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Malgré les difficultés qu’engendrent la pandémie que nous connaissons, la        
quasi-totalité de nos chères universités ont repris leurs cours / conférences en 
présentiel. Certaines ont maintenu des conférences en distanciel. D’autres mixent 
les activités. 

Ce bulletin est un outil qui nous permet de rester en contact les uns avec les autres 
et de partager nos expériences. Vous aurez notamment des exemples du talent de 
nos Universités et de leurs adhérents. Je remercie tout particulièrement celles qui 
ont participé à l’élaboration de notre bulletin et je ne peux que vous  inciter à   
envoyer régulièrement des textes mettant en valeur vos réussites, vos évolutions à 
Mme DAVID-SCIARA pour publication.  

L’UFUTA, à travers ses prix, valorisent l’implication, le talent créatif de vos         
adhérents. Cette année sera décerné le prix de la recherche, qui sans conteste 
rattache notre Union au monde universitaire. Nouveauté, nous inviterons le      
lauréat à venir nous parler de sa recherche, au cours des assises qui se tiendront à 
Mayenne. Vous avez dû recevoir le programme et les divers éléments pour vous 
inscrire. C’est avec plaisir que nous aurons la joie de nous retrouver lors de cet 
événement. J’espère vous y rencontrer. 

Les dernières plumes se sont tenues en distanciel. Lors de nos assises, nous       
reviendront sur celles de 2021. Dans ce bulletin, nous vous rappelons les résultats 
et c’est l’occasion pour moi de vous dire qu’en 2023 elles reviennent. N’hésitez 
pas, dès à présent à faire de la publicité auprès de vos adhérents pour les inciter à 
participer.  

L’UFUTA c’est aussi une grande famille et nous n’oublions pas celles et ceux qui, au 
cours de notre histoire, sont venus donner de leurs temps pour notre Union. Un 
petit message d’amitié vient se glisser dans le sommaire de ce bulletin. N’oublions 
jamais que la convivialité est le ciment qui, au-delà de la culture et du partage des 
savoirs, est ce qui nous unis aussi.  

Enfin, vous trouverez dans ce bulletin quelques dates utiles à retenir et à mettre 
dans vos agendas.  

Dans l’attente de nous rencontrer prochainement, votre dévoué Président           

                                                                                    Stéphane RAVAILLE 

 

                      Dates importantes à retenir 
 

 Prix de la Recherche :  31 mars 2022 (dernier délai) 

 Journée des Dirigeants :  7 avril 2022 

  Assemblée Générale normale :  2022 : mercredi 15 juin 2022 à 

Mayenne 

   Assises : 14 - 15 - 16 juin à l’UTL de Haute Mayenne sur le thème 

        Âges et Cultures : Les temps du Rebond 
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Article 1 
 

Le Comité Scientifique de l’Union Française des Universités Tous Âges (UFUTA) décerne, un Prix 
de la Recherche qui consacre un travail de recherche, mené par toute structure membre de    
l'UFUTA et présenté en temps et en heure au jury du Comité Scientifique.  
Ce prix récompense, un travail de recherche original, sur un thème libre, accompli dans nos UTL’s 
d'une manière collective ou individuelle, ayant donné (ou pouvant donner) lieu à une publication 
de rang universitaire.  

 
Article 2 
 

Le Prix de la Recherche est organisé par l’UFUTA selon un calendrier définit par le Conseil d’Administration, sur proposition 
du Comité Scientifique. Ce calendrier peut être modifié selon la même procédure. La participation au Prix de la Recherche 
vaut acceptation du présent règlement. Le prochain prix est attribué en juin 2022. 
 
Article 3 
 

Peut concourir au Prix de la Recherche, toute structure membre de l’UFUTA à jour de cotisation au moment de la            
candidature. Cette structure devra également être à jour de sa cotisation pour recevoir le prix. 
 
De même, les auteurs de l’ouvrage soumis au Prix de la Recherche doivent être tous membres de la structure qui présente 
sa candidature. Dans la fiche de candidature prévue par l’article 8, il est précisé que ladite structure s’en porte garante.  
 
Article 4 
 

Ne peuvent concourir au Prix de la Recherche que les travaux dont la date de fin d’écriture est comprise entre deux Prix 
de la Recherche, sous réserve du respect de la date de remise au jury. Ici aussi, la structure qui porte la candidature s’en 
porte garante.  
 
Article 5 
 

Il est alloué au Prix de la recherche une récompense en euro pour le premier, le deuxième et le troisième prix, de manière 
dégressive, sous réserve du palmarès décidé par le Jury. Le montant est arrêté, le moment venu, par le CA de l’UFUTA, en 
fonction du Budget de l’Union. Cette récompense est remise à la structure et non aux auteurs de l’ouvrage. Cette dernière 
est libre d’en faire l’usage qu’elle souhaite. 
 
Article 6 
 

Les structures candidates au prix de la Recherche doivent fournir au jury avant le 31 mars dernier délai. 
Sept exemplaires de l’ouvrage, tirés sur papier par un envoi postal. L’adresse d’envoi est la suivante : 
 

Université Permanente de Nantes 
Secrétariat UFUTA, Yvon LE GALL 
Prix de la recherche 2021 
2bis boulevard Léon Bureau  
44 200 NANTES 

 
Un double de la facture de cet envoi, ainsi qu’un double du coût de l’édition des 7 exemplaires (coût de la photocopie, ou 
de la publication ou autre). L’UFUTA s’engageant alors à prendre à sa charge 50% de la somme de ces deux coûts        
(envoi + édition). Ces éléments nous parviendront par voie électronique en même temps que la fiche de candidature   
mentionnée à l’article 8 

 

 

 

Règlement du Prix de la Recherche 
Edition 2018 - 2022 
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Un exemplaire de l’ouvrage par voie électronique. Compte tenu du volume du fichier, lors de la réception de la           
candidature électronique, un lien Google drive UFUTA vous  sera envoyé pour effectuer l’envoi électronique de          
l’ouvrage. Cet envoi a pour objectif de suppléer les éventuelles pertes ou retards postaux. Le format peut ne pas être le 
même que les versions papiers, cependant il est demandé qu’il s’en rapproche le plus possible. 
 
Lors de l’envoi, en cas de perte des ouvrages et ou de retards non imputables à la structure candidate, le Jury par un 
vote spécial prend une décision sur la qualification des ouvrages au Prix, leurs disqualifications définitives ou le renvoi 
au Prix suivant, lorsqu’il les reçoit. Dans ce dernier cas l’article 4 n’est pas appliqué.   
 
Article 7 
 

Les structures candidates au prix de la Recherche ainsi que le ou les auteurs de l’ouvrage soumis au Comité Scientifique : 
 
Garantissent à l’UFUTA la propriété intellectuelle de l’ouvrage soumis au Prix ainsi que de ses éventuelles illustrations. 
Si ultérieurement des plagiats apparaissent, l’UFUTA ne pourra en être tenu responsable mais se réserve le droit       
d’engager la responsabilité de ou des auteurs, ainsi que celle de la structure candidate. 

 
Permettent à l’UFUTA de diffuser les ouvrages envoyés auprès des structures membres de l’Union, ainsi qu’à ses       
partenaires, sans pouvoir lui opposer leur propre droit de propriété intellectuelle sur l’ouvrage. L’UFUTA s’engage à ne 
tirer aucun profit financier de ces diffusions. De même ils permettent à l’UFUTA de diffuser l’ouvrage sur son site        
internet, partie protégée. 
 
Acceptent d’entrer dans la Collection de l’UFUTA. Cette collection aura vocation, d’unir au cours du temps toutes les 
publications primées par l’UFUTA sous un même label et de permettre éventuellement les diffusions mentionnées à  
l’alinéa précédent. 
 
En conséquence de ces autorisations, l’UFUTA garde en son sein les ouvrages envoyés. Aucun retour ne sera possible. 
 
Article 8 
 

Une fiche de candidature (voir annexe) sera remplie. Elle sera envoyée par voie électronique au Président de l’UFUTA 
ufuta.president6@ufuta.fr . Objet du courriel : Prix de la recherche 2022 
 
Dès réception, un lien Google drive sera envoyé par retour de courriel à la structure pour envoi électronique de          
l’ouvrage. L’absence de cette fiche de candidature empêche de concourir au Prix.  
 
Article 9 
 

Le Comité scientifique décide souverainement de l’attribution du ou des prix de la recherche en fonction de la qualité 
des ouvrages reçus. Il peut décider souverainement de ne pas attribuer tel ou tel prix ainsi que d’éventuels ex-aequo.  
 
Article 10 
 

L’auteur (s’il est seul) ou l’un des auteurs au moins (s’ils sont plusieurs) primé accepte de venir présenter leur ouvrage 
lors des Assises de l’UFUTA qui suit l’attribution du prix.  
 
Cette présentation se fera sous forme d’une communication. 
L’UFUTA prendra en charge les frais d’inscription aux Assises, les frais de déplacement ainsi que le repas de midi.          
Les autres frais éventuels restent à la charge de l’auteur qui fera la communication. 

 

 

 
 

mailto:ufuta.president6@ufuta.fr
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Louis MEDIONI vient de nous quitter il y a quelques jours. Ses obsèques ont eu lieu le lundi 22 novembre dernier J’ai eu 
le bonheur et le privilège de faire partie de ses amis. Nous nous étions connus chez un ami commun (le pharmacien 
André BALARD qui possédait l’art de faire se rencontrer les gens… et qui faisait lui-même partie de l’UIA) 

Mais revenons à Louis MEDIONI. Ce qui nous avait rapproché dans un premier temps, c’est que nous jouions aux échecs 
et cela est vite devenu une habitude : tous les vendredis nous nous réunissions à quatre (tous membres de l’UIA bien 
sûr !)  Pour nos confrontations amicales sur l’échiquier, puis nous terminions la soirée autour d’un bon repas chez     
chacun d’entre nous à tout de rôle, mais sans oublier nos épouses qui étaient partie prenante de nos festivités. Que de 
discussions passionnantes et animées ! Louis, bien que mon ainé de 21 ans, était un homme à la fois modeste, simple et 
chaleureux d’une grande culture, d’une grande intelligence et d’une ouverture d’esprit remarquable auprès duquel j’ai 
beaucoup appris. Il acceptait toutes les discussions, sans à priori et sans sectarisme. Il avait acquis une expérience 
unique et une grande force de caractère de par son métier de Docteur en médicine (qu’il a longtemps exercé à 
CRETEIL), mais aussi son vécu antérieur : à cause de la guerre, il avait dû interrompre ses études de médecine ; en 1944, 
il s’était engagé pour libérer la France. Il avait eu le courage et la volonté de reprendre et de terminer ses études de 
médecine après la guerre. 

Il était très attaché à l’UIA dont il fut le promoteur et le créateur il y a une quarantaine d’années avec la Municipalité de 
CRETEIL dont il était membre à l’époque Il nous avait d’ailleurs convaincu, mon épouse et moi-même, de nous y investir, 
elle en participant à l’accueil pendant de nombreuses années, et moi en m’y faisant élire au Conseil d’Administration. 
Bien entendu, le bénévolat faisant partie de nos convictions profondes, cela allait de soi : Louis est parti sans souffrir 
trop longtemps, ne quittant son domicile cristolien que pour être hospitalisé au CHIC durant une dizaine de jours où il 
s’est éteint doucement. Nous avions eu la joie de fêter ses 100 ans avec sa famille en juin 2019.Mais aussi ses 102 ans il 
y a quelques mois en juin dernier chez un couple d’amis communs, et il était encore heureux que l’on se retrouve     
ensemble. Je viens de perdre un ami cher. C’était un homme bon, à l’écoute des autres qui aimait son prochain et pour 
qui l’amitié avait une grande importance. 

Je salue sa mémoire, sans tristesse excessive car il a eu une belle et longue vie. Pour moi, il occupera une place à part et 
il sera toujours présent dans mon souvenir. 

                                                             Pierre POUGET  

                                                                                                                                                                             (UIA 94) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est avec beaucoup d’émotion que je viens d’apprendre que Gaëtane CHAUVET a fêtée ses 
cent ans, le 7 janvier 2022. Tu as une des premières adhérentes à UIA de Créteil et a su en   
accompagner l’évolution en acceptant d’être trésorière de cette association. En même temps, 
tu représentes l’UIA de CRETEIL au Conseil d’Administration de l’UFUTA et en cette même   
qualité. Gaëtane occupa cette fonction associative avec rigueur et une extrême gentillesse  
durant une grande partie de mon mandat de Présidente et ou j’ai pu apprécier ta collaboration 
fidèle et précieuse. Nous en gardons tous un très bon souvenir. 

 

Alors bon anniversaire et bon vent, chère Gaëtane, avec toute la chaleureuse amitié du Conseil d’Administration de 
l’UFUTA  

                                     Françoise-DAVID-SCIARA 
                                                                  Vice-présidente de l’UFUTA chargée de la communication 

 

 

 

 

 

 

Témoignage d’amitié à Monsieur Louis MEDIONI 
1er Président de l’UIA 94 

GAËTANE CHAUVET A L’HONNEUR 



Nos Universités s’ouvrent 
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Première année de retraite, une première année à l’UIA 

 

J’ai tout au long de ma vie, aimé les activités culturelles. Alors sans hésiter, je me suis inscrite à un cours d’italien et au 
cours d’histoire des mathématiques et à ses applications. 

Comme vous le savez, en octobre 2020, nous ne pouvions nous retrouver. 

Malgré mon handicap visuel, j’ai pu suivre le cours grâce aux attentions de l’enseignante (description d’une photo, lecture 
d’un texte ou de mots…) 

Ensuite les cours en visio ont été mise. Seuls quelques problèmes techniques ou de connexion ont pu émailler les cours 
pour moi et pour tout le monde. 

C’est avec plaisir que je retrouvais le groupe chaque semaine par ordinateur interposé. 

J’ai également assisté à plusieurs conférences avec tout autant d’intérêt 

Dès que je le pourrai, je m’inscrirai pour la deuxième année dans les deux cours et sûrement à un autre selon mes        
disponibilités. 

Les personnes en situation de handicap comme moi où vous ont droit à la culture et quand c’est « accessible » je dis la vie 
est belle. 

                                                                    D’après le texte de Catherine,  

                Non voyante depuis l’âge de 37ans  

   

 

 

 

 

 

Je m’appelle ELORA et j’ai 14 ans, je suis membre de l’UIA depuis février 2021. J’ai été inscrite par ma grand-mère qui est 
adhérente, dans le but de participer à un stage de découverte concernant la civilisation égyptienne avec Monsieur Arnault 
DUHARD.  

Par la suite, j’ai découvert, avec ce même professeur, les hiéroglyphes, ce qui m’a permis d’enrichir ma culture générale et 
notamment confirmer ma future orientation professionnelle, celle de devenir égyptologue. Les cours sont tellement     
passionnants et ce fût un vrai plaisir de rencontrer des personnes charmantes et de pouvoir échanger. 

Je suis heureuse d’avoir l’opportunité de pouvoir m’informer autant grâce à l’UIA malgré mon jeune âge.  

           Texte de Elora VALAY  

         

Intergénération à l’UIA 94 
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C’est avec beaucoup de plaisir que l’activité « Essonne-Qui-Bouge « EQB pour les intimes) a fêté le 29 novembre 2021, au 
Plessis-Pâté, ses 20 ans d’existence. 

L’UTL-Essonne a conçu l’EQB pour répondre à la demande de nos éminents partenaires que sont le Préfet de l’Essonne, le 
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie, le Vice-Président du Conseil Général chargé de l’Enseignement, que 
Dans le programme de l’UTL, il s’agissait de mettre exergue le potentiel économique, culturel et scientifique de l’Essonne. 
Pour répondre à ce vœu, un atelier itinérant qui fut appelé l’Essonne-Qui-Bouge, offrait à nos adhérents la possibilité, par 
des visites sur le terrain, de découvrit la vitalité de notre département 

C’est grâce à un travail d’équipe de bénévoles constituant le Bureau de l’EQB que fut élaboré le programme de ces vingt 
dernières années. Chaque année, le Bureau a dû rechercher les sujets à aborder, approcher des responsables, élaborer la 
journée, son programme, contacter ses intervenants, organiser les repas pris en commun avec nos hôtes et ce, dans une 
atmosphère des plus conviviale. 

Depuis septembre 2001, L’EQB c’est : 
 
 1200 participations d’adhérents (60 par an) 
 155 visites organisées 
 2 rallyes découvertes en Essonne 
 4 autres UTL rencontrées : Mayenne, Orléans, Amiens, Auxerre 
 
Entre autres sorties riches en souvenirs : Le centre Technique National de Rugby, Polytechnique, Eurocontrol, Intermarché, 
Grand-Paris-Sud, l’Hôpital Sud-Francilien, Thalès, Arvalis, le musée de l’imprimerie de Malesherbes, la Bergerie Nationale de 
Rambouillet et bien d’autres encore. 

A l’initiative de François BELLANDE, puis sous l’impulsion de Raffy SANGUIGUIAN et Pierre FRAYSSIGNES, François CASTEX 

mène l’EQB depuis 10 ans 

 
 
 

 

 

 

 

L’Essonne Qui bouge a vingt ans 
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Nos Universités évoluent... 
 

AMIENS 
Amiens nous a communiqué sa nouvelle adresse. Toutefois, le nom de son président ne nous a pas envoyé. Quelques   
modifications ont été apportées à son organisation.   

AURILLAC 
La présidence de l’Université Inter-Âges de Haute Auvergne à Aurillac est assurée par madame Annie CUER et monsieur 
Serge ALAUX depuis septembre 2021 

NANTES 
Monsieur Frédéric ROSSI succède à Madame Gwenaelle LE DREFF à la tête de l’Université Permanente (UP) de NANTES 

POITIERS 
Madame Sylvaine ROY remplace Madame Sylvie QUINTARD à la tête de l’UIA de Poitiers    

SAUMUR TEMPS LIBRE   
Ne souhaitant pas se représenter Madame Carole PISANY-FERRY a cédé sa place à Monsieur Alain CHAUSSEPIED. Il prend 
la présidence de SAUMUR TEMPS LIBRE (STL). Bienvenue dans ses nouvelles fonctions 
 

 
 

Pas de prix attribué pour la catégorie « Thématique » 

Poésies : 
     Plume d’or attribuée à l’UTL Haute MAYENNE pour « petit instant de vie » de Béatrice PLANCHAIS 
     Plume d’argent attribuée à l’UTL Haute MAYENNE pour « ainsi va la vie » de Marcel FROMONT 

 Nouvelles :    
     Plumes d’or attribuée à l’UTL d’ORLEANS pour « le masque de BARAMBA »   de Patrick LAUTREFIN 
     Plume d’argent attribuée à l’UTL d’ORLEANS pour « murmures dans les saules » de Marie-Aline MAISON-POULAIN  
          

 
 

 
 J’ai pris la direction de l’UTA, il y a 3 ans succédant à Christian LATRY. Adhérente je suis passée à membre du bureau puis 
dirigeante de l’association. Quelle idée ! J’avais à peine pris mes marques que l’épidémie de COVID vient perturber toute 
notre organisation. Comme toutes les structures, nous avons dû interrompre nos activités qui consistent en cours donnés 
par des professeurs rémunérés et de temps en temps des conférences, ou des animations festives. Il y eut des cours en 
visio ou par mail, puis interruption totale, bien que les enseignants aient gardé un contact avec leurs étudiants. 
L’université Tous Âges de Boulogne-Sur-Mer- UTA - est une structure moyenne dont les adhérents sont en majorité des 
retraités mais aussi des personnes plus jeunes qui viennent chercher des compléments de formation. L’association        
propose des cours de langues (Anglais, Italien, Espagnol), informatique, de musique, hébergés sur trois sites à                    
Boulogne/mer : 
Le plus important est l’Université du Littoral de la Côte d’Opale - ULCO - (qui forme 1000 étudiants dans 3 antennes) où 
sont donnés les cours de langues 
Les cours de culture musicale ont pour cadre le bel auditorium du Conservatoire de Boulogne/mer 
Les cours d’informatique se déroulent dans une école primaire permettant d’utiliser leur matériel informatique en cas de 
besoin 
Les moments festifs et les conférences ont la chance de pouvoir utiliser la salle de spectacle de l’ULCO modeste par sa 
taille mais riche d’histoire car installée dans la chapelle de l’ancien hôpital de Boulogne 
L’épidémie a freiné des projets qui auraient pu voir le jour. Ils sont restés dans les cartons mais nous espérons bien les 
dépoussiérer et les proposer à nos adhérents dans l’avenir. 
           Michèle VACHE 

L’UTA de Boulogne, entre ciel et mer 

...Et avec talent : PALMARÈS plumes 2021 

mailto:ufuta@wanadoo.fr

