
   

                                                                                                                       
  

  

XXèmes ASSISES NATIONALES de l’UFUTA  

  
L’UFUTA et l’UTL en Haute Mayenne seront heureuses de vous accueillir à MAYENNE 

Théâtre municipal, place Juhel   

  

Les 14, 15 et 16 Juin 2022  
  

Sous le haut patronage du   

Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation  

  

  

  

Sur le Thème :   

ÂGES ET CULTURES : LES TEMPS DU REBOND  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Programme Assises 2022  

Lundi 13 juin 2022 :  Accueil des premiers congressistes.  
 

Mardi 14 juin 2022 :  

8 h 30  Accueil des participants   

9 h 30  Cérémonie d’ouverture par  

Jean-Pierre LE SCORNET, Maire Président de Mayenne Communauté  

Pierre DOUILLET, Président de l’UTL en Haute Mayenne  

Stéphane RAVAILLE, Président de l’UFUTA  

       10 h 30  Conférence inaugurale par  

   Jean ARTHUIS, ancien ministre  

12 h  Apéritif au théâtre et repas au restaurant des Assises.  

14 h 30  Communications par des intervenants proposés par les universités.  

Belèn JEANNE UATL Angers : « Le bénévolat, potentialités et limites ».  

Cécilia de MONTALEMBERT UTL Haute-Mayenne : « Sauvegarde du château de Lassay » 

15 h 30  Table ronde : « Place des séniors actifs dans la société » sous la direction de S. RAVAILLE 

17 h 15  Visite promenade de la ville.  

18 h 15  Accueil par LE MAIRE Président de M C au musée du Château puis repas, Taverne d’Alsace.  
  

Mercredi 15 juin 2022 :  

8 h 30  Accueil  

9 h 00  Communication par un intervenant proposé par les universités 

   Marc BUTEZ UTL 34, « Voyage dans le temps et physique quantique »  

 9 h 30  Prix de la Recherche et présentation par les lauréats de leurs travaux.  

10 h 40  Plumes d’or et d’argent : remise des diplômes 2021 à  Mayenne et Orléans  

11 h 00  Table ronde : « Construire l’intergénérationnel dans les UTL »  

sous la direction de Céline AMAURY (Xénia) et de François AMBOLET (UTLe) 

12 h  Repas au restaurant des Assises.  

14 h 30  Communications proposées par les universités :  

14 h 30  Daniel NIGOUL UTL 34 : « La crucifixion dans l’art ou le rebond permanent ».    

15 h 05  Dominique BREILLAT UIA Poitiers : « Rebondir après les conflits des deux guerres mondiales» 

15 h 40  Sauveur FORTE UIA Poitiers : « Le nouveau conférencier à l’heure de la COVID 19 ».   

16 h 30   Assemblée générale de l’UFUTA 

16 h 30  ou Visite du musée du château pour les accompagnants non délégués UFUTA. 

18 h 30  Concert par l’orchestre Junior du Conservatoire de Mayenne Communauté 

   dans le  parc du château 

19 h 15  Descente en bateau jusqu’au restaurant « Beau Rivage » 

20 h 30  Repas et soirée festive animée par Arnaud LE DAUPHIN, magicien, mentaliste, musicien  
 

Jeudi 16 juin 2022 :    

9 h 00   Accueil   

9 h 30  Rapport général des Assises  

10 h 30  Conférence de clôture par Laurent CHRÉTIEN, directeur de Laval Virtual  

12 h  Clôture des Assises  

Repas  

Proposition pour prolonger les Assises  

14h 30  Après le déjeuner, départ en autocar pour la visite du château de Lassay  



  
          Le Théâtre de Mayenne, lieu des Assises             Le site du Château de Lassay  

  

« Propos sur le Rebond » par Jean ARTHUIS  

Ancien ministre  

Ancien président du Conseil Départemental de la Mayenne 

Ancien sénateur et ancien député européen  
Depuis la nuit des temps, le spectacle du Monde en mouvement est émaillé de drames et d’échecs, de larmes 

et de sang. Autant de sous-produits souvent précieux et réutilisables pour rebondir et avancer. Dynamique 

implacable, à l’œuvre dès l’apparition de la vie sur terre et l’émergence du phénomène humain. Les 

paléontologues, les anthropologues, les historiens rendent compte des rebondissements, donnent un sens à 

l’Evolution, consacrent la place et le rôle éminent de l’Homme sur notre planète, quels  
que soient ses exploits, ses ravages, ses rêves. Théologiens et scientifiques rivalisent dans l’exégèse ou l’analyse rationnelle pour positionner 

l’humanité dans l’univers. Dans les pires circonstances, de cataclysmes en pandémies, de barbaries en chaos économiques, la vie, infailliblement, se 

perpétue telle une flamme qui ne s’éteint jamais. Les ravages des ambitions impérialistes et des actions erratiques des peuples finissent toujours 

par s’effacer. La terre brûlée parvient à retrouver sa fertilité.  
Il faut attendre le XXème siècle et le déchaînement de la mondialisation, si riche de progrès prodigieux et d’exubérances dans son expression 

belliqueuse et meurtrière comme dans le gaspillage des ressources énergétiques et des atteintes au climat pour que naisse un doute. La question 

existentielle est posée. Pour la première fois, par aveuglement, l’homme est en risque de mettre un terme à la vie sur terre.  
Chronique de la fin programmée du phénomène humain ou sursaut politique responsable ? Le temps est venu de coordonner les rebonds. Quelques 

exemples significatifs de rebonds individuels, collectifs et institutionnels permettent d’illustrer le potentiel et les enjeux. L’actualité est 

effervescente. A l’évidence, l’humanité, plus que jamais, est face à son destin. Puisse-t-elle le prendre en main avec lucidité et courage.  
  

  

                                                                                                                        
  Laurent CHRÉTIEN, directeur de Laval Virtual.                                                               Les Lauréats du prix de la recherche   

             « La réalité augmentée au service des seniors ».                                                   Présentent leurs travaux   

  

                                 
Cécilia de MONTALEMBERT     Sauveur FORTE UIA Poitiers   Dominique BREILLAT      Marc BUTEZ   UTL 34      Daniel NIGOUL UTL 34 

Engagée dans la sauvegarde   Le nouveau conférencier         Rebondir après les         Voyage dans le temps     La crucifixion dans l’art 

d’un patrimoine familial.          au temps de la Covid 19          deux conflits mondiaux   et physique quantique    le rebond permanent  

      

                     



                                              

L’Université du Temps Libre en Haute- Mayenne  

 Association créée en 2003  
 Soutenue par la ville de Mayenne et Mayenne Communauté  700 

adhérents aujourd’hui sur un seul site.  
 25 activités - 40 intervenants - 50 bénévoles  

Des partages de savoirs, de l’intergénérationnel, du Bien vivre sa longévité sur le territoire  

                                                      Mayenne  
Ville de Mayenne sous-préfecture du département de La Mayenne en Région « Les Pays de la Loire»  

   
Mayenne  
53100  

  

 Mayenne Communauté  

  

 La Mayenne  
53  

Ville de Mayenne  
14 000 habitants  

 Communauté de 33 communes  
40 000 habitants  

 Département des Pays de la Loire  
300 000 habitants  
  

 Personnages célèbres    

Cardinal de Cheverus  
René Etiemble  
Prince de Monaco duc de Mayenne  

 Saint Fraimbault  
Lavoisier,   Réaumur  
Camille Pissarro et Ludovic Piette  

 Ambroise Paré  
Le Douanier Henri Rousseau  
Alfred Jarry  
  

 Industries    

Imprimerie : Floch, Jouve-Luminess  
Camping-car et mobil home Rapido  
Pharmacie : GSK (Glaxo Smith Kline)  

 Toiles de Mayenne  
Vaubernier, fromage le Bon Mayennais 
ERMO, moules multi-composants.  

 Agro-alimentaire : Lactalis, Bel, Monbana  
Séché environnement  
Tréfilerie, clôtures : Dirickx  
  

  
Accès  
En voiture : autoroute jusqu’à Laval. Stationnement gratuit à Mayenne.  
Par le train : arrivée en gare de Laval. Des navettes vous conduiront à Mayenne. Il vous suffira de nous indiquer vos horaires.  

  
Hôtels, gîtes  
Une liste d’hébergements est jointe.   

Des tarifs différenciés de 30 € à 130 € en fonction du nombre de repas pris  

Contact et renseignements :  
Pierre Douillet, Président : utlmayenne @orange . fr           Bernard Bodin :  bernabod@gmail.com - tél 06 60 81 45 96  

       

Quelq ues donné es   

  

  

  
    

  

  

  
  
  
  

  
  
  Ange rs   

Le M ans   

Caen   

Rennes   MAYENNE   

  

  


