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A l’honneur
C’est avec un très vif plaisir
que nous apprenons que
madame Jeanne URVOY,
présidente
d’honneur
de
l’UFUTA, vient d’être élevée
au grade de chevalier dans
l’Ordre National de la Légion
d’Honneur au titre de la
Grande Chancellerie.
Cette haute distinction porte
témoignage de 53 années de
dévouement inlassable.
Chaleureuses
félicitations
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Dans le Bulletin d’avril 2009, je faisais un peu le point à
l’occasion du changement de la présidence de notre
association. Depuis lors, nous nous efforçons d’être à l’écoute
de vos attentes. Il ne nous échappe pas qu’il y a un
questionnement sur le sens à donner à notre existence. Pour
certains d’entre vous, il y a le sentiment que nous sommes trop
loin de la base, que nos initiatives, continuées du passé, ont
une connotation trop universitaire. Ainsi en va-t-il du prix de la
recherche. Nous persistons à penser que ce type d’opération
ne doit pas être abandonné. Sans doute faut-il en ajuster les
exigences à l’évolution des publics qui adhèrent à nos
universités. Sans doute faut-il aussi que nous en diminuions la
fréquence. Aussi avons-nous arrêté de diversifier la matière
donnant lieu à compétition en créant les Plumes d’or et
d’argent, qui alterneront désormais avec le classique « prix de
la recherche ».
De la même façon, nous avons désiré enrichir
l’organisation des Assises. Celles-ci étaient traditionnellement
organisées autour d’un thème qui donnait lieu à des ateliers
de style « universitaire ». Cette démarche est maintenue. Mais,
dès cette année, à Poitiers, nous avons ajouté l’organisation de
trois ateliers-débats qui permettront d’échanger de façon
constructive grâce à la participation de modérateurs
compétents autour des thèmes suivants : être dans le social,
offre de culture et questionnement sur les nouveaux
adhérents. Mais les occasions quelque peu solennelles, dont
je viens de parler, sont assez éloignées les unes des autres.
Aussi avons-nous souhaité renforcer les liens qui nous
unissent à vous par une autre procédure. Il nous a semblé que
cela devait passer par une personnalisation des rapports. A cet
effet, nous avons décidé de confier à certains membres du
conseil d’administration la mission de faire, dans un certain
rayon géographique, toutes les démarches souhaitables en
votre direction. Ces « missionnaires » devront être une
interface entre les Universités partenaires et l’Association. Cela
emporte qu’ils soient chargés d’aller vers vous ; mais vous ne
devrez pas hésiter à prendre contact avec eux.
Nous espérons que cette double démarche sera de
nature à donner plus de densité à notre vie associative. Peutêtre qu’avec un tel dispositif, la rencontre annuelle avec les
présidents, qui prend désormais un tour régulier, portera-t-elle
plus de fruits. Et peut-être le questionnement dont je faisais
état au début ce bref mot s’atténuera-t-il. Je souhaite même
qu’il s’évanouisse, du moins sous sa forme présente.

Yvon Le Gall

Distinction
Madame J.URVOY, Présidente d’honneur de l’UFUTA, Maître de conférence
honoraire de l'Université Rennes I, Secrétaire générale de l'Université du
Temps Libre de Bretagne dont elle est co-fondatrice en 1975, a été nommée
par le Président de la République, au grade de Chevalier de l’ordre
national de la légion d’honneur, promotion juillet 2009, au titre de la
grande chancellerie .
Elle a soutenu un Doctorat es-sciences Zoo-biologie en 1963, la publication a été retenue pour le Prix
de l'Académie des Arts et Belles Lettres de Bordeaux la même année.
Nommée Assistante en 1957, puis Maître de Conférences à l’Université de Rennes1 en 1981, elle a
été successivement, responsable des certificats de Psychophysiologie et de la licence de
psychophysiologie, responsable administrative du laboratoire d’éthologie de 1972 à 1981, puis
détachée en Philosophie de 1981 à 1992. Ses activités de recherche ont fait l’objet d’une quarantaine
de publications en France et en Pologne, à ce titre, elle a reçu le deuxième prix du Ministère des
Sciences et Techniques de Pologne en 1982 et la médaille de l’Académie d’Agriculture de Cracovie
lui a été remise en 1990.
Tout en assurant son service statutaire, elle a été chargée de mission, pour le développement de
"l’Université du Troisième Age en Bretagne", qui deviendra "Université du Temps Libre de Bretagne",
par les Présidents des Universités bretonnes et l'École de Hautes-Etudes Santé Publique, cofondatrices, de Rennes I, de Rennes II, de Bretagne occidentale auxquelles s'est associée BretagneSud lors de sa création. Elle s'est attachée, avec l'accord des présidents successifs, à la
délocalisation des activités sous-couvert d'UTL locales, sections de l'UTL de Bretagne. Elles sont au
nombre de 45 actuellement sur le territoire de l'Académie de Rennes, et regroupent près de 17 000
adhérents.
Dans le cadre d'une "UTL de Bretagne ouverte au monde," elle a développé de nombreux
partenariats internationaux avec le Brésil, l’Allemagne, l’Italie, la Pologne, le Portugal (elle a été
nommé Chevalier de l’ordre de Minerve de l’IUTI de Lisbonne en 1995. En 2009, l'UTL de Bretagne
était partenaire de colloques internationaux dans le cadre de l'année France-Brésil, sur le thème
"Esprit d'entreprise, travail et qualité de vie au 3 e âge".
Elle a toujours soutenu et soutient les actions de solidarité inter-générations, des aides diverses aux
jeunes, aux personnes âgées, aux étrangers et chaque année, sous-couvert de l'UTL de Bretagne,
elle organise et propose des stages de "formation de formateurs" et des rencontres d'échanges
diverses pour les responsables des UTL locales. Elle a, pendant 10 ans, tenu une chronique
télévisuelle hebdomadaire, puis quotidienne, à l'attention des retraités et de leur famille, sur
proposition de FR3 Bretagne-Pays de Loire.
Dès 1981, co-fondateur de l’Union Française des Universités Tous Âges (UFUTA), elle est élue
Administrateur puis Présidente du Comité Scientifique qu’elle a elle-même fondé. En 1995, elle est
élue Présidente de l’UFUTA. Madame URVOY s’est beaucoup impliquée dans les actions de
l’UFUTA : Assises nationales, Rencontres audio-visuelles, Recherche nationale et Rencontre
nationale par exemple sur le thème "Les relais de poste à chevaux en France", Prix de la recherche.
Madame URVOY est chargée par notre Conseil d’Administration des relations extérieures tout en
poursuivant auprès de l’Université du Temps Libre de Bretagne ses activités de secrétaire générale et
d’enseignante.
Le Président René DABARD, Président honoraire de l'Université de Rennes 1 et premier Président
de l'UTL de Bretagne, son parrain, a souligné les qualités qui ont conduit Jeanne URVOY à cette
distinction : qualités universitaire, scientifique, sociale et humaine.
Nous avons toujours apprécié sa compétence, sa disponibilité et son dévouement.
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AMIENS : LIEN ENTRE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE
ET SON ASSOCIATION
La cathédrale
St Pierre - Beauvais

La maladrerie Saint-Lazare de Beauvais

Deux fois par semaine, l’IUTA propose des conférences dont
une, en janvier dernier, sur « l’Hôtel-Dieu de Beauvais des
origines à la Révolution », présentée par un doctorant en
archéologie et histoire médiévale. Cet exposé a drainé une
bonne centaine de personnes, mais elle a surtout donné
l’occasion à ce jeune étudiant d’intervenir auprès d’un public
plus nombreux qu’à l’université, même s’il est moins
spécialisé.

Un mois après, l’Association des étudiants de l’Université Tous Ages organise une sortie
culturelle à Beauvais avec au programme la visite guidée du quartier de la cathédrale SaintPierre de Beauvais, de la cathédrale (choeur gothique le plus haut du monde), l’ancien
palais épiscopal, la galerie nationale de la tapisserie et la collégiale Saint-Barthélemy.
L’après-midi, se poursuit avec la visite de la maladrerie Saint-Lazare, ensemble unique en
France : ses origines remontent aux XIIème et XIIIème siècles et en font l’un des plus
remarquables exemples de l’architecture hospitalière du Moyen-Âge. La grange dîmière
vient de retrouver tout son éclat. Elle est saisissante par ses dimensions (740 m²) et sa
magnifique charpente de chêne. Un jardin d’inspiration médiévale a été créé à l’intérieur du
mur d’enceinte.
Cet exemple de collaboration n’est pas le seul ; il y en a bien d’autres : conférences
précédant une visite d’exposition temporaire comme ce fut le cas pour Dufy, Vlaminck ou
Courbet, ou encore visite de la manufacture de Sèvres après une conférence intitulée
« Sèvres : pâte tendre, pâte dure », mais aussi en mai prochain spectacle à l’Opéra Garnier
« Hommage à Jérôme Robbins » pour compléter une conférence sur le ballet du XXème
siècle.
Cela montre aussi l’importance des deux entités : l’Université qui diffuse le savoir et
l’association qui reprend le savoir pour le véhiculer sur l’espace.
Si vous aussi, vous souhaitez venir visiter, avec notre Université, notre belle région, nous
avons, dans nos tiroirs, de nombreuses propositions d’excursions. Contactez-nous
(Amiens : AEUTA : 06 75 15 47 73)

Monique ASTIÉ

NOUVEAUX LOCAUX POUR L'UTL D'ORLEANS
L'UTL, service commun de l'Université, était jusqu'à présent hébergée par la faculté des
Lettres et Sciences Humaines. L'université a mis à sa disposition des locaux libérés par le
département Géosciences dans le bâtiment "Michel Royer" de la faculté des Sciences,
après avoir assuré les importants travaux de rénovation et de mise en conformité qui
s'imposaient.
L'UTL dispose maintenant, outre les bureaux de direction, de secrétariat, d'informatique et
d'accueil, de cinq salles de cours bien équipées notamment en matériel audiovisuel.
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RENCONTRE REGIONALES DES UTL :
REGION CENTRE

Les Rencontres régionales des UTL de la Région Centre (UTL
d’Orléans et ses neuf centres associés) sont organisées tous les
quatre ans. L’UTL de Blois accueillait le 12 mai 2009, au centre
de conférences de Blois, aménagé dans l’ancienne Halle aux
grains, cette manifestation axée sur le thème de "L'ARBRE".

Après les allocutions de Claudine Mettaie, Présidente de l’UTL de Blois et de l’Union des UTL
de la Région Centre (UUTLRC) et de Marc Gricourt, Maire de Blois, c'est à Gérard Dumé et
Jean Guy Boureau de l'inventaire Forestier National que revenait le soin de prononcer la
conférence inaugurale à laquelle succédèrent les communications des UTL participantes.
CONFĖRENCE INAUGURALE : "Survol des arbres et des forêts de la région Centre".
Importance de la forêt en Région Centre et aperçu des principaux paysages ruraux et forestiers
que la végétation ligneuse a contribué à façonner sous l'action de l'homme.
UTL d'ORLĖANS : "L'apparition de l'arbre".
De la naissance des végétaux à l'apparition de l'arbre, son implantation, ses spécificités, son
influence sur la biodiversité et quelques statistiques surprenantes.
UTL de BLOIS : "Les Trognes".
Ces arbres taillés périodiquement depuis des siècles par des générations de paysans sont
exploités pour leur bois et leur feuillage. Ils acquièrent au fil des ans des formes diverses,
souvent tourmentées, qui leur ont valu ce nom évocateur.
UTL de MONTARGIS : "La forêt de Paucourt - Montargis".
L'histoire de la forêt, sa géologie et sa géographie, la vie végétale et animale, son exploitation,
son actualité et enfin son devenir seront évoquées.
Au cours de la pause-repas : visite des expositions réalisées par La Maison Botanique de
Boursay "les trognes", l'UTL de Montargis "L'arbre dans tous ses états" (atelier dessin),
"L'arbre, la vie, la mort" (atelier aquarelle) et une production de l'atelier d'écriture et l'UTL
d'Orléans "Poèmes arboricoles" (atelier poésie et imaginaire), "L'arbre épistolaire" (atelier
parole et écrit), "Etre ou ne pas être, l'arbre est la question" (atelier aquarelle), "L'arbre habité"
(atelier arts plastiques), "Arbre, morceaux choisis" (atelier dessin), "L'arbre, lieu de synthèse"
(cours de chimie) et ateliers contes, fables et poèmes.

4

RENCONTRE REGIONALES DES UTL… (suite)

UTL de CHATEAUDUN : "L'if".
Compagnon de l'homme depuis l'origine, il lui apporte, malgré sa toxicité, les bienfaits de ses
nombreuses propriétés. Arbre funéraire, il a toujours été considéré par l'homme comme un
symbole d'éternité.
UTL de DREUX : "Le Ginkgo biloba : 1 000 écus pour le Drouais".
L'arbre aux quarante ou aux mille écus défie le temps et les cataclysmes. Chargé de symboles
en Chine et au Japon, sa feuille a inspiré les décorateurs. Ses vertus thérapeutiques, connues
depuis longtemps, sont maintenant exploitées par un grand laboratoire pharmaceutique
drouais.
UTL de CHARTRES : "L'arbre de la liberté à travers le monde"
Histoire des arbres de la liberté retracée, depuis leurs origines antiques jusqu'à aujourd'hui en
Région Centre, en passant par l'Europe du Nord, la Grande Bretagne, les États-Unis, et bien
sûr la France avec sa Révolution et les guerres napoléoniennes.
François Ambolet, président du Comité
Scientifique de l'UFUTA, a prononçé
l'allocution de clôture de cette riche
rencontre que Claudine Mettaie a conclu
par "le mot de la fin...".

On peut se procurer, dans la limite du stock disponible, les actes de la
rencontre auprès de :
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE DE BLOIS ET DE SA REGION
6 rue Arago - 41000 BLOIS
(3 € par exemplaire commandé, pour frais d'expédition)

UNIVERSITÉ ANGEVINE DU TEMPS LIBRE (UATL-ECA)

Notre Président, Monsieur Jean-Paul
CARNET, est décédé brusquement le 28
Mai 2009. Sa brutale disparition a suscité
chez
les
membres
du
Conseil
d’Administration, du bureau, chez tous
nos adhérents, une vive émotion.
D’origine angevine, Monsieur Jean-Paul
CARNET, né en 1940, a fait ses études
secondaires au Lycée David d’Angers à
Angers puis à Rennes et à Paris. En
1964, il rentre à EDF où il fait toute sa
carrière, devenant rapidement cadre
supérieur.
Après sa retraite, il adhère à l’UATL et est
élu
membre
de
notre
Conseil
d’Administration le 27 Novembre 2003.
Passionné d’histoire, il créa, entre autres,
le « Café-débat ». En décembre 2004,
suite à la démission du président d’alors, il
est élu président par 29 suffrages sur 30
exprimés. Son engagement dans notre
Association fut total.



Avec tous ceux qu’il côtoyait, il a su créer un
climat de confiance et tisser des liens avec de
nombreuses associations angevines, le Conseil
Municipal, le Conseil Général, le Conseil de
Développement.
Président d’une université où tous les animateurs
sont bénévoles, il sut décrire le bénévolat
« comme tisserand du lien social » ; « pour diriger
l’UATL », disait-il encore, « le cœur vaut autant
que l’intelligence.»
En Juin 2008, Monsieur Jean-Paul CARNET nous
accueillait lors de nos XIVèmes Assises
Nationales et j’ai eu l’occasion de lui exprimer
toute la gratitude des participants, du Conseil
d’Administration, du Comité Scientifique pour les
journées passées à Angers, son organisation, son
accueil et son dynamisme.
Au nom de l’UFUTA, nous adressons à Madame
Jean-Paul CARNET et à sa famille, nos
condoléances émues.
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UIA de POITIERS SENIORS ET ETUDIANTS :
DUO POUR LA RECHERCHE

« L’intergénération » est un mot que vous ne trouverez pas dans le Larousse.
Pourtant il fait partie du langage courant.
A Poitiers, le terme a pris une dimension d’intérêt général, car étudiants du 3éme cycle et
seniors de l’université inter-âges se sont rencontrés durant 8 mois, à l’occasion d’une étude
médico-universitaire, portant sur « l’influence de l’activité physique sur la santé cardiovasculaire et les performances cognitives chez les seniors de 60 à 80 ans », expérience
réalisée sous l’égide du CEntre de Recherche sur la Cognition et l’Apprentissage (CERCA).
Pendant toute la durée de l’expérience, les jeunes
chercheurs ont fait subir au seniors-cobayes une
batterie de tests de mémorisation et d’épreuves
sportives progressives (que de tours de piste en
marche accélérée, de step en salle, sous les
encouragements de nos jeunes observateurs qui,
chrono en mains, notaient les performances et les
réactions à l’aide des ceintures cardio !). Après
cette première mise en forme, deux groupes ont
été constitués : l’un pratiquant un programme de
gymnastique douce, l’autre des exercices
progressifs en piscine, le tout avec une bonne
humeur partagée, des fous-rire et un zeste
d’humour. Il faut dire que le programme d’étude
exigeait deux séances par semaine d’une heure,
vacances incluses.
En tous cas, malgré les contraintes, les deux groupes ont tenu le coup. L’assiduité fut au
rendez-vous et les résultats enregistrés par nos jeunes amis(es) leur ont permis un recueil de
données « in vivo » d’un grand intérêt pour leurs travaux universitaires.
Cette opération qui réunissait plusieurs générations se révéla ludique et enrichissante par les
échanges et l’authenticité des comportements. Parfois, il y eut des « râleurs », parfois il y eut
de l’indiscipline enjouée, mais toujours beaucoup d’enthousiasme et ce d’autant plus que les
étudiants(es) ont été attentifs, rigoureux et pédagogues, souvent au cas par cas.
Au terme de ce chemin de 8 mois d’efforts partagés et d’écoute réciproque, un matin de juin, a
réuni les « nageurs » et leurs jeunes encadrants autour d’une…piscine privée pour un piquenique convivial sous les frondaisons.
En début d’automne, nous nous sommes retrouvés, étudiants et seniors, à la Maison des
Sciences de l’Homme de l’université de Poitiers pour découvrir les conclusions de l’étude
scientifique dont les enseignements viendront enrichir nos connaissances.

Et si l’intergénération , c’était un peu tout cela !
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SI SAUMUR NOUS ETAIT CONTE…
Saumur Temps Libre existe depuis douze ans et nous en sommes à
notre 3ème présidence depuis novembre 2009. Cette association a
démarré par la volonté de l’ancien maire de Saumur et a beaucoup
prospérée : actuellement, nous arrivons à 300 adhérents avec, pour cette
année, 59 nouveaux adhérents.
Nous avons programmé 28 conférences de fin septembre à fin mai, avec
interruption pendant les vacances scolaires où nous remplaçons les
conférences par des films d’auteurs. Cette année, Vittorio de Sica est
notre thème.
Depuis notre dernière Assemblée Générale du 23 novembre, une
nouvelle équipe est en place et il a été décidé que chaque membre du
Conseil d’Administration devait avoir une responsabilité de manière ne
pas pénaliser l’association en cas de défection d’un de ses membres.
En outre, nous organisons 3 voyages, en covoiturage, de découverte de la région + 1 voyage de
fin d’année (3 juin) réunissant environ 50 personnes (cette année à Melle et ses environs).
Une autre activité annexe est menée par un de nos deux vice-présidents : le café philo qui a lieu
un dimanche sur deux. De plus, un adhérent propose un cycle d’ateliers consacré à la
connaissance de la vigne et du vin.
Un problème cependant, la disponibilité d’une salle de conférences ; celle dont nous disposions
ayant été réquisitionnée par la mairie (le théâtre étant en rénovation pour une durée
indéterminée). Nous disposons donc d’une grande salle dans le gymnase de la MJC qui présente
quelques problèmes acoustiques. Une question se pose alors : qui investit dans du matériel
fiable : la mairie ou l’association ? Ce sujet sera à l’étude dans nos prochains conseils.
Afin de conserver des relations étroites avec la région Poitou-Charentes, nous avons été
présents à l’Assemblée Générale de l’ARUIA (Association Régionale des Universités Inter-Ages)
le 19 mars dernier à Thouars. De plus, une de nos adhérentes (responsable des programmes)
participera aux Assises nationales de l’UFUTA à Poitiers le 3 juin 2010.
Conditions d’adhésion : 15 euros par personne/an
Droits d’entrée aux conférences : adhérents 3€, non adhérents 5€ , étudiant 1€

ANGERS : UN NOUVEAU PRESIDENT à l’UATL-ECA
Le 3 Décembre 2009, lors de la réunion du Conseil d’Administration, Monsieur Alain
JACOBZONE a été élu président de l’Université Angevine du Temps Libre. Né à Rouen, il a fait
ses études à Rennes. Très jeune retraité (61 ans en 2008), historien, enseignant, chercheur, il
a exercé son activité dans plusieurs établissements : collège, lycée, université. Il a donné de
nombreuses conférences, animé des séminaires et écrit plusieurs ouvrages sur les deux
guerres mondiales.
Inscrit à l’UATL en 2008, il a été élu membre du Conseil d’Administration puis, le 3 décembre
2009, président de notre association.
Dans la continuité des objectifs du président Jean-Paul CARNET, Monsieur Alain JACOBZONE
va animer, avec l’aide du Bureau et du Conseil d’Administration, cette « véritable ruche », dit-il,
qu’est notre Université qui compte actuellement plus de 3000 adhérents.
Monique ASTIÉ
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 L’AGENDA…
XVèmes Assises Nationales à Poitiers
Les 2, 3 et 4 juin 2010. Le thème retenu est « Vie et Arts ».
Vaste programme que nous aurons à cœur de développer afin
que chacun d’entre nous ait la possibilité de s’exprimer et nous
faire connaitre son travail, ses réflexions et ses initiatives.

VIèmes rencontres audio-visuelles à Amiens en 2011
Elles nous permettront de nous retrouver en 2011 à Amiens.
Vous pouvez commencer à travailler sur le thème choisi par
cette université : « L’eau dans tous ses états »

Assemblée Générale : Poitiers 2010
Comme chaque année, l’occasion nous est donnée de nous
réunir pour échanger et faire le bilan de l’année écoulée. A
cette fin, l’assemblée générale ordinaire de l’UFUTA se
tiendra à Poitiers. Nous nous retrouverons donc, le jeudi 3
juin, 2010 dans les locaux de l’ENSIP (Ecole Nationale
Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers) sur le campus poitevin.

Directeur de
la publication :
Yvon Le Gall
Comité de rédaction :
Jeanne Urvoy
Jean-Louis Chemin
Françoise David-Sciara
Conception :
Sylvia Painot

Vous avez reçu l’ordre du jour qui fait office d’invitation afin
de vous présenter avec votre carte d’identité à l’entrée des
locaux pour accéder à la salle des travaux.
Les questions que vous aimeriez poser lors de cette
assemblée générale devront être transmises à Monsieur le
président Yvon Le Gall avant le 21 mai 2010.
Pour les élections au 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 au président par les responsables
d’UTA, UTL, UP, UIA avant le 15 mai 2010.

Union Française des Universités Tous Ages
Siège social : 86 Avenue de st Ouen 75018 Paris
Relations extérieures : Jeanne Urvoy
Université de Rennes 1, l’Evenière avenue du Général Leclerc
35042 Rennes Cedex

Contacts :
Tél/fax : 02 99 63 66 76
Courriel : ufuta@wanadoo.fr

Imprimer par ESSOR – Poitiers.

