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EDITORIAL 

 
Mesdames et Messieurs les Présidents, chers amis, 
 
Deux années se sont écoulées déjà depuis nos dernières Assises et c’est avec 
un grand plaisir que nous allons nous retrouver au mois de Juin à Amiens 
avec un thème et un programme particulièrement intéressants. Je remercie 
encore Madame RISS-COLY, directrice de l’UITA d’Amiens de nous 
accueillir ainsi que Monsieur JEAN et tous leurs collaborateurs. 
Nos Universités les plus anciennes ont fêté un peu partout leur trentième 
anniversaire : trente ans de bénévolat, d’amitié, de savoirs, de recherches 
 
« L’initiateur mondial  » (comme le dit le Professeur FRESNEAU de 
l’Université d’Angers dans un article récent) de nos Universités Inter-Ages, 
Tous-Ages, du Temps Libre, Permanentes, le Professeur Pierre VELLAS 
nous a quittés en 2005 à l’âge de 81ans. C’est  en 1973 qu’il a crée, à 
Toulouse, une université du Troisième Age pour lutter contre le 
« désoeuvrement, la solitude, les troubles de santé de nombreux retraités ». 
Le nombre d’étudiants s’est vite accru et, grâce à la publicité faite au  
niveau national, en particulier dans les journaux médicaux, un peu partout 
en France, puis en Europe, au Canada, en Chine… Professeur de droit 
international à l’Université des Sciences Sociales de Toulouse, Pierre 
VELLAS fut aussi Directeur de l’Institut International des pays en voie de 
développement, membre du Comité International de Législation Sanitaire et 
Président de l’Académie Nationale de l’Air et de l’Espace. Il a écrit 
plusieurs livres dont « les Chances du Troisième Age », le Troisième 
souffle, etc… 
Nous avons appris aussi avec beaucoup de peine le décès du Professeur 
Yvan BARTHOLI , membre de notre conseil d’administration. Il a crée 
l’U.T.L. du BAS LANGUEDOC en 1999 dont le succès a été inespéré : en 
2005, plus de 1000 étudiants y étaient inscrits. Nous avons aussi beaucoup 
apprécié ses interventions judicieuses au cours de nos Conseils 
d’Administration. 
Comme l’année dernière, vous trouverez, dans notre bulletin, des 
informations venant de plusieurs de nos Universités. C’est à vous de le faire 
vivre et je compte vraiment sur votre collaboration active. 
 
Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d’agréer,  Mesdames et 
Messieurs les Présidents, l’expression de mes sentiments amicaux et 
dévoués. 
                                                                         Monique ASTIE 
                                                                          Présidente de l’UFUTA  
 

ASSEMBLEE GENERALE – AMIENS 16 JUIN 2006 
 
L’Assemblée générale se tiendra le vendredi 16 juin 2006 dès 8h00 à Amiens (Hall de la fac de droit, Pôle 
cathédrale, rue Vanmarcke). Vous avez reçu l’ordre du jour  qui est l’invitation que vous devez présenter avec 
votre carte d’identité à l’entrée pour accéder à la salle des travaux. 
 
Les questions que vous aimeriez poser devront être adressées à la Présidente avant le vendredi 9 juin 2006 
 
Pour le Conseil d’Administration, les candidatures aux sièges à renouveler (les délégués sortants sont rééligibles) 
doivent recevoir au préalable l’avis favorable de leur UTA, UTL,UP,UIA, de rattachement et doivent être adressées à 
la Présidente de l’UFUTA par le responsable de l’UTA, UTL, UIA avant le 26 mai 2006 
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L’Université Inter-Ages de Saint-Nazaire 
élargit le cadre de ses activités 
 
En Octobre 2004, un nouvel atelier s’est ouvert aux 
personnes intéressées (débutants, confirmés, 
passionnés…) par la photographie. 
 
A l’origine prévu pour dispenser des cours sur la 
technique photographique et l’art de la composition, 
l’atelier s’est très rapidement diversifié pour offrir à 
ses adhérents : 
* un laboratoire de développement noir & blanc, 
* un atelier de traitement des images numériques sous 
Photoshop, 

 
et, plus récemment, une bibliothèque technique. 
 

Des sorties sur le terrain – sur des thèmes imposés – 
pour mettre en pratique les connaissances acquises lors 
des cours, ont permis la mise en place d’une exposition 
de 120 photos réalisées par les adhérents au cours de la 
1ère année. 
 
Pour la 2ème année, 40 adhérents participent aux 
activités. 
Très vivement concurrencé par le numérique, le 
développement noir & blanc a toujours ses adeptes. 
Souhaitons qu’ils puissent, longtemps encore, nous 
régaler d’œuvres réalisées avec cette irremplaçable 
technique. Le numérique poursuit une courbe 
ascendante que rien ne semble pouvoir infléchir. 3 
adhérents sur 4 participent aux sessions de traitement 
de l’image numérique sur Photoshop dans une salle 
informatique particulièrement bien équipée mise à 
notre disposition à l’IUT. 
 
Pour cette deuxième année, nous avons mis l’accent 
sur les expositions. Pour cela, nous avons d’abord 
inscrit l’atelier à Loire Atlantique Photo, organisme 
qui fédère les clubs photo du département. Nous 
allons, comme l’an passé, organiser l’exposition des 
photos prises par nos adhérents  lors des sorties. Elle se 
tiendra à la Maison des Associations les 30, 31 mai et 
1er juin 2006. En parallèle, nous participerons aux 
concours photo de Saint-Brévin et Guérande. 
 
L’atelier, valorisant le rôle social de l’UIA, est 
également en contact avec la résidence Jean Macé afin 
de réaliser une série de portraits de personnes âgées. 
 

Ces manifestations diverses et variées ont pour but de 
nous aider à préparer les Rencontres Audiovisuelles 
qui se tiendront à Rennes en mai 2007 sur le thème 
« Etonnantes relations Homme-Animal » avec 
l’objectif d’y figurer honorablement. 
 
 
 
 

L’UTL d’Orléans au service des jeunes 
 
 
Depuis plus d’une dizaine d’années, s’est formé à 
l’UTL d’Orléans le « groupe inter générations » dans 
le but d’aider les jeunes des lycées de l’agglomération 
orléanaise, de partager avec eux les compétences ou 
les connaissances acquises en activité et de répondre, 
du mieux possible, à leurs demandes et besoins. Il 
compte actuellement une soixantaine de participants. 
Ses interventions sont, évidemment, organisées en 
plein accord avec les proviseurs et après concertation 
avec les professeurs. 
Au début, il s‘est agi d’échanger, essentiellement avec 
les élèves des lycées techniques et professionnels, les 
informations sur une palette de métiers possibles et de 
les aider à se déterminer ou de s’informer sur le 
contenu réel et quotidien de celui auquel ils aspiraient. 
La reconnaissance de la compétence et de  l’efficacité 
du groupe s’est concrétisée par la signature d’une 
charte avec l’Inspection Académique du Loiret et 
l’aide du Délégué académique à la Formation 
Professionnelle Initiale et Continue, Conseiller du 
Recteur qui, après nous avoir associés à des séminaires 
de chefs d’établissement ou de travaux, a informé 
l’ensemble des établissements de l’Académie de notre 
action. 
De nouveaux établissements nous ont rejoints et le 
champ de nos interventions s’est étendu : 
     aux élèves du primaire avec « la main à la pâte » 
(projet « Eratosthène » qui concerne également les 
collèges et les lycées), ou d’autres opérations telles que 
les Olympiades des Sciences, 
     à des  boursiers au mérite (parrainages), 
     à des élèves de classes préparatoires (simulations 
d’oraux de concours), 
mais aussi 
     à des personnes suivant la préparation du diplôme 
d’accès aux études universitaires (DAEU) 
     aux étudiants préparant les concours d’entrée à 
l’IUFM ou de professeur des écoles (notamment en 
français et en mathématiques). 
De plus, nous avons été sollicités pour aider des 
groupes de lycéens pour leur participation au concours 
« graine de boîte » lancée par le Conseil Régional (2ème 
prix régional obtenu par le lycée Françoise Dolto 
d’Olivet). 
Enfin, la sensibilisation initiée par le Rectorat ayant 
fait naître des demandes d’établissements autres que 
ceux d’Orléans, nous avons eu le plaisir de constater 
que les centres associés de Blois, Dreux et Gien 
s’engagent, avec notre concours, dans cette activité. 
Nous sommes à votre entière disposition pour vous 
documenter et vous renseigner sur nos expériences et 
vous pouvez aussi consulter le site Internet : 
www.univ-orleans.fr/utl?page=5. 
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L’U.T.L. de Bretagne : « un esprit 
d’ouverture » 

 
L’U.T.L. de Bretagne organise chaque année des 
journées de rencontre et d’échange inter-UTL, ces 
journées toujours très conviviales nous permettent, par 
une mutualisation des expériences programmées et des 
résultats obtenus dans quelque domaine spécifique, 
d’affiner la philosophie générale de notre orientation 
unitaire sur la Bretagne. En 2006, le thème choisi est 
« UTL : un esprit d’ouverture  ». Les UTL sont 
souvent considérées comme « fermées sur elles-
mêmes », voire taxées d’élitismes, par leurs 
détracteurs. Au cours de ces dernières décennies, les 
UTL locales de l’UTL de Bretagne ont développé un 
grand nombre d’activités très originales qui montrent 
la volonté permanente des responsables de s’insérer 
dans leur environnement social. Les interventions en 
séance plénière sont regroupées en quatre ateliers qui 
résument les orientations privilégiées au cours des 
dernières années. Des actions vers les jeunes : à partir 
de la lecture, « je lis, je comprends et je dis », un 
soutien vers des scolaires en difficulté, dans le cadre 
de 5 écoles primaires, à Rennes - des conférences 
programmées pour des CM2 animées par des 
conférenciers hautement qualifiés à Châteaulin - des 
ateliers de lecture pour les jeunes à Carhaix - des 
conférences ouvertes pour des classes de lycée à 
Pontivy et à Châteaulin. Des actions de partage inter-
générations : des mémoires d’étudiants ayant pour 
objet de recherche l’UTL ou des catégories spécifiques 
d’adhérents à Rennes - des échanges originaux et 
généreux vers des personnes âgées ou handicapées, à 
l’occasion de la « semaine bleue » à Vitré - de 
multiples ateliers de réflexion sur des sujets d’actualité 
dans toutes les UTL. Des actions vers les étrangers : 
cours de français pour Résidents, à Loudéac ou pour 
des chercheurs étrangers à Rennes. Des actions 
diverses « tous publics » : Porte ouverte dans toutes 
les UTL - des partenariats originaux avec Ouest-
France à Rennes - avec la  Bibliothèque municipale ou 
l’Atelier musique de la Ville à Pontivy - avec Rennes 
métropole dans le cadre d’une enquête sur les 
aspirations des retraités et futurs retraités en 2020 à 
Rennes. 
Une liste d’actions, non exhaustive, qui illustre la 
richesse des programmes et le dynamisme de l’UTL en 
Bretagne, et plus particulièrement le désir, essentiel 
pour tous ceux qui l’animent, de s’ouvrir aux autres. 
 

8éme Rencontre régionale des Universités du 
Temps Libre de la Région Centre 
 
21ans après avoir accueilli la première rencontre des 
UTL ayant passé une convention avec l’Université 
d’Orléans, l’Université Chartraine du Temps Libre  
a reçu, le 7 avril 2005, sur le thème « sauvegarde du 
Patrimoine en Région Centre », la 8ème rencontre  qui 
a regroupé les quelques 550 adhérents des UTL de 
Blois, Chartres, Châteaudun, Dreux, Gien, Maintenon, 
Montargis, Nogent-le-Rotrou et Orléans. Après 
l’accueil de M. Habert, M. Botland (C.R.A.C.) 
retrace la longue histoire des destructions des 
monuments et leur restauration. Puis l’UTL de 
Châteaudun narre l’histoire des fresques et peintures 
murales en Eure et Loir, l’UTL de Blois  « la Loire, 
images et poésies » et l’UTL de Maintenon  retrace 
l’œuvre de Louis XIV : le canal de l’Eure, son 
aqueduc. Les allocutions de M. Combe de la fondation 
du Crédit Agricole et de M. Gorges député Maire de 
Chartres alternent avec ces présentations. Après un 
agréable repas, se succèdent M. Maugis de l’UTL 
d’Orléans sur la restauration des cathédrales, l’UTL 
de Dreux avec son panorama numérique sur la « forêt 
de Protection ». Pour terminer, l’UCTL de Chartres  
conte la restauration du « donjon  logis» de Sarzay par 
Richard Urbain. En  conclusion, Mlle Astié, 
Présidente de L’UFUTA félicite les diverses 
universités pour leur dynamisme et la qualité des 
travaux et rappelle les liens qui les unissent à 
l’UFUTA. M. Habert de l’UCTL de Chartres  se 
réjouit du succès de cette journée qui se termine en 
rythme et en beauté avec le trio de l’école de musique 
« jazz ».      
 

De nouveaux présidents à l’Université de 
Temps Libre d’Orléans… 

 
Après des débuts dans l’enseignement et un passage 
dans les Services de la jeunesse et de l’Education 
populaire, Jacques ARNOULD est, à son retour 
d’Algérie, détaché au Rectorat d’Orléans qui se crée. Il 
se tourne alors vers l’administration universitaire. Il 
occupe successivement les fonctions de chef de service 
et de chef de Cabinet au Rectorat, chef de division à 
l’Inspection académique du Loiret et achève sa carrière 
à l’Ecole Normale Supérieure (Ulm). 
Il est, par ailleurs, membre du conseil d’administration 
de l’UFUTA depuis 2004. 
 
 

… et à l’Université Chartraine du Temps Libre 
 
Pierre BLAIS  fêtera ses 63 ans au printemps. Ornais d’origine, il s’installa à Chartres en septembre 1979 en assurant 
la direction du collège Jeanne d’Arc. Il y restera 24 ans. 
Ayant pris sa retraite en 1993, il s’engage à l’Université du Temps Libre, d’abord dans le groupe qui prépare et assure 
les sorties et voyages puis à la  vice-présidence et, depuis janvier 2006 à la présidence. Avoir travaillé un peu plus de 
deux ans avec François Habert facilite la transition; il n’est d’ailleurs pas prévu de révolution mais des évolutions  pour 
permettre à l’UCTL de s’adapter continuellement.  
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L’U.I.A. de Poitiers rajeunit  ou L’ERASMUS de l’Inter-âges 

  
Les locaux dévolus au service universitaire 
gestionnaire de l’U.I.A. (SAFIRE) ont quitté les 
abords de l’ancien jardin des plantes, en centre ville,  
pour le campus universitaire. Des locaux vastes, 
aérés et bien organisés permettent notamment un 
travail efficace du « groupe de pilotage » chargé de la 
mise en œuvre des programmes. Il subsiste encore 
quelques difficultés en ce qui concerne les 
amphithéâtres ou salles de cours malgré une très 
notable amélioration, le directeur du SAFIRE et le 
président de l’université ayant, tous les deux, 
travaillé dans le même sens. Le nombre des auditeurs 
reste relativement stable et se maintient autour de 650  
malgré les changements. Vive 2006 !... puis 2007 !!  

A noter notre nouvelle adresse : 5 rue Raoul Follereau 
Campus sud -BP635 - 86000 Poitiers 
Madame Nicole Pellegrin, notre historienne et 
chercheuse du CNRS s’est «exilée» quelques semaines 
au Pays-Bas. De son séjour qui s’est révélé 
enrichissant, elle nous a rapporté une bonne nouvelle 
pour notre U.I.A. poitevine. En effet, des liens se sont 
noués avec les universités d’UTRECHT et 
d’AMSTERDAM . La perspective d’un échange plus 
approfondi est envisagée entre  Poitiers et ces deux 
universités hollandaises. 
… A quand un ERASMUS pour notre Université 
Inter-âges ?  

 
 

                    ASSISES NATIONALES – AMIENS 2006 
 
 
Pour la première fois, les Assises Nationales vont se dérouler au NORD de Paris. Peut-être que certains d’entre vous 
auront une prévention contre ce choix. Sachez que la Picardie est digne de figurer parmi les régions à vocation 
touristique. 
Terre de grandes cultures, mais aussi de bocages, de forêts, de dunes et de plages de sable fin, elle possède un 
patrimoine culturel et artistique extrêmement riche. Qui n’a pas entendu parler de la cathédrale d’Amiens, inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, de la baie de Somme figurant à l’inventaire des plus belles baies du monde (avec le 
Mont St-Michel pour la France) ?  
C’est aussi le berceau de Jean de la Fontaine, Jean Racine, Alexandre Dumas, Roland Dorgelès, Antoine Parmentier, 
Pierre Mac Orlan, Camille Claudel, le Maréchal Leclerc de Hautecloque, le Recteur Robert Malet, le Professeur 
Christian Cabrol et bien d’autres encore. 
En plus de notre programme propre aux Assises, c’est donc dans la capitale de cette région que nous vous 
accueillerons et que nous essaierons de vous faire découvrir.  
Soyez sûr que nous ferons le maximum pour que vous gardiez un excellent souvenir de la Picardie et que, peut-être, 
aurez-vous envie d’y revenir. 
 
Ces XIIIèmes Assises Nationales de l’UFUTA auront lieu à l’Institut Universitaire Tous Ages d’Amiens. L’accueil des 
participants se fera dans le hall de la Faculté de droit, Pôle cathédrale, rue Vanmarcke  le mercredi 14 juin 2006 
dès 8h00. Vous y serez les bienvenus le mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 juin 2006  
 
 Le Thème en est le suivant : « Mémoire – Tradition(s) – Patrimoine » 
18 communications ont été sélectionnées par la commission scientifique. Vous participerez à  4 ateliers à votre choix : 
    Atelier A : Patrimoine naturel et patrimoine construit animé par Jacques ARNOULD (UTL Orléans) 
    Atelier B : Patrimoine humain animé par Françoise DAVID-SCIARA (UIA Poitiers) 
    Atelier C : Mémoire du vécu animé par François AMBOLET (UTL Essonne) 
    Atelier D : D’Hier à Aujourd’hui animé par Madame FRECHE LE CLEAC’H (UIA St Nazaire) 
 

 
UNION FRANCAISE DES UNIVERSITES TOUS AGES 
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                 Relations extérieures : Jeanne URVOY 
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                      35042 RENNES Cedex  Tél/fax : 02 99 63 66 76 
           Site internet : http://assoc.wanadoo.fr/ufuta/ 
                       Courriel  : ufuta@ wanadoo.fr  
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