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Bulletin de liaison de l’Université du Temps Libre-Essonne  Octobre 2019 N° 68 

 Bonne rentrée à tous, 
 

Les Portes Ouvertes du 19 septembre à Évry-Courcouronnes ont lancé la rentrée. Elles se sont 

déroulées dans de bonnes conditions de convivialité. Nous avons été contents de retrouver nos chers 

bénévoles, nos adhérents et de recevoir de nouveaux étudiants. 

L’année écoulée fut riche en événements : nous avons organisé les XIXèmes Assises de l’Union 

Française des Universités de Tous Âges (UFUTA) les 12, 13 et 14 juin à l’Université d’Évry.  

Grâce à la présence active des bénévoles, nous avons accueilli des délégués des Universités de la France 

entière pour échanger autour des tables rondes et des conférences présentées par des personnalités 

de renom : Claudie Haigneré, Éric Fottorino, Francis Quétier et Cédric Villani. Ces rencontres ont été un 

succès, reconnu par tous. 

Un autre événement important dans la vie de l’UTL, la nouvelle brochure. En effet, elle a changé 

de format, plus petite, plus légère, agréable à feuilleter pour découvrir un programme intéressant : la 

Russie comme fil rouge, vaste pays aux richesses culturelles multiples. Une soixantaine de conférences 

et d’activités seront présentées sur ce thème. 

Enfin, cet automne voit la parution du dernier ouvrage du groupe des chercheurs de l’UTL-

Essonne : Châteaux disparus en Essonne. Cinq années de recherches ont été nécessaires et c’est la 

quatrième publication de notre université après L’enseignement en Essonne, L’Essonne, berceau de 

l’aviation et Histoire de la vigne et du vin en Essonne. 

Mais l’événement qui marquera l’année 2020, c’est l’organisation des 20 ans de l’UTL-Essonne. 

Pour que cet anniversaire soit une réussite, nous avons besoin de la participation de tous, de vos idées 

et de vos initiatives. Que cette rencontre reflète la vie des antennes par une saynète, des chants, des 

danses, des lectures aussi … Car j’en suis persuadée, parmi nous sommeillent des artistes ! 

Des conférenciers pourront également être invités. Une rétrospective des 20 années de l’UTL-

Essonne est à prévoir avec les présidents qui ont apporté leur contribution à cet édifice remarquable 

du département de l’Essonne. 

Je termine en remerciant encore une fois les bénévoles et les 

salariées pour leur présence, leur action, leur fidélité à notre association. 

 

Au plaisir de se retrouver pour échanger autour du thème 

« l’UTL-Essonne a 20 ans » ! Bien à vous. 

Lisette LE TEXIER 

Présidente de l’UTL-Essonne  

Éditorial
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La Nouvelle Brochure 
 

  
 
Le projet d’une Nouvelle Brochure, plus petite était 

évoqué depuis quelques années, mais ce projet n’était pas 
facile à concrétiser, car nous étions nombreux à douter de la 
faisabilité de ce projet en y conservant toutes les infos portées 
par le modèle en A4. Cette fois, c’est chose faite, vous avez pu 
en prendre possession lors des forums, des Portes Ouvertes 
ou lors de premières conférences, et en découvrir le contenu. 
Les premiers échos qui nous parviennent montrent qu’elle est 
très appréciée par les adhérents. Par une réduction de 50% du 
format, c’est un document plus simple à garder à portée de 
mains, une réduction de la quantité de papier utilisé, ce qui 
est bon pour la planète et génère en plus une petite 
économie. Tout ceci en ayant réussi à conserver la totalité du 
contenu habituel. 

 
Ce projet a pu voir le jour grâce à l’énorme investissement de plusieurs bénévoles de l’équipe 

brochure, et la participation active des salariées. Le prototype de ce nouveau format étant maintenant 
jugé satisfaisant, nous aurons besoin, pour les prochaines éditions, de plus de bénévoles, afin de 
répartir la charge importante de photocomposition que cela demande, mais aussi de partager et 
conserver le savoir-faire pour continuer à le concevoir en interne. Cela en diminue le coût et permet 
de garantir des tarifs d’adhésion très stables. Si vous connaissez le logiciel « Publisher » votre 
participation sera particulièrement appréciée. 

 
Bien que très satisfaits du résultat, nous n’avons pas la prétention d’avoir réalisé une brochure 

parfaite. Nous avons d’ores et déjà entrepris les premiers travaux de correction et retenu quelques 
améliorations à apporter dès la prochaine édition. Nous comptons sur vous, pour nous signaler les 
évolutions que vous souhaiteriez retrouver dans l’édition 2020-2021. Toute proposition est à nous 
envoyer à cette adresse : avis-brochure@utl-essonne.org. Une mise en page très contraignante ne nous 
permettra sans doute pas d’intégrer toutes vos remarques, mais le maximum sera fait pour y répondre. 
 
Bonne lecture de la brochure et merci d’avance pour vos commentaires. 
 
 

Michel HANTRAIS 
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Assemblée générale 
 

Jeudi 12 décembre 2019 à 16h30 
à Évry 

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

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

Venez nombreux ! 
 
 

 

BILAN FORUM DES ASSOCIATIONS DANS LES ANTENNES 2019 

L’UTL-Essonne était présente dans 53 forums de rentrée des associations. Les retours sont 

quasi unanimes pour affirmer que le cru 2019 est un succès.  

Une majorité d'antennes aurait observé un tassement de la fréquentation, cependant comme 

les statistiques de l’an dernier étaient incomplètes, il est difficile de valider cette impression, étant 

donné que nous avons enregistré 1900 visites sur nos stands cette année.  

Nos visiteurs sont généralement très motivés : ils connaissent l’UTL, souvent par des amis ou 

relations ou tout au moins ils en ont entendu parler. 50 à 60% des visiteurs sont très intéressés par nos 

activités. En particulier nos cours de langues recueillent un grand intérêt. 

              Nous avons enregistré un nombre d’adhésions (199) et de ré-adhésions (126) record. Bien que 

cette année, la distribution de la brochure ne soit pas encadrée, nous en avons distribué 529.  

Il apparaît clairement que ces forums sont pour l’UTL une vitrine remarquable, nous pouvons 

y présenter en avant-première notre programme à nos adhérents et à un public qui souvent a entendu 

parler de l’UTL et qui découvre à cette occasion notre offre culturelle. Ces forums permettent 

généralement de rencontrer nos élus dans une ambiance décontractée, souvent propice au consensus, 

ce qui nous permet de conforter nos liens, d’échanger ou de formuler des revendications.  

Jacques HUARD  

Vice-président  
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BILAN DES PORTES OUVERTES DU 19 SEPTEMBRE 2019 

 

 

 

 

Les Portes ouvertes sont un moment de convivialité 
qui marque le lancement de l’année universitaire.  

Cet évènement permet de rencontrer les 
adhérents, nouveaux et anciens, les bénévoles et 
les salariées.  

 

 

 

 

 

L’édition 2019 n’a pas dérogé à la règle puisque de nombreux visiteurs ont bravé les difficultés de 
stationnement qui pour adhérer ou ré-adhérer, qui pour écouter la présentation des activités avant de 
s’y inscrire ou tout simplement reprendre contact et s’informer de stand en stand. 
Cette année, les communications en amphithéâtre étaient données par les Responsables des 
Commissions de Programmation, cette formule a été particulièrement appréciée.  
 
 

Les PO en chiffres, c’est : 

Environ 300 visiteurs (300 en 2018, 350 en 2017 et près de 400 en 2016). 

Adhésions/ré-adhésions : 90 nouvelles adhésions et 94 ré-adhésions.  

Inscriptions aux activités hors langues : 166. Inscriptions en langues : 45. 

Soit un total de 211 inscriptions aux activités. 

Retrait des brochures : env 250 exemplaires. 

 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine, peut-être dans un nouveau lieu pour un 
stationnement plus facile et un accueil encore plus convivial… mais chut c’est une surprise ! 

 

Claude MASUR   
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Les XIXèmes ASSISES de l'UFUTA : une très belle réussite ! 
 

 
Les XIXèmes Assises 

Nationales de l'UFUTA, placées 
sous le haut patronage de 
Madame Frédérique VIDAL, 
ministre de l'Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation, se sont déroulées 
les 12, 13 et 14 juin 2019, à 
l'UTL-Essonne, dans les locaux 
de l'Université Évry, autour du 
thème : Culture, progrès sans 

frontière : un enjeu majeur de la 

société. 

Ces Assises, nouvelle formule, 
ont été un temps exception-

nellement fort puisqu'elles regroupaient deux autres manifestations, jusqu’à présent dissociées, le 
concours audio-visuel des Chardons d'Or et le concours d’écriture des Plumes d'Or.  

Pendant ces trois jours, l'UTL-Essonne a reçu une petite centaine de délégués, représentant 
plus de vingt UTL de structure universitaire, associative et municipale. Le programme comprenait trois 
grandes conférences, sept communications et quatre événements qui furent très appréciés : réception 
à l'Hôtel de Ville et à l'Hôtel du Département, visite de la cathédrale, et soirée de gala. 
 

 

Une réussite de l'UTL-Essonne et de ses bénévoles : 
 

Résultat de l'engagement et du travail assidu, sur deux ans, des membres du Comité 
d'organisation des Assises et des salariées autour de la présidente de l’UTL-Essonne, mais aussi de la 
mobilisation efficace des nombreux bénévoles qui ont prêté assistance au bon déroulement de cette 
manifestation nationale. Qu'ils en soient tous remerciés ! 

 
Une réussite pour l'UFUTA 
Témoignages : 
 

« Un vrai succès pour tous, à l’honneur de l’UTLe et de l’UFUTA », Stéphane RAVAILLE, 
Président UFUTA. 
 

« Ces Assises ont rempli toutes leurs missions : réflexions sur l’UFUTA et sur nos pratiques dans 
nos UTL, enrichissement culturel par des conférences bien choisies, moments conviviaux pour des 
échanges plus personnels et découverte d’une ville », Nicole PETITOT, Université Ouverte de Franche-
Comté. 
 

« Ces Assises resteront dans la mémoire des participants comme un moment fort des 
rencontres de nos structures… J'ai apprécié la qualité des intervenants, les thèmes abordés ainsi que 
les échanges chaleureux avec les uns et les autres. Nous avons vécu de bien beaux moments d'amitié 
et de savoirs pendant ces Assises fort réussies. Merci à toute l'équipe de l'UTLe », Céline MENIL, UTL du 
Mans. 
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« Quant à ces Assises, je considère que ce fut un privilège d'y participer, de voir et d'entendre 
ces grandes personnalités sans oublier les conférenciers de nos régions… Chapeau encore à l'UTL-
Essonne pour son accueil et son organisation », Monique FALLEAU, UTL d'Orléans 
 

Une réussite dans le projet lui-même 
 

Faire que les adhérents des UTL ne soient pas seulement des « consommateurs de Culture » 
mais développent des « activités de producteurs », utilisant les connaissances acquises à l'UTL ou au 
cours de leur vie active, pour mettre à la disposition de tous les résultats de leurs travaux. Le thème 
choisi a en effet permis la promotion d’idées nouvelles, source d’une évolution qui doit être profitable 
à tous, tant lors des grandes conférences : -sur l'Espace avec Mme Claudie Haigneré, première femme 
cosmonaute, -sur l'Intelligence artificielle avec M Cédric Villani, notre Nobel de mathématiques, - sur 
la génie thérapie avec Jean-François Briand de l’AFM-Téléthon, - sur l'éthique au cœur de la génétique 
avec Francis Quétier, directeur-adjoint du Génopole d’Évry… qu'au cours des communications portant 
sur de multiples sujets de culture. 

Les deux tables rondes ont permis la poursuite de ces réflexions sur deux thématiques : la 
première : Quel avenir pour nos structures ?, résolument tournée vers notre avenir, tandis que la 
seconde, Les valeurs citoyennes et démocratiques, proposait le prisme des valeurs démocratiques et 
citoyennes pour mesurer notre implication dans la société.  
 
Les concours des Plumes et des Chardons 

 
a- Plumes d’or et d’argent 
13 contributions (8 UTL) dans la catégorie « Nouvelle » ; 11 contributions (6 UTL) dans la catégorie  
« Poèmes » ; 1 contribution « Les crypto monnaies impasse ou révolution ? » dans la catégorie « Essai 
thématique ». 
 

b- Chardons d’or et d’argent 
Vidéos. Le thème était imposé : « Les Universités se présentent à vous ». 7 UTL ont participé. 
Photos. Il n’y avait pas de thème imposé. 4 UTL ont participé. 

 
François AMBOLET 

 Administrateur UTLe et Vice-président UFUTA 
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Châteaux disparus en Essonne 
 

 
 
Après cinq ans de recherche et de 
compilation, l’ouvrage sur les 
« Châteaux disparus » en Essonne vient 
de sortir. Réalisé en partenariat avec la 
Société Historique et Archéologique de 
l’Essonne et du Hurepoix, les 
chercheurs bénévoles de l’UTL-Essonne 
présentent aujourd’hui un ouvrage de 
plus de trois cents pages qui recense, 
pour la première fois la totalité des 
châteaux de l’Essonne.  
 
 
 

 
 

Vendu au prix de 20 €, il est disponible dans nos locaux d’Évry ou sur commande depuis notre site 
Web à la rubrique « Publications des groupes de recherche culturelle ». 

 

 
Trois ans après sa dernière livraison, la dynamique section Patrimoine Mémoire & Tradition de 

l’Université du Temps Libre-Essonne nous conduit dans une histoire délicate à réciter, celle des 
Châteaux disparus en Essonne. Depuis cinq ans, Nicole BARBARIN, Jean-Marie BREMARD, Jean-Marie 
FAYE, Gérard LEROY, France LEOTARD, Jacqueline MÉLON et Dominique NOTTEGHEM se sont unis et 
donnés pour objectif de produire une synthèse sur le sujet. Les sept chercheurs nous plongent dans les 
arcanes d’un univers méconnu, car révolu, alors qu’il coïncide avec les grandes heures des châteaux du 
Bassin parisien.  

Qu’ils soient chaleureusement remerciés et salués pour ce défi relevé à partir des traces éparpillées 
et clairsemées d’une histoire révolue. La construction de l’objet historique débute par le patient 
recensement de 330 châteaux répartis sur 140 communes du département. Parmi eux, une sélection 
de quelques 35 châteaux est délimitée et passée en revue de détail : toponymie, topographie, bâti, 
propriétaires successifs, joies et drames, tous les linéaments de l’histoire y passent !  

Au fil des pages, on comprend mieux la formidable attractivité que l’Essonne opérait sur l’élite 
politique, commerciale et artistique des trois siècles de l’Ancien Régime. D’aucuns savent trouver ici la 
quiétude verdoyante de la campagne, tandis que d’autres apprécient la proximité immédiate avec la 
capitale, afin de maintenir le lien avec le pouvoir et les sociabilités qui vont avec.  

 
Extrait de la préface de Stéphane Blond,  

Maître de conférences en Histoire moderne 
Université D’Évry 

 

 

Couverture : Château de Juvisy par Pierre-Denis MARTIN, dit 
MARTIN le Jeune (1663 – 1742) 
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Concours de poésie Intergénérationnel 2019 

 

Organisée par l’Université d’Évry et l’Association Réagir 91, la deuxième édition du concours 

de poésie avait pour thème « Tolérance et respect des différences ». Ce concours était ouvert aux 

élèves des collèges et des lycées, aux étudiants, aux personnels de l’Université d’Évry et aux adhérents 

de l’Université du Temps Libre. 

Les poètes ont marqué nos cœurs et nos esprits : ainsi Jacques Prévert pour les plus jeunes 

« en sortant de l’école » ; Verlaine pour les plus grands « Il pleut sur mon cœur, comme il pleut sur la 

ville … ». Le poème : un espace qui permet de faire vibrer les mots. Il ne dit jamais tout à la première 

découverte, c’est en le relisant que les messages se révèlent. 

La remise des prix a eu lieu le 21 mai 2019 à l’Université d’Évry, une journée riche en émotions 

et en échanges. Les élèves des lycées, des collèges et des étudiants de l’UEVE et de l’UTL- Essonne 

attendaient avec impatience les résultats. Eric Coutard, journaliste, était l’animateur de cette 

manifestation ; il a dû gérer l’ardeur, la vivacité et la joie de ces jeunes à l’annonce des résultats. Les 

pauses musicales ont été fort appréciées. 

À l’UTL-Essonne, nous avons aussi des poètes. Cette année, 13 participants dont 5 ont été 

sélectionnés et 3 récompensés : 

- 1er prix : BIEBEL Claudine Simples regards (poème n°4) 
- 2e prix : PERICHON Eliane L'harmonie, fille de la différence (poème n° 5) 
- 3e prix : MEJEAN Françoise L'éclair de mes yeux (poème n°6). 
 

Félicitations à nos lauréates ! 
Bravo aux créateurs de ce projet, aux enseignants fidèles à cette initiative.  
Bravo également aux participants, grâce à eux ce concours pourra se renouveler chaque 

année avec nos différences et en toute tolérance. 
 

Lisette LE TEXIER  
Présidente de l’UTL-Essonne 

 

 

Remarque : nous publierons les poèmes des gagnantes lors de notre prochain bulletin de l’Info-UTL. 


