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L’UFUTA est notre maison commune. Notre Union. À
nous tous d’en faire une force… C’est ainsi que je
terminais le mot du président de notre dernier
bulletin. Il vous appartient, chers adhérents, de relever
ce défi. Ce bulletin doit être un espace de
communication entre nous et je remercie, tout
d’abord, Françoise DAVID-SCIARA pour tout le travail
accompli afin de boucler ce bulletin en temps et
heures. Je remercie ensuite celles et ceux d’entre vous qui ont
envoyé un document à paraître. Faites-nous connaitre vos projets,
vos réussites. Partageons ce qui fait notre fierté. La Cité des
sciences et de l’industrie nous communique son programme
collectivité. Faites-nous savoir si vous y trouvez des éléments qui
vous intéressent et surtout si vous vous y rendez.
Quelques dates importantes à retenir :
- 10 Avril 2018 : Les quarante ans de l’Université Drouaise du
Temps Libre. Bon anniversaire !

La Cité des sciences et de l’industrie
nous propose quelques expositions.
A vous d’en profiter
Feu : du 10 avril 2018 au 6 janvier 2019
Venez explorer les mille et une facettes du feu
Froid : jusqu’au 26 août 2018
Acteur majeur dans la survie de l’espèce humaine,
le froid s’expose dans tous ses états. Frisson scientifique garanti. (Réalisé en partenariat avec les
entreprises des glaces et surgelés, l’association
française du froid, Marie, Air liquide, Darégal,
Dehon)
Effets spéciaux – crevez l’écran :
jusqu’au 19 août 2018
Silence, moteur… Passion (conçue en collaboration avec le Centre national du cinéma et de
l’image animée CNC)
Réservation : service groupes 01 40 05 12 12 –
resagroupescite@universcience.fr.
Accueil groupe, vestiaire gratuit et accessibilité
tous handicaps. Un programme sera envoyé par
courriel à tous les adhérents de l’UFUTA
Merci à Carole Marine, responsable promotion au
sein de la Direction du développement des publics
et de la communication (01 40 05 81 40)

- 21-22 juin 2018 : Université du Temps Libre d’Orléans.
L’UFUTA s’est associé au colloque organisé par l’UTL d’Orléans
intitulé : « Les écrivains marcheurs du Romantisme au XXIe siècle. »
- 26 Juin 2018 : Cité des sciences et de l’industrie. Assemblée
Générale Ordinaire et la journée des dirigeants. Au cours de cette
AGO, nous décernerons les prix de la recherche 2018. Puis lors de
la journée des Dirigeants, nous parlerons entre autres du lien
organique, de la convention multipartite et de l’UFUTA maison
commune.
- Du 12 au 14 juin 2019 : nos XIXème Assises à Évry accueillis par
l’Université du Temps Libre-Essonne. Réservez-nous dès à
présent une place dans votre agenda, et pourquoi pas, budgéter
sur deux ans votre venue ? Ce sera l’occasion de décerner les prix
des concours des plumes d’or et d’argent 2019 ainsi que les
Chardons d’or et d’argent 2019. Je vous invite, dès à présent, à
réfléchir à une communication sur le thème retenu : Culture,
Progrès sans frontière : un enjeu majeur de la société.
Bonne lecture de ce nouveau bulletin de liaison. Au plaisir de vous
retrouver lors de notre prochaine Assemblée générale.
Stéphane RAVAILLE

Culture, progrès sans frontière : un enjeu majeur de la société

Le sujet proposé est d’une ambition délirante avec ses trois mots-clés : culture,
progrès et frontière, qui ont suscité tant de questionnements et de polémiques.
On serait tenté de penser que le troisième, qui est affecté d’un signe négatif
(« sans ») est le plus problématique, tant s’affrontent où se contredisent les pro et
les contra à son propos, mais aussi le plus fort. Est-il dans l’ordre des choses – si
tant est que cela ait un sens – qu’il y ait des frontières, des limites ? Dans les
esprits, le mot « frontière » renvoie d’emblée à sa dimension géographique,
territoriale. Cette acception n’est pas suffisante. Y aurait-il des frontières
naturelles, donc, à ce titre, incontournables ? Qui le dit ? Sans doute ceux qui les
dessinent. Il y a une incontestable dimension politique dans les frontières. Selon les époques, les hommes ont pu
rêver d’un monde fermé ou d’un monde ouvert. Anticipation de notre globalisation, Rome, qui s’est voulue l’empire
du monde, a, d’une certaine façon, effacé les frontières, jusqu’au moment où elle a construit le limes, cette ligne
discontinue, témoin de la crainte des « Barbares », mais pas uniquement. Sa chute en Occident a laissé la place à une
Chrétienté se proclamant universelle, et contenant donc les espaces politiques, avant que ceux-ci ne secouent la
tutelle. Et l’on pourrait filer l’Histoire jusqu’à ce jour, où nous assistons au choc violent des hérauts de la globalisation
et de ceux de l’espace dûment mesuré. Et d’aucuns craignent que ces derniers ne fassent prévaloir une vision
racornie des choses. Un souffle de peur flotte sur l’Europe, où beaucoup souhaitent que notre limes ne soit pas une
passoire. Les Barbares sont aux portes. Mais, dira-t-on, quel rapport avec le sujet qui est proposé ici ? Tout
simplement le fait que le mot « culture » a beaucoup à voir avec cette histoire, ancienne et proche, et avec ce qu’elle
éclaire de façon métaphorique. La frontière est un outil du pouvoir et de protection. Et, d’une certaine façon, le mot
s’applique à toutes les activités humaines, notamment intellectuelles, avec cette double finalité. La Culture enregistre
ces mouvements d’accordéon, sans qu’il soit possible de mesurer exactement ce qui se perd quand se produisent les
phases de contraction. Le grand livre de l’Histoire est un palimpseste : il y a toujours quelque chose en dessous de ce
que l’on voit à la surface.
Pic de la Mirandole
Il est banal de dire que la Culture s’est parcellisée. L’Histoire politique, comme il est rappelé ci-dessus, en est
largement responsable. L’est aussi l’évolution des savoirs, qui sont allés au fil des siècles vers une spécialisation
exigée par la complexité de la matière qui s’accumulait de façon exponentielle, particulièrement sensible de nos
jours. Cela fait belle lurette que l’ambition de Pic de la Mirandole – disparu à 31 ans – n’est plus à l’ordre du jour. Nul
n’est à même de maîtriser tous les savoirs à disposition. Exeunt les philosophes du xviiie siècle, qui pouvaient encore
prétendre à le faire. La spécialisation, nécessitée pour pouvoir avancer dans un monde devenu de plus en plus
complexe, signifie aussi frontière, chasse gardée. D’aucuns diront aussi œillères. On se souvient qu’en 1968 Edgar
Faure – historien du droit à ses moments politiques perdus, avec une thèse sur Rome – a été bombardé ministre de
l’Éducation nationale pour déminer la crise estudiantine, et qu’il a entendu promouvoir l’interdisciplinarité dans la loi
réorganisant les universités. L’ambition de ce mot d’ordre a suscité de multiples commentaires, plus critiques
qu’admiratifs. D’une certaine façon, elle est au cœur de notre sujet. Il nous faudrait des yeux de mouche, capables
d’intégrer dans un temps record nombre de paramètres dans un large rayon.
Savoir raison garder
On risque de se sentir écrasé par l’injonction d’une culture comme progrès sans frontière. On aura compris que, pour
beaucoup, il y a un certain confort à être bordé par une/des frontière(s). Qui n’a jamais péché leur jette la première
pierre. Refuser la frontière, c’est refuser la tranquillité (qui a de multiples aspects). C’est exclure le définitif, puisque
le dernier mot ne sera jamais écrit. Sauf quand tout s’arrêtera. Il est vrai que si l’on ouvre en même
temps – comme c’est devenu la mode de dire – toutes les portes et les fenêtres, on risque de voir le
premier bon coup de vent emporter la maison. Il faut donc savoir raison garder et aborder avec
méthode ce mot d’ordre, qui doit être avant tout regardé comme une ligne d’horizon aimable que l’on
s’efforce de tutoyer en fonction de ses moyens.
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Le moment le plus douloureux de toute culture qui se respecte est d’inviter à la déconstruction, très
à la mode depuis quelques décennies. Non que tout un chacun doive rechercher à être environné de
débris pour pouvoir reconstruire sur des bases raisonnées. Mais il faut accepter d’interroger bien des
éléments de notre culture, souvent inculqués comme des idées toutes faites. Et il n’est pas facile de
s’y résoudre, car il y a risque de se retrouver dans un monde flottant, comme diraient les Japonais.
C’est peut-être la première ligne de frontière à passer. Et ensuite – et ce peut être en même temps –
regarder dans d’autres directions. Regarder ailleurs est un moyen de s’interroger sur ce que l’on
considère être sa propre culture. Certains chercheurs en font d’ailleurs un outil scientifique. Un autre
monde nous sert à questionner le nôtre. Depuis peu, des groupes d’historiens élaborent des ouvrages qui permettent de dégager la multiplicité des regards à travers la planète sur un moment donné, ou sur un sujet particulier. Le regard des autres nous donne à toucher nos mythologies. Jaurès a écrit de belles
pages là-dessus. Le mieux vivre passe par là. Donc le progrès de toute société.
La culture, c’est l’impressionnant challenge de comprendre le monde. Cela passe par un minimum d’humilité. Toute
culture a tendance à se considérer comme la culture. Les Européens d’aujourd’hui sont bousculés par l’évolution de
l’Histoire. Pendant des siècles, ils se sont crus le centre du monde. Sans doute n’étaient-ils pas les seuls à le prétendre
au cours de cette même phase historique. Les Chinois – l’Empire du Milieu – le pensaient d’eux-mêmes jusqu’au jour
où ils ont été humiliés par les Européens. L’heure de la revanche a sonné pour eux.
La vigilance s’impose
Résumons. On peut dégager deux axes, l’un vertical, l’autre horizontal. Le vertical serait celui du temps (vectoriel),
déterminant trois temps banals : le passé, le présent, et l’avenir. La Culture doit les prendre en considération. Le passé,
c’est l’héritage, qu’on ne peut pousser sous le tapis. Quoi que veuillent claironner certains à l’égo démesuré, nous
sommes toujours des « nains juchés sur des épaules de géants » (Bernard de Chartres, xiie siècle). Il faut savoir en
recueillir le meilleur, et ce, le plus largement possible. A l’heure du présentisme, l’accent doit être mis sur ce point.
Construisons-nous avec le meilleur du passé, qui nous aide à nous définir, y compris avec ce qui nous sépare de lui. Ne
cherchons pas dans le passé que ce qui nous ressemble. Mais nous ne devons pas nous y ensevelir. Le présent doit
être regardé de la même façon, en évitant tant le dénigrement que l’admiration systématiques. Nous comprenons
tous que nous sommes à un moment de crise aiguë de notre modernité. Certaines catégories sont chahutées, la place
de l’homme interrogée. De spectaculaires bouleversements technologiques (ils font bien entendu partie de la culture)
ne sont pas univoques, comme le furent leurs prédécesseurs. Le tout-bon ou tout-mauvais n’existe quasiment jamais.
Il faut identifier les failles et chercher à les neutraliser. L’horizontalité de nos présents rapports peut y pourvoir avec
des moyens démultipliés. Bien des tentations de sirènes sont aussi à tenir en respect. Il n’est pas impossible que cette
phase de l’Histoire soit, à certains égards, particulièrement piégeuse pour notre chère liberté, donc pour la culture.
Tandis que des hyperbranchés explosent de joie, des dystopies annoncent des temps sombres. Le Trans humanisme
laisse sourdre des inquiétudes. Plus que jamais, les sciences et leurs relations avec la technique doivent être des
éléments forts de la culture. La vigilance s’impose. La séduction des mieux qu’elles nous promettent – et ils vont être
de plus en plus nombreux - nous incite à fermer les yeux sur leurs effets pervers.
Quant à l’axe horizontal, qui est dans les gènes de notre actuelle société, il consiste à pousser les murs et à
décloisonner. Décloisonner chez nous, mais aussi entre nous et les autres. Remarquer que le « nous » est beaucoup
interrogé depuis quelque temps. La Culture n’a pris en compte pendant des siècles, que ce que considérait comme
telle l’élite de la société. Les choses évoluent peu à peu. Le nombre des « arts » s’élargit. La BD en est désormais. Le
« nous » et les « autres », c’est aussi la question du multiculturalisme qui génère des cassures au sein de la société.
Bilan : la culture a évidemment un rôle important dans le travail de développement de tout un chacun, mais aussi dans
celui d’entretien et de réparation du lien social. Le roman national servait à cela. Le temps est venu de concevoir plus
large.
Yvon LE GALL
Président du Comité scientifique
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Bureau 2017-2020
Président :
1ère Vice-Présidente :
Vice-Présidente :
Secrétaire :
Trésorier :
Membre :

Stéphane RAVAILLE
Marie-Denise RISS-COLY
Françoise DAVID-SCIARA chargée de la communication
Céline MENIL : Vice-président et Secrétaire adjoint : François AMBOLET
Christian LATRY : Trésorier adjoint : André LE POTTIER
Jean-Louis CHEMIN chargé de la convention multipartite

Conseil d’Administration 2017-2020
Structures Universitaires

Structures Associatives

Françoise DAVID-SCIARA UIA Poitiers
Monique FALLEAU
UTL Orléans
Suppléant : Emerson BARBOSA (1)
Yvon LE GALL (1)
UP Nantes
Marie-Denise RISS-COLY IUTA Amiens
François VELLAS
U3A Toulouse
Suppléant : Brune RIEUNIER
Nicole PETITOT
UO Franche Comté
Suppléante : Françoise PERROT

François AMBOLET
UTL Essonne
Suppléant : Daniel FONTAINE
Jean-Louis CHEMIN
UTL Mayenne
Suppléant : Pierre DOUILLET
André LE POTTIER
UIA Créteil
Suppléante : Ariane CHARTIER
Christian LATRY
UTL Boulogne/mer
Christine MIEGGE
UTL Gap
Céline MENIL
UTL Le Mans
Suppléante : Éliane BONNEFON
Claudine METTAIE
UTL Blois
Suppléante : Martine NEVEU
Stéphane RAVAILLE
UTL Agde
Suppléant : Edgar BOCAGE

(1) Sous réserve de la ratification de l’Assemblée générale de juin 2018

Comité Scientifique
Président :
Membre de droit :
Membres :

Yvon LE GALL
Stéphane RAVAILLE
François AMBOLET
Françoise DAVID-SCIARA
Monique FALLEAU
Céline MENIL
Marie-Denise RISS-COLY

L’Université du Temps Libre d’Orléans
Organise les 21 et 22 juin 2018 au STAPS de l’Université d’Orléans
un Colloque International sur le thème :
« Écrivains Marcheurs du Romantisme au XXIème siècle »
A ce jour, il est toujours possible de proposer votre participation auprès de :
Fleguennec.utlo@orange.fr
Le programme sera communiqué en temps utile.
Renseignements auprès de :
Monique FALLEAU – falleau.monique@wanadoo.fr
Sandrine CARTRON – secretariat.utlo@univ-orleans.fr
François LE GUENNEC – fleguennec.utlo@orange.fr
Nos remerciements à l’UFUTA qui a accordé une subvention de 800 € pour l’aider à organiser cet évènement
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Université du Temps Libre en Haute Mayenne 2017
Concours des plumes d’or et d’argent de l’UFUTA
Écrire, c’est utile… on peut faire sa liste de courses, noter pour ne pas oublier… Écrire, c’est bien mais écrire, aussi, cela
fait du bien. Celui qui écrit « Mort aux vaches » sur le mur se fait plaisir, s’exprime, se soulage… Et puis il y a tous ceux
qui, pour un oui pour un non, prennent le crayon et notent ce qui chante dans leur tête. Pas des « écrivains, non des
« gens qui écrivent ». Pour, un rien, comme ça, pour eux. Et c’est ainsi qu’à l’UTL, en Haute Mayenne, ont débuté en
décembre 2014, les premières rencontres pour échanger à propos du concours des plumes d’or et d’argent initié par
l’UFUTA.
Neuf candidats pour Nantes 2015 et des nominations dans les trois catégories : poésie, nouvelles, travaux thématiques.
Six candidats pour les plumes 2017 et deux plumes d’or, poésie et nouvelles. A partir de ce désir exprimé, l’UTL HM a
mis en place en cette rentrée 2017-2018, un atelier écriture suivi par quinze adhérents qui font leur, cette phrase de
Gertrude Stein « les mots sont à nous et il suffit de les tenir dans les mains pour jouer avec, et ce avec quoi vous pouvez
jouer est à vous ».
La remise des trophées aux lauréats a donné l’occasion d’un moment de convivialité entre les membres du Conseil
d’administration et tous les concurrents mayennais. Un recueil a regroupé en 2015 les textes de tous nos participants ;
il a été imprimé et diffusé. Celui de 2017 est sous presse. Déjà on nous réclame la date des prochaines plumes. Là,
UFUTA est un sigle qui parle à nos adhérents !
Quelques photos pour illustrer ces moments.
Jacques Lenain Plume d’Or
Poésie pour « Aimer »
Colette Duflot Plume d’or
pour une nouvelle intitulée
« Écran noir ».

Petite fête en l’honneur de tous les participants
2017 dans les locaux de l’UTL en Haute Mayenne
Signature : Pour le groupe des plumes UTL HM
Pierre DOUILLET

Inter Générations 45 UTL Orléans
Le groupe Inter Générations IG45, créé vers 1995, est rattaché à l’UTLO de l’Université d’Orléans. C’est un groupe structuré et reconnu comme la composante Intergénérationnelle de l’UTLO.
Il compte environ 150 membres bénévoles et aide chaque année plus de 6500 jeunes du primaire à l’Université. Plus
d’une vingtaine d’actions différentes sont proposées aux établissements d’enseignement de l’agglomération d’Orléans.
Ses membres, qui n’interviennent qu’à la demande des établissements, ne jouent ni le rôle d'enseignant ni de conseiller
d'orientation. La meilleure description des actions du groupe peut se résumer ainsi : donner du temps pour encourager,
aider, échanger, recevoir, écouter, entraîner et transmettre.
Le fonctionnement du groupe est assuré par :
- Une équipe d’animation composée de 6 membres
- Des correspondants IG45 qui initient les interventions
- Des chartes d’éthique qui concernent le groupe et chaque membre
- Des conventions avec des organismes extérieurs (Rectorat, Centre Sciences…)
- Un site très riche et une messagerie Internet qui assure les relations quotidiennes
- Une attention particulière au recrutement et à l’insertion des nouveaux membres
- Recrutement au cours des permanences de l’UTLO, par cooptation; réunion d'information,
signature d'une convention de bénévolat, mise en place d'un système de tutorat ...)
- 6 réunions mensuelles qui donnent une cohésion au groupe
Pour tout renseignement : http://www.ig45.fr/ ou Marie-Hélène Hardouin (animatrice du groupe) au 06 80 40 07 54
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Palmarès plumes d’or et d’argent 2017
Étude thématique
Or : UIA Créteil et du Val de Marne pour : « histoire d’une ancienne route publique » (collectif)
Argent : Saumur Temps Libre pour : « Breuil-Bellay » par Gino BLANDIN
Nouvelle
Or : UTL de Haute Mayenne pour : « l’écran noir » par Colette DUFLOT
Argent : UDTL Dreux pour : « Madame Stratford » par Julie QUITARD
Poésie
Or : UTL Haute Mayenne pour : « aimer » par Jacques LENAIN
Argent : UDTL Dreux pour : « écrire un texte sur le modèle de la ballade des Dames du temps jadis » (collectif)
Autres participations :
Étude thématique
UDTL Dreux (collectif) : Edward HOPPER (1882-1967), NIGHTHAWKS (oiseaux de nuit, 1942)
Nouvelle
UDTL Dreux : coup de foudre par l’atelier Liberté d’écrire
UTL de Haute Mayenne : Histoire d’Elodie par Léon LIGER
Poésie
UTL de Haute Mayenne : les passeurs de temps par Chantal LEVËQUE - Ma lettre de mal être par Claude FROMENTIN Poèmes par Danièle DELESTRE
UIA Poitiers : Une femme parmi les hommes au XIXème siècle par François GROSSIN - Triptyque, « on n’est jamais si bien
servi que par soi-même » par François GROSSIN

L’Université du Temps Libre de Blois: 40 ans déjà
Un évènement culturel exceptionnel vient de marquer la vie de l’Université du Temps Libre (UTL) de Blois et de sa
région. 4O ans, c’est un anniversaire qui marque aujourd’hui, d’une pierre blanche, la réussite de cette Université du
Temps Libre que préside et anime Madame Claudine METTAIE.
A l’occasion de ce fait marquant célébré par une journée multiculturelle, Mme Claudine METTAIE a résumé le parcours
associatif : « Que de chemin parcouru depuis la première session du centre départemental universitaire en mars 1977,
dit-elle, rappelant au passage que c’était à l’École Normale blésoise ». Elle devait poursuivre en soulignant que durant
quatre décennies faites de partages, de rencontres et de complicités, l’UTL n’a pas cessé d’enrichir ses activités dédiées
à toutes celles et ceux qui souhaitent approfondir leurs savoirs, notamment à une époque où l’intelligence collective
n’est pas d’actualité. Elle tient également à rendre un hommage soutenu à l’équipe de bénévoles pour leur
dévouement constant et convivial, sans lesquels on ne peut construire.
La plaquette de ce 40ème anniversaire, montre et traduit la multitude des activités touchant les domaines de culture
les plus diversifiés animés par plus de 400 adhérents actifs et créatifs. Un autre fait est à souligner en 2017 :
l’augmentation de l’effectif intéressé. Le maire de Blois et vice-président du Conseil Régional Marc GRICOURT, dans son
propos aux cotés des personnalités fait remarquer qu’au- delà du lien social si précieux : « c’est la soif de savoir qui
marque la vie de l’UTL » et le succès est toujours au rendez-vous ! Denys ROBILLARD député du Loir-et-Cher et
Christophe DEGRUELLE président d’Agglo polys ont également mis l’accent sur l’originalité de cet engagement éducatif
intergénérationnel. La présence de François AMBOLET, représentant l’UFUTA, confirmait la place tenue par l’UTL
blésoise, dans l’Union.
A la journée anniversaire, l’intervention de M. Axel KHAN, ancien chercheur en génétique,
médecin et président d’Université, essayiste des plus réputé, a passionné l’auditoire en
présentant le thème si sensible de son dernier ouvrage « Être humain pleinement » où
quelques simples mots prononcés par son père ont servi de trajectoire à ses recherches. La
conclusion musicale de cette journée avec le trio « Accords au fil du temps » (piano, violoncelle et clarinette) démontrait, s’il le fallait la maturité de l’UTL de Blois et sa région, en
constante recherche d’actualisation de la Connaissance.
Information transmise par Claudine METTAIE
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Journée des présidents
7 mars 2017 – Cité des sciences et de l’industrie - Paris La Villette
Cette journée a rassemblé 36 participants représentant 20 structures à la
Cité des Sciences et de l’Industrie de La Villette à Paris.
Le premier sujet abordé a été la présentation du suivi de la convention
ministérielle multipartite. Un document intitulé « bilan général des activités
de l’UFUTA pour les années 2015 et 2016 » a été également distribué aux
membres présents. Ce texte a été envoyé à chacun des partenaires signataires de la convention ainsi qu’à toutes les UTL adhérentes à l’UFUTA. Merci à Jean-Louis CHEMIN et François AMBOLET
Le second sujet a débattu de la proposition de modification des statuts de l’UFUTA afin de recueillir les observations et
les avis de chacun et d’établir le texte qui sa été présenté et soumis au vote de l’Assemblée Générale Extraordinaire
(AGE) du 22 juin 2017. Stéphane RAVAILLE, Président, rappelle que seule l’AGE est compétente pour modifier et voter les
statuts. Ce nouveau projet répond à la nécessité d’intégrer les changements intervenus dans les structures adhérentes. Il
a été amendé dans un souci d’amélioration, de clarté et de simplification pour le fonctionnement de l’Union.
Madame Carole MARINE, Responsable de promotion à la Direction « du développement des publics et de la
communication » nous a présenté les diverses propositions de la Cité des Sciences et de l’Industrie pour l’année à venir.
Rappelons que Madame MARINE nous a obtenu la signature d’une convention entre cette structure et l’UFUTA, ce qui
nous permet de nous réunir en mettant gracieusement à notre disposition une salle pour ces rencontres.
Madame DAVID-SCIARA a ensuite présenté les divers documents de communication qui créent du lien entre nous et qui
nous permettent de mieux connaitre nos activités : annuaire, cahiers, bulletin, site web. Elle rappelle que tous les
adhérents sont invités à faire remonter les informations pour les faire vivre dans une actualité toujours en mouvement.
Enfin Stéphane RAVAILLE a présenté son projet UFUTA « Ambition 2020 ». Il reprend les termes de la déclaration de
politique générale qu’il a développé lors de l’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de GAP en juin 2016. Désormais il faut
aller plus loin en affinant le projet et en le rendant opérationnel. Le projet définitif a été proposé au vote lors de l’AGO du
22 juin 2017.
Pour conclure, le Président présente les programmes de formation que la Maison des Associations du 3 ème arrondissement de Paris, qui abrite notre siège social, propose à ses adhérents. Il s’agit de possibilités de formations gratuites et où
chacun pourra s’inscrire par l’intermédiaire du secrétariat de l’UFUTA (avec une prise en charge des frais de
déplacement).
Françoise DAVID-SCIARA
Chargée de communication

Université du Temps Libre-Essonne
Lisette Le Texier a été élue en 2016 Présidente d’UTL-Essonne pour un mandat de cinq années. Elle a mis en place une
antenne d’UTL à Palaiseau avec une équipe de 10 bénévoles. En 2011, Lisette a assuré la Vice-Présidente chargée des
relations avec les antennes.
Un rappel : UTL a enregistré cette année 2976 adhérents avec 270 bénévoles qui assurent le fonctionnement et la
programmation de 11 antennes et 4 antennes-vidéo. Travail prenant et passionnant, riche en aventures culturelles et
artistiques.

Université Inter-Âges Poitiers
Le 1er avril 2017, l’UIA de Poitiers, service intégré à l’Université de Poitiers, a changé de responsable. En effet, après plus
de 5 années durant lesquelles elle a beaucoup œuvré pour le développement de l’UIA de Poitiers, Pascale LUCQUIAUD a
fait valoir ses droits à la retraite.
En poste depuis cette date, Samuel MOREAU lui a succédé et espère poursuivre cette dynamique. Il est pour cela épaulé
par Isabelle CHAMPAIN et un comité de pilotage de 20 personnes bénévoles.
L’UFUTA lui souhaite la bienvenue.
De plus, depuis le mois d’octobre 2017, Madame Sylvie QUINTARD est la nouvelle directrice du service UP&PRO dans
laquelle est intégrée l’UIA. Elle prend la suite de Pascale DIDINE qui a été appelé à de nouvelles fonctions au sein de
l’Université
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