sujets de curiosité et plutôt que d’aborder l’ensemble dans un seul 

atelier, nous pensons proposer des ateliers couvrant des thèmes différents tels que, achats sécurisés, 

outils indispensables, sauvegarde et restauration, réseaux sociaux, etc. 

Nous aurons à constituer une équipe pour gérer, créer, trouver des intervenants, 

négocier leur prestation, mais aussi pour ceux qui le voudront, assister les participants 

durant les séances. Cette équipe a sa place dans la commission CDI. 

 Tout est à créer, pour enrichir la programmation de l’UTL vers l’usage des ordinateurs. 

Les personnes intéressées peuvent s’informer et/ou faire acte de candidature en 

écrivant à utl-tique@utl-essonne.org. Elles sont les bienvenues avec ou sans 

compétence technique particulière, car chacun apportera sa bonne volonté, ses idées, 

son dynamisme, puisque nous avons tout à inventer ensemble. 

La curiosité n’est pas toujours un défaut c’est aussi elle qui fait progresser les idées. 

Jacky RENAUX 



La vie des antennes 
_______________________________________________________ 

8 

8 juin 2018 : Réunion des Bénévoles à Limours 

Nous étions cinquante-huit bénévoles réunis à Limours sous un très beau soleil… 

La journée a démarré dans la salle municipale la Grange par une généreuse collation suivie du mot 
d’accueil de la présidente de l’UTL-Essonne, Lisette Le Texier, puis celui de Chantal Thiriet, maire de 
Limours auxquels a répondu Yves Charlet accompagné des onze bénévoles présents de l’antenne du Pays 
de Limours. Pour l’occasion ces derniers avaient arboré un magnifique collier de fleurs bleues. Ensuite, 
l’association Amigoville, représentée par Paul Duquennoy, a présenté le film L’Aérotrain Jean Bertin. La 
vidéo sur cette épopée locale des années 70 a soulevé de nombreuses questions parmi l’assistance. 

Après cette projection, en compagnie de Stéphane Patris, adjoint au maire chargé de la culture et du 
patrimoine, nous sommes partis explorer quelques aspects remarquables de Limours: 

• Le parc de l’ancien château de Limours;

• l’église orthodoxe, située dans la résidence de « l’église métropole orthodoxe de Roumanie ».
Inaugurée le 23 octobre 2005, elle est construite en bois (sapin et chêne), dont tous les éléments
ont été fabriqués en Roumanie, conformément au caractère spécifique des églises en bois du
Maramures. Elle est remontée à Limours. L'intérieur est entièrement décoré de fresques de style
byzantin;

• la place du Général de Gaulle, emplacement des anciennes halles démolies en 1901.

• l’église Saint Pierre qui date du XVIème siècle, remarquable par les vitraux du chœur représentant
la Passion, et typique de l’époque Renaissance. Le clocher date de 1902.

Après cette promenade culturelle, nous nous sommes rendus au Sabot Rouge, auberge vieille de 
quatre siècles, pour y prendre un repas très convivial sous un soleil ardent. 

L'après-midi, les plus courageux sont partis visiter la plate-forme de retournement de l’aérotrain, à 
l’extrémité de la voie expérimentale de Jean Bertin longue de 6,7 km. L'aérotrain Expérimental 01 y fit ses 
« premiers pas » en décembre 1965 à la vitesse de 200 km/h. Record vite dépassé avec l’Aérotrain 
Expérimental 02 renforcé d’une fusée à poudre d’appoint qui dépassa les 428 km/h en 1967. 

Ainsi se termina cette belle journée de découverte d’une partie de notre Hurepoix. 
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L'inaugurale à succès 
 

L'antenne de Juvisy-sur-Orge vient d'inaugurer sa saison par un récital poétique « On ne badine 
pas avec l'humour » de Jacques Mougenot, comédien et auteur de pièces de théâtre. 

 
Lisette Le Texier, Présidente de l'UTL-Essonne, a ouvert la séance en évoquant le fil rouge de 

l'année 2018-19 « s'affranchir des barrières pour un monde meilleur » pour dépasser ses habitudes et a 
annoncé les dix neuvièmes assises nationales de l'Union française des universités de tous âges (UFUTA) 
qui seront célébrées à Évry les 12, 13 et 14 juin 2019. Présente de bon matin, aux côtés de l'équipe 
juvisienne au grand complet, elle a aussi inauguré le nouvel horaire des conférences, de 10h30 à 12h00, 
bravant l'aurore pour réveiller son public.  

 
Démarre ensuite la conférence de Jacques Mougenot, qu'il qualifie de causerie, truffée de textes 

d'auteurs dont il fait apparaître le florilège de l'humour. Après un début très paisible, il monte soudain en 
puissance, joue avec les mots pour en sortir la substantifique moelle, retourne, contourne, détourne leur 
sens pour tirer le propre du figuré.  

 
La vulgarité, affirme-t-il, n'est pas dans les mots mais dans l'esprit. Et de nous déverser un torrent 

de confraternité, confrère, concis, condisciple, compatriote, pour mieux assurer la chute vers des cons de 
confiance, illustrant ses propos par l'exemple, dans une tirade dithyrambique qui conclut sa prestation 
saluée d'une salve d'applaudissements de nos adhérents nombreux à ce premier rendez-vous matinal. 

 
Françoise MEJEAN  

Bénévole antenne JUVISY 
 

 
Rappel: l'antenne de Juvisy-sur-Orge propose ses conférences les mardis de 10h30 à 12h. 
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L’antenne d’Arpajon/Brétigny-sur-Orge fête ses 10 ans  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En présence de M. le Maire d'Arpajon, Christian Béraud, des membres du conseil municipal, de Lisette 

Le Texier, présidente de l'UTL-Essonne, l'antenne d'Arpajon/Brétigny-sur-Orge a fêté ses dix ans le 27 

septembre. 

Christian Béraud a adressé toutes ses félicitations à Francine Kendirgi, responsable de l'antenne, ainsi 

qu'à l'ensemble des bénévoles qui se mobilisent pour offrir aux adhérents un programme de 

conférences riche et diversifié. 

 

 
 
 
 
 


