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Bulletin de liaison de l’Université du Temps Libre-Essonne         Mai 2019 N° 67 

  
 
L’année universitaire se termine, les bilans des différentes antennes vont nous permettre de juger 
qualitativement notre exercice. Cependant globalement, on peut déjà indiquer que les grands 
équilibres sont dans la continuité de l’exercice antérieur ; en effet, nous enregistrons le même nombre 
d’adhérents que l’an dernier et notre budget est en équilibre. 
  
Ce résultat est à apprécier au regard des différents chantiers nouveaux menés de front : l’accueil par 
l’UTL-Essonne des Assises Nationales de l’UFUTA en juin, le lancement de SIRIUS, notre nouveau 
système de gestion, ainsi que l’arrivée d’une nouvelle brochure au format A5.  
 
Nos partenariats sont au beau fixe, excellents avec l’Université d’Évry-Val-d’Essonne, qui nous soutient 
matériellement et financièrement et avec qui nous menons des actions communes : participation 
d’adhérents de l’UTL au concours de poésie,  aides de l’UTL au soutien d’étudiants en difficulté, 
validation de nos recherches historiques par la préface d’un professeur d’histoire de l’université de 
notre dernier ouvrage sur Les châteaux disparus en Essonne. À cette occasion, nous ne pouvons que 
nous féliciter du resserrement de nos liens avec la SHAEH (Société Historique d’Archéologique de 
l’Essonne et du Hurepoix) qui coédite cet ouvrage avec l’UTL.  
 
Notre programme 2019-2020 est bouclé, il faut en remercier nos bénévoles qui, en quelques mois 
suivant un calendrier bien rodé, ont élaboré ce programme, si éclectique et innovant pour la plus 
grande satisfaction de nos adhérents.  
 
La commission de programmation va s’assurer de sa cohérence afin de le soumettre au Conseil 
d’administration du 6 juin.  
 
Nous vous donnons rendez-vous aux conférences programmées, lors des Assises de l’UFUTA, qui 
s’annoncent passionnantes et qui vous sont ouvertes. 

  

 
 
 
 
 

  
 Jacques HUARD 

 
Vice-président de l’UTL-Essonne 

 
 
 

Éditorial 
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Demandez le programme… des XIXèmes Assises Nationales de l’UFUTA 
 
 

Elles se dérouleront les 12, 13 et 14 juin à l’Université d’Évry Val d’Essonne, Bât. Maupertuis, Amphi 300, sur le 
thème : « Culture, progrès sans frontière : un enjeu majeur de la société ». 
 
L’UFUTA, c’est l’Union Française des Universités de Tous Âges. Cette union regroupe une trentaine d’universités 
conventionnées chacune avec une université de son secteur. 
Nous accueillerons des délégués de toute la France, du Nord : Amiens et Boulogne-sur-Mer ; du Sud : Agde et 
Nîmes ; de l’Ouest : Nantes et Poitiers ; sans oublier le centre de la France : Angers, Blois, Le Mans, Mayenne, 
Orléans, Saumur ….  
 
Trois journées de rencontres, de partage et d’échanges autour de conférences, de communications et de tables 
rondes avec des personnalités d’horizons différents.  
 
Nous aurons l’honneur d’accueillir :  
 

- le 12 juin, pour la conférence inaugurale, Claudie Haigneré, cosmonaute, ancienne ministre et conseillère 

auprès du Directeur Général de l’Agence Spatiale Européenne, et Eric Fottorino journaliste, écrivain, ancien 

directeur du Monde, fondateur de l’hebdomadaire Le 1 et du nouveau trimestriel Zadig,  

 

- le 13 juin, Pierre Tambourin, fondateur et ancien Directeur Général de Génopole,  

 

- le 14 juin, Cédric Villani, député de l’Essonne, mathématicien lauréat de la médaille Fields, clôturera ces 

Assises. 

 

Le programme a été réalisé avec l’aide précieuse d’une équipe d’une vingtaine de bénévoles, le Comité 
d’Organisation, qui a œuvré pour la réussite de cette manifestation. 
 
               Je vous invite à venir « goûter » l’art, la science, la culture,   
               histoire de ne pas manquer ce qui fait le sel de la vie ! 

 
 

Lisette LE TEXIER 
Présidente de l’UTL-Essonne 

 

 
 
 

Note : vous trouverez le programme complet des Assises Nationales sur notre site www.utl-essonne.org. 
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                                                          LA NOUVELLE BROCHURE ARRIVE ! 
 

 
 

 

Les commissions de programmation ont maintenant achevé leur travail. 
Pour l’année 2019-2020, ils nous ont concocté un programme de conférences 
et d’activités dont la qualité sera à la hauteur des programmes des années 
précédentes. C’est au tour de la commission communication, en particulier 
aux membres du sous-groupe « brochure », de prendre le relais pour en 
assurer la réalisation et vous fournir à la rentrée ce document que vous 
appréciez tous. 

 
Comme annoncé l’an passé, nous avons travaillé sur l’évolution de cette 

brochure. Les bénévoles qui ont œuvré sur ce projet ont réussi à conserver la 
quasi-totalité des informations que vous trouviez dans le modèle précédent. 
Et pourtant, le format A5 (14,8 X21) est deux fois plus petit que les éditions 
précédentes, ce qui, accessoirement, permettra à cette nouvelle brochure de 
trouver sa place dans les sacs à main des dames.  

 
Comme l’année dernière, la distribution de cette brochure se fera lors des forums, des permanences 
d’antennes, des portes ouvertes du 19 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 12 et vendredi 13 
septembre de 10h à17h.  
 

Pour vous permettre de prendre connaissance du programme, en attendant cette brochure qui ne sera 
disponible qu’à la rentrée, nous vous adresserons par courriel en format PDF, le dépliant programme. Celui-
ci sera, bien entendu, accessible très prochainement sur www.utl-essonne.org. 

  
Il me reste à adresser un grand merci à tous les bénévoles qui permettent à l’UTL-Essonne de diffuser 

ce support :  
- les commissions de programmation,  
- l’équipe en charge de l’édition qui a eu, cette année, un travail encore plus intense provoqué par ce 

changement de format et la mise en page réalisée en interne (alors qu’auparavant, elle était sous-traitée), ce 
qui a permis une économie substantielle, 

- les bénévoles de toutes les antennes qui en assureront la distribution. 
 
Je remercie aussi par avance, 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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Informations fil rouge 2019-2020 

 

La Russie 
 
Présentation : 
 
Immense pays de 150 millions d’habitants qui fait le lien entre l’Asie et l’Europe. Une riche et longue histoire qui 
fut souvent liée à celle de la France. Des productions culturelles et scientifiques de premier plan. Un pays qui, après 
la chute du communisme, revient sur la scène internationale et dont les ambitions géopolitiques ne peuvent nous 
laisser indifférents. 
 
Titres des conférences fil rouge : 
 
Alexandre 1er de Russie, sauveur de la France 
Apport des architectes européens à St-Petersbourg(L') 
Architecture contemporaine en Russie (L') 
Architecture des églises et cathédrales de Russie (L') 
Avant-gardes russes (Les) 
Ballets russes de Diaghilev (Les) 
Catherine II de Russie 
Cent ans d'histoire des populations de Russie 
Chagall : couleurs et rêves entre terre et ciel 
Conséquences du dégel des sols en Sibérie 
Conséquences écologiques des accidents nucléaires 
Contes dans la musique russe (Les) 
Découverte des spécificités de l'opéra russe (À la) 
Diaspora russe en France au XXe siècle (La) 
Dopage en Russie, guerre froide et devise olympique 
Dostoïevski, histoires de folies ordinaires 
Genèse du tableau de Mendeleïev (La) 
Grandes heures du ballet en Russie (Les) 
Histoire de la Marine Impériale russe, 1ère partie 
Histoire de la Marine impériale russe, 2ème partie 

Histoire parallèle de l'esclavage et du servage 
Kandinsky et les peintres russes modernes 
Léon Tolstoï et son temps 
Lyssenko ou comment le politique envahit la science 
Mer Noire : russe ou européenne ? (La) 
Personnages marquants de l'histoire russe (Les) 
Propp et le « conte russe » 
Route de l'Ambre, entre Baltique et Méditerranée (La) 
Rudolf Noureev, danseur et chorégraphe 
Russie : évolution intérieure et politique étrangère 
Russie à la reconquête de son influence (La) 
Russie de Vladimir Poutine en quête de puissance (La) 
Russie et les Lumières au temps de Catherine II (La) 
Tableau de Mendeleïev : une lente construction (Le) 
Tchekhonte à Tchekhov (De) 
Tchernobyl, une catastrophe en cours 
Très riche musée de l'Ermitage (Le) 
Tsar-la-trique au tsar-réformateur (Du) 
URSS et sa chute (L') 
Vavilov et la conservation des espèces végétales 

 
 
Titres des activités fil rouge : 
 
Comprendre l’orthodoxie 
Les Hauts lieux de l’orthodoxie en Ile de France 
Les Personnages marquants de l'histoire russe 
La Russie et le monde de Staline à Poutine 
Souvenir et témoignages des migrants russes blancs 
Visites sur la Russie en Ile-de-France 
 
Vous retrouverez ces informations dans la brochure, les conférences ci-dessus seront repérables grâce 
au logo matérialisé par les lettres (FR) dans un pavé rouge. 

 
Michel  HANTRAIS 
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Les muses de retour à l’UTL 
 

 

La 5ème Biennale UTL ART EXPO, organisée à Mennecy les 2, 3 et 4 avril, a remporté de nouveau un vif 

succès. La ville de Mennecy, que nous remercions, nous avait ouvert la très belle salle Michel-Ange, 

avec un accueil technique de grande qualité. 

Nous avons présenté 33 artistes, dont 30 Utéliens et 3 artistes locaux, et exposé 180 œuvres en 

peinture, sculpture, vitrail, patchwork, photographie et encadrement d’art. Le mercredi 3 avril, après 

avoir dirigé le chœur de l’UTL, j’ai eu le plaisir d’offrir à notre public une conférence sur l’histoire des 

instruments de musique de l’Antiquité à la Renaissance, associant ainsi musique et arts plastiques au 

sein de notre biennale. 

        Jacques  FOURNIER 
     Chef de chœur, peintre, professeur d’histoire de l’Art 

 
 __________________________________________________________________ 
 
C’est donc sous le haut patronage des muses que de nombreux Utéliens ainsi que des habitants de 
Mennecy se sont retrouvés ce mercredi 3 avril pour une belle après-midi culturelle. Dans la vaste salle 
Michel-Ange, chacun a pu admirer les productions de nos artistes : des fusains, des pastels, des 
collages de toutes sortes, des patchworks, des photos sur des supports variés et une magnifique 
collection d’acryliques ou d’huiles comme celles de Jacques Fournier (Carmen de Bizet et Cendrillon de 
Prokofiev, ci-dessous), qui peint la musique, illustrant parfaitement ces vers de Baudelaire : 

 
« Dans une ténébreuse et profonde unité […] 

   Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. » 
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Deux vitraux, des encadrements d’art  et des sculptures sur métal complétaient cette riche 
présentation. 

 

 
 
 
À 15 heures, le chœur de l’UTL montait sur scène pour proposer, sous la baguette de Jacques Fournier, 
huit œuvres, dont la Pavane de Gabriel Fauré ou Yesterday, arrangé par notre chef. 
La journée se poursuivait avec  une passionnante conférence sur les instruments de musique et se 
terminait par un pot de l’amitié. 
Merci à tous les artistes et participants investis dans cette belle manifestation, au public venu 
nombreux admirer les travaux de nos artistes et écouter chanteurs et conférencier, et surtout à 
Jacques Fournier, parfait maître d’œuvre de ces trois journées dédiées à l’art. 

        Elyane GRINCOURT 
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Forums des associations et portes ouvertes 

 
   

Les portes ouvertes de l’UTL-Essonne auront lieu cette année le 19 septembre, comme à l’accoutumée, 
dans le bâtiment Pelvoux, université d’Évry-Val-d’Essonne, 36 rue du Pelvoux à Évry-Courcouronnes. 
 
Pour tous ceux qui n’ont pas la possibilité de se déplacer à Évry, nous serons comme d’habitude, 
présents sur les forums des associations. Ces moments forts de la vie associative permettent à chacun 
de préparer 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. Notre université, 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, et 
nous offrir cette présence, qui est très importante pour faire connaître notre association auprès du 
plus grand nombre. 
 
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, à priori, en 
septembre 2019. Nous ne sommes pas encore en mesure, à ce jour, de vous communiquer les dates 
de ces manifestations. À titre indicatif : 
 
Arpajon, Brétigny-sur-Orge et le Plessis-Pâté, 
Boussy-Saint-Antoine et Quincy-sous-Sénart, 
Épinay-sur-Orge, Ballainvilliers, Chilly-Mazarin, Longjumeau, Morsang-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, 
Sainte-Geneviève-des-Bois, Savigny-sur-Orge, Villemoisson-sur-Orge et Villiers-sur-Orge, 
Étampes, Boissy-le-Cuté, Étrechy et Morigny-Champigny, 
Évry, Bondoufle, Courcouronnes, Étiolles, Grigny, Mennecy, Ris-Orangis, Soisy-sur-Seine, Saint-
Germain-les-Corbeil, Saint-Pierre-du-Perray et Villabé, 
Juvisy-sur-Orge, Athis-Mons, Morangis et Viry-Châtillon. 
Limours, Angervilliers, Breuillet, Briis-sous-Forges, Dourdan, Fontenay-les-Briis, Forges-les-Bains, 
Gometz-la-ville et Les Molières,  
Montgeron, Draveil et Vigneux-sur-Seine, 
Palaiseau, Massy et Villebon-sur-Yvette, 
Les Ulis, Bures-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel et Orsay, 
Verrières-le-Buisson. 

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

 
Michel  HANTRAIS 
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L’ornithologie en pays de Limours 
 

 
 
En ce beau début de printemps les oiseaux de l’Essonne sont venus nous rendre visite au Pays de 
Limours. 
 
Sous la houlette de Michel BOUREAU, vice-président du centre ornithologique de la région Ile-de-
France, les oiseaux se sont identifiés, nous ont montré leur plus beau plumage, ont fait écouter leurs 
chants puis, la saison amoureuse arrivant, nous ont confié les secrets de leur séduction. 
 
Ils nous ont aussi livré toutes les astuces de la nidification dans les moindres détails. 
 
Enfin, ils sont repartis vers d’autres cieux plus cléments et «ces fils de la chimère, ces assoiffés d’azur, 
ces poètes, ces fous », comme les nommait Jean RICHEPIN, ont suivi la route mystérieuse de la 
migration, guidés par la lune, le soleil, les étoiles ou l’infini, nous laissant le regret amer de ne pouvoir 
les suivre. 
 
 

Philippe HERGOTT 
Commission Sciences Humaines, Pays de Limours. 
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La tête dans les étoiles… 
 
 

Au mois de février, là où s’était déroulé le défi de l’Aérotrain Jean Bertin, Danièle Imbault nous a initiés 
aux défis de l’astronomie. 
 
Ce fut sous la forme de présentations très illustrées et passionnantes qu’une astrophysicienne, animée 
par la passion de son métier, a conquis un auditoire devenu à son tour passionné ! Nous avons, du 
moins nous avons cru le faire, cherché des traces de vie sur des exo-planètes, observé des trous noirs, 
sondé l’univers grâce aux ondes gravitationnelles, détecté les premières étoiles de l’univers, résolu les 
énigmes de l’univers sombre. 
 
Aussi, le 10 avril, quand a été publiée la première image du trou noir de la galaxie géante M87, 
découverte liée aux travaux de la collaboration internationale Event Horizon Telescope, nous sommes-
nous sentis fiers de faire un peu partie de ce monde ! 
 
 

 

 
 
 
 

Dominique ROCHAT 
Commission Sciences, Pays de Limours 
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Antenne Les Ulis-Val d’Yvette : une solution de visio-conférence mise en place à l’Espace 

Culturel Barbara de Gometz-le-Châtel. 
 
Notre antenne utilise depuis près de neuf ans la Grande Salle de l’Espace Culturel Barbara, salle mise 
à notre disposition par la commune de Gometz-le-Châtel et utilisée conjointement avec d’autres salles 
prêtées par la commune des Ulis. 
 
En novembre et décembre 2018, nous avons été confrontés à une augmentation de nos entrées 
dépassant la capacité maximale d’accueil autorisée pour ce lieu. Ceci nous a obligés, pour des raisons 
de sécurité, à refuser trois fois l’entrée à des adhérents allant même jusqu’à refouler une vingtaine de 
personnes pour l’une de nos conférences, créant ainsi un fort mécontentement.  
 
Pour faire face à cette difficulté, nous avons envisagé la solution de visio-conférence en utilisant la 
salle de Musique attenante à la Grande Salle de l’Espace Culturel Barbara. Nous avons fait appel aux 
compétences de l’équipe logistique du siège à Évry qui est venue sur place dès le début du mois de 
janvier rencontrer nos bénévoles et les services techniques de la Mairie de Gometz-le-Châtel. Après 
analyse et concertation, ils nous ont proposé une solution de captage d’image et de son de la Grande 
Salle vers la salle de Musique et de diffusion par câble. 
 
Grâce au prêt du matériel utilisé pour assurer les liaisons entre les Amphis d’Évry, un test a été effectué 
le 1er février pour vérifier la faisabilité de la solution « câble ».  
 
Ce test réussi nous a permis d’être opérationnel pour la conférence du lundi 11 février « Quel avenir 
pour notre système de santé ? » où nous avons pu accueillir dans de bonnes conditions vingt 
personnes supplémentaires. Succès réitéré le lundi 25 mars avec la conférence « La dynamique des 
espèces invasives ». Succès assuré par la mobilisation des bénévoles qui installent le matériel : caméra, 
vidéoprojecteur, enceinte amplifiée, table de mixage, écran de contrôle, câbles et accessoires, une 
heure avant le début de la conférence. Matériel qui est ensuite démonté à l’issue de celle-ci. 
 
Notre antenne tient à remercier Madame SELLEM, maire de Gometz-le-Châtel, qui nous a donné 
toutes les autorisations nécessaires pour assurer le succès de cette opération, qui n’aurait pu avoir lieu 
sans l’aide des services techniques de la mairie et surtout sans l’expertise de l’équipe logistique du 
siège à Évry. Sans oublier l’enthousiasme et la volonté des bénévoles de l’antenne qui se sont investis 
pour mettre en place cette solution. 
 

Louis LE GALL 
Responsable de l’antenne des Ulis 

 


