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EDITORIAL
"Le clitoris est la plus forte
concentration de terminaisons
nerveuses qu’on puisse trouver
dans l’organisme. Plus que le
bout des doigts, plus que les lèvres et deux fois plus que le pénis.
Alors, je vous le demande, qui
voudrait d’un fusil à un coup,
quand on a, en sa possession, une
mitraillette ?"
S’il y avait une tirade à retenir
de cette représentation des
"Monologues du Vagin", offerte par
deux fois à Auch, puis une fois à
Seissan, par le THEATRE DU
GRIOT BLANC, en étroite collaboration avec l’U.T.L., notre choix se
porterait sur elle… Geneviève BIGUEURE, metteur en scène et comédienne de la troupe, nous avait
prévenus : "Ce texte est avant tout
audacieux, sensible et drôle", et
nous avons retrouvé toutes ces qualités, au point qu’une nouvelle fois,
l’U.T.L. a eu raison de s’associer
avec l’ U.N.I.C.E.F. du Gers, son
autre partenaire, dans le prolongement du dernier Forum organisé,
sur "Les violences faites aux femmes", pour promouvoir la pièce,
deux ans de suite !
Mais même si le théâtre, en
cette année de célébration, a bénéficié d’un éclairage particulier, à la
mesure de l’investissement de la
troupe du GRIOT BLANC, rappelons-nous, en effet, en ouverture de la saison, de ce que "disait
MOLIERE" notamment ou à l’occasion de la Soirée-Anniversaire, de
"LA FARCE DU CUVIER"-, il n’a
pas constitué, vous le savez, le seul
terrain sur lequel l’U.T.L. a inlassablement œuvré, ce trimestre !
Certes, les cours et autres
modules ont contribué à rassembler
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les mêmes adhérents, curieux de
poursuivre leur apprentissage ou de
parfaire leurs connaissances, dans
une ambiance studieuse et chaleureuse, que chacun se plaît à souligner et que les latinistes et autres
hellénistes étaient également impatients de retrouver… ce qui a été
fait et bien fait au cours du mois de
Mars ! Mais c’est surtout au niveau
des conférences offertes et des sorties proposées, que la volonté de
l’U.T.L. d’offrir un éventail des
plus variés, s’est le plus manifestée… Qu’elles soient géopolitique,
scientifique, artistique ou littéraire,
les conférences ont, semble-t-il,
répondu aux attentes et permis à
chacune d’entre elles de trouver son
public.
Les sorties, elles, auscitaine
avec la visite des vitraux de la Cathédrale, toulousaine pour la découverte de la Cathédrale St ETIENNE
ou girondine à "BAZAS et ROQUETAILLADE", ont marié Histoire et évasion, à cette période de
l’année où "cultiver son jardin"
redevient une activité nécessaire
pour bon nombre d’adhérents !
Enfin, nous ne saurions terminer ce tour d’horizon de cette
saison culturelle écoulée, sans vous
rappeler que nous vous invitons à
nous rejoindre à EMBATS, le SAMEDI 18 JUIN, à partir de 11h30,
afin que "les nourritures terrestres"
apportées par chacun, se substituent
provisoirement, aux "nourritures
spirituelles" habituellement appréciées !
Bonne lecture !
Clôde Plancade.
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Eclats des conférences
Trois peintres russes ; W. Kandinsky, K. Malévitch, V. Tatline

et la révolution de 1917
CE QU'EN DIT

CE QU'EN PENSE
NOTRE ADHERENTE…

GERARD RAURICH…

Le fond et la forme.
Le fond
Je conçois mes conférences (4 à
ce jour), non pour la transmission d'une
érudition appuyée sur un "corpus" référentiel (c'est là le propos des historiens
et des universitaires), mais pour façonner une articulation originale des éléments informatifs, en identifiant et en
valorisant les jonctions et les rotules, à
partir de la thématique axiale
choisie.
Ainsi, dans ma 1ère conférence :
(une) histoire de l'art moderne
et contemporain (1910-2010), j'ai approché les relations de l'Histoire de
l'Art et de l'histoire de la communication sur un siècle. De cette manière également, je tente d'aborder la fabrication
de la notoriété, indépendamment de
celle du talent et d 'évaluer le rôle de
l'argent dans ce processus.
Pour la 4ème conférence : "3 artistes russes et la révolution de 1917",
l'articulation, dans mon propos et pour
chacun des artistes évoqués, concerne la
relation à l'idéologie politique communiste et ses conséquences sur la production artistique.
Il y a, je le reconnais, dans cette
méthodologie, des partis pris. En revanche, je me garde, sauf exception signalée, de tout jugement esthétique sur les
artistes présentés.
Une autre particularité dans la
conception des conférences est l'inclusion de morceaux dissidents (chemins
de traverse) qui me (nous) protège d'un
défilement trop linéaire de la thématique
principale. Ainsi dans l'exposé sur les 3
artistes russes et la révolution de 1917,
j'évoque ce doute sur la pertinence
du commentaire savant (avec la lecture
d'un extrait de texte sur la peinture
"Ovale rouge de Kandinsky" tiré d'un
ouvrage de Hajo Düchting.). Il s'agit là
d'une amorce de réflexion sur le prêt à
penser ou le prêt à voir, l'injonction
culturelle détournant l'amateur de ses
approches personnelles :
"C'est le regardeur qui fait le tableau."
(Marcel Duchamp)
La forme
A cet aspect, relatif à la "philosophie
méthodologique" de mes exposés, s'ajoute comme complément indispensable et naturel, la forme sous laquelle j'effectue mes interventions. Je ne
peux les concevoir sagement assis derrière une table et un micro avec un phrasé calme et mesuré. Appuyé par un diaporama indispensable, j'utilise, debout et
tout en marchant, une gestuelle significative que je souhaite affiner (sans toutefois tomber dans un excès de théâtralité) soutenue par la passion de mon propos (celle du peintre). Je peux même
utiliser (outre le diaporama) des accessoires, comme ces grandes flèches en
bois peint, pour représenter
les 3 axes interactifs des histoires : de
la politique, de l'art et de la communication.

Tatline - La Tour (maquette)

Kandinsky - Aquarelle (1925)

Malevitch - Hiver
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Au fil de ses conférences, Gérard Raurich nous invite à partager
son regard sur la peinture moderne et
contemporaine avec le questionnement qu’elle propose dans un engagement politique - le politique étant
conçu comme un ensemble de pratiques de l’organisation de la société.
Ce soir-là, il nous a proposé sa
lecture du parcours de trois peintres
russes ayant vécu la révolution de
1917 : Kandinsky, Malevitch et Tatline et suivi l’évolution de leurs théories, de leurs choix esthétiques, par
rapport aux phénomènes politiques et
sociaux qui se mettent en place. Tatline a été apprécié par le régime soviétique , car il a mis son talent au
service de l’art productiviste, qualifié
de réalisme socialiste ; il reste le
grand oublié de l’histoire de l’art car
juge conventionnel et sans créativité.
Kandinsky et Malevitch restent
emblématiques de l’évolution de la
peinture vers l’abstraction. Avantgardistes, ils étaient favorables à cette
révolution qu’ils croyaient porteuse
d’un avenir meilleur, mais à l’enthousiasme a succédé le désenchantement.
Ils ont été écartés de la politique
culturelle du régime, perçus comme
trop individualistes. Kandinsky a dû
s’exiler, en Allemagne puis en France,
Malevitch a été emprisonné. Le premier demeure le grand initiateur à
l’art abstrait, il a théorisé ses codes
graphiques et picturaux dans une démarche esthétique, qualifiée de spiritualiste. Malevitch aborde un art géométrique sans sujet, "le suprématisme". Sa radicalité d’épure de la peinture "carré blanc sur fond blanc" a
abouti à une "impasse" débouchant
sur l’exposition de deux toiles vides,
signant par là même la disparition de
la peinture. Il y est revenu, mais par le
biais du folklore, renouant ainsi avec
ses racines collectives par delà l'analyse purement intellectuelle.
Pour terminer, Gérard Raurich
a évoqué les interrogations qui entourent la création contemporaine. Ici,
plus de peinture, mais une création
artistique qui signe une nouvelle esthétique. Il prend pour exemple l’artiste Tino Seghal qui a créé une performance avec vidéo, achetée par le
musée Pompidou. L’achat est celui
d’un concept : la performance est réalisée par trois acteurs sur trois thèmes ( soleil, espace et temps déterminés) dont il s’agit de ne laisser aucune
trace. Comment commercialiser cela ?
Fred Forest en dénonce l’imposture et se demande quelle est la
valeur symbolique et marchande d’une telle œuvre. Ne sommes-nous pas
dans une supercherie ou une escroquerie intellectuelle qui participe du marché ? La question reste posée. Laissons la réponse au tamis du temps et
de l’histoire…
Monique V. de L.
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Eclats des conférences
Sciences et techniques du monde précolombien
CE QU'EN DIT

JEAN PETIT…
L’idée de cette conférence
m’est venue en 2007 lorsque j’enseignais la physique au lycée Bossuet de
Condom. La quinzaine hispanique du
lycée est toujours un moment fort de
l’année au niveau littéraire et artistique mais les sujets ne traitaient jusqu’alors que de l’Espagne voisine. En
2007, cette quinzaine s’est orientée
vers le Mexique, ce qui m’a donné
l’idée de traiter enfin un sujet scientifique d’autant plus que j’avais déjà
présenté, ailleurs, l’astronomie maya.
Puis, j’ai voulu développer le sujet et
traiter "Sciences et techniques du
monde précolombien" avec deux pôles, Mayas en Mésoamérique et Incas
en Amérique du sud. J’ai fait deux
présentations à Condom en 2007.
Je me suis inscrit à l’U.T.L. en
septembre 2010 et Mme Andrée Ricau
H e r n a n d e z m’a d e ma n d é d e
"compléter dans un domaine plus
technique", les nombreux sujets qu’elle aborde sur le Mexique ou l’Amérique latine. En développant, j’en suis
arrivé à deux conférences, l’une traitant des techniques (exposée le 22
mars) et l’autre des sciences plus
théoriques.
J’anime un club astronomie et
je me suis intéressé depuis une dizaine
d’années, à l’astronomie des autres
cultures, que ce soit en Chine, en
Egypte ou en Amérique. Mais je n’avais pas de prédisposition pour l’étude
des teintures, tissages ou poteries.
Mon premier livre sur les Mayas,
acheté pour l’astronomie, traitait de
beaucoup de sujets, que ce soit de la
méthode de cuisson du maïs au double
zéro des mathématiques, et, peu à
peu, je me suis intéressé à la culture
dans son ensemble.
En 2007, j’ai visité la partie
maya du Mexique, puis j’ai trouvé des
livres plus spécialisés, que ce soit en
astronomie ou sur le bois péruvien,
les tissages Paracas ou encore les métallurgistes Mochicas. Un apport important d’informations vient de visites
de musées (Mexico, Madrid, Auch,
Quai Branly), d’expositions
(Tehotihuacan, Les Olmèques, les
mantos des nécropoles mochicas, l’or
des Incas) et consultation de nombreux sites internet (mais il faut vraiment trier !) surtout en espagnol. J’ai
ensuite classé les informations par
dossier (agriculture, tissage, teinture
etc…) avant de faire le montage.
Mon impression finale est souvent "Plus jamais ça" en pensant à la
masse de travail demandée par la préparation, puis l’exposé me paraît simple, même s’il dure 2 heures (ce qui
est toutefois un peu long et ne facilite
pas les questions post exposé). J’ai
regretté qu’il n’y ait pas eu plus de
monde mais ceci m’a rappelé le nombre de fois où j’ai voulu aller à une
conférence…puis je suis resté chez
moi pour une raison ou une autre.
La deuxième partie, les sciences, sera traitée au cours de la prochaine année de l’U.T.L., j’espère que
vous y viendrez nombreux.
UTLien n°5
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CE QU'EN PENSE
NOTRE ADHERENTE…
"De la physique à l’astronomie,
de l’astronomie à l’Amérique du Sud
il n’y a qu’un pas", nous affirmait
Jean Petit.
Il nous a ensuite invités à un
très beau voyage, dans le temps et
l’espace, grâce à un diaporama très
riche, à la rencontre de civilisations
précolombiennes telles que les Olmèques, Mayas, Zapotèques, Toltèques ,
Aztèques et Incas. Le décor étant
planté, nous sommes partis à la découverte de la vie quotidienne, à travers
des objets usuels ou décoratifs, dont
certains très élaborés, témoignent de
l’avancée technique de ces civilisations disparues. Nous avons pu nous
pencher sur le mystère des têtes géantes olmèques en pierre dont le déplacement reste une énigme. Sur le plan
architectural, les Mayas avaient inventé la fausse voûte et au sud, des entrées trapézoïdales permettaient de
résister aux secousses sismiques.
Comment la pierre du soleil de Tiahuanaco, pesant 50 tonnes, a-t-elle pu
être déplacée de 40 kms ? Tous ces
mystères ont suscité l’intérêt de l’auditoire déjà conquis par la beauté des
images et la précision des commentaires. Il est surprenant de voir que le
sens esthétique des Mayas les conduisait à des mutilations : déformation du
crâne des nouveau-nés, incrustations
de pierres précieuses dans les dents.
Nous avons pu constater que
ces civilisations savaient à merveille
utiliser les éléments naturels et façonner la nature pour de meilleurs rendements : cultures en terrasses bâties ou
utilisation de marécages pour créer
des îlots fertiles. Ils utilisaient des
outils en pierre ou en métal selon les
régions et les tâches, pour la culture
du maïs, pomme de terre, coca etc.…
Pour les rites funéraires, de
nombreux « mantos » en laine ou en
coton, enveloppaient la momie et les
couleurs chatoyantes de leurs tissages
étaient réalisées principalement à partir de plantes. Comment ne pas citer
toutes ces merveilles qui ont traversé
le temps, certaines bien conservées
d’autres altérées ou détruites par la
main de l’homme ? Comment ne pas
admirer les céramiques, vases tripodes
mayas ou statues de Jaina faisant apparaître le "bleu maya".
Dans le
domaine de l’écriture, le codex maya
garde tout son mystère car peu
d'exemplaires ont survécu aux destructions.
Le travail des métaux et des
pierres précieuses a permis de réaliser
miroirs, ornements de nez, d’oreilles,
des colliers, des masques frontaux et
pectoraux.
Civilisations raffinées, parfois
cruelles, ayant une grande connaissance de la nature et de l’univers, au savoir qui s’est perdu dans le temps !
Merci à Jean Petit d’avoir collecté
tous ces témoignages et de nous les
avoir fait découvrir.
Nous attendons la suite avec
impatience…
Liliane F.
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Eclats des conférences
George Sand, une naissance gasconne
CE QU'EN DIT NOTRE ADHERENTE...
L'orage menaçant semblait avoir tenu éloigné l'habituel public nombreux des conférences, ce jeudi 12 mai,
pour la dernière de la saison.
Il y fut question des débuts en écriture de George
Sand, certes, mais plus précisément du "voyage de Madame
Dudevant aux Pyrénées, en Gascogne et à Bordeaux" de
Juillet 1825 à Avril 1826.
Aurore Dupin, baronne Dudevant, est "la chrysalide du futur étonnant papillon" nous démontrera notre historien de talent, en s'appuyant sur l'essentiel de la correspondance écrite durant ce voyage. Au passage, il y établira des
liens avec Rousseau, Montesquieu, Hugo… émaillera son
récit de forces anecdotes où perce l'admiration pour cette
femme en mouvement. Réellement, de quoi nous donner
envie d'en savoir plus !
Plus conteur que docte conférencier compassé,
Hubert Delpont saura créer une ambiance "au coin du feu",
s'assurer de notre complicité et nous entraîner, à coups de
rebondissements, dans une sorte de "road movie".
Aurore a 21 ans, elle est mariée à un médiocre,.
Son fils, Maurice, vient d'avoir 2 ans et elle a du vague à
l'âme, et plus encore, elle "est triste à la mort". Il fut d'abord
décidé de quitter Nohant, de partir pour Guillery, propriété
de son beau-père proche de Nérac. Mais elle a aussi de l'audace et de l'impertinence et organise un large détour par
Cauterets, ville de cure et de plaisir, où deux de ses amies
de couvent cèdent à la mode du thermalisme mondain.
La route passe par Auch, ville qui possède "une
belle cathédrale… colifichet à la mode" mais qui, par ailleurs, est "fort laide". Quoi ??? Laide ? Notre conteur nous a
rendu Aurore déjà si vraie et si présente que l'on a envie de
lui demander ici et maintenant, ce qui lui a tant déplu !
A Cauterets, Aurore se lie avec Zoé Leroy, une
femme originaire de Bordeaux, avec qui elle parle, s'amuse
et part en excursion : Saint-Savin, Luz, Saint-Sauveur,

Gavarnie, Lourdes, Bagnères-de Bigorre, "une ville de plaisir, beaucoup d'Anglais, des demeures opulentes". Un séduisant jeune homme, ami bordelais de Zoé, les accompagne : Aurélien de Sèze.
C'est le début d'une histoire d'amour passionnée et platonique, qui se poursuivra sur le même mode, à partir d'Octobre, en pays d'Albret où ils se retrouveront tous. Là aussi, la
correspondance nous renseigne sur la chasse, la navigation
sur la Garonne, les paysage de landes, la danse, la musique,
les menus… les soirées où l'on se régale de la conversation
de la brillantissime Aurore.
Elle est sur la voie de la guérison. "Les Pyrénées
m'avaient exaltée et enivrée comme un rêve qui devait me
suivre et me charmer pendant des années. Je les emportais
avec moi pour m'y promener en imagination le jour et la
nuit." Redescendue des montagnes qu'elle a décrites en
convoquant ses sens, elle est encore sous l'émotion et savoure d'être la reine de ce cercle de Gascons.
Elle vit. Elle vit d'autant plus qu'elle écrit.
A Guillery, elle écrit chaque nuit, à la lueur d'une
bougie, à Aurélien, son amant de cœur. Ces lettres d'amour,
elle les consigne dans un petit cahier qu'elle appelle le
"journal épistolaire".
Elle ne pourra plus jamais vivre sans encrier.
Ce voyage initiatique, cette histoire d'amour, cette
frénésie d'écrire l'ont convaincue qu'il existait autre chose
que sa triste existence à Nohant, auprès d'un mari dont les
goûts différaient tellement des siens. "George Sand" est née
même si elle n'en prendra le nom que 3 ans plus tard.
Elle restera au long de sa vie cette femme en mouvement. Si Nohant était l'ancrage nécessaire, elle s'en éloignait souvent. Par curiosité, par goût du voyage, pour nourrir ses fictions romanesques ou pour retrouver des amis, elle
prenait la route une ou deux fois par an.
Yvette C.

A noter ….. A noter …..A noter ….. A noter …..
Souvenirs, souvenirs...
Si vous voulez conserver un souvenir de cette soiréeanniversaire, que vous avez partagée ou que vous auriez
aimé partager, vous pouvez commander ce magnifique
album, que nous devons à notre émérite photographe, Jean
-Claude ROUTURIER, membre du CA de l’U.T.L. ,
par e-mail : routurier.jcr@sfr.fr
par téléphone : 05 62 05 52 87
au prix de 35 € .
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Bruissements des sorties
Les vitraux de la Cathédrale d'Auch
CE QU'EN DIT
NOTRE ADHERENTE...
Dans le cadre du module proposé par Charlotte de Malet sur les
« arts mineurs de la couleur», une
visite de la Cathédrale d’Auch a été
proposée, visite portant sur les vitraux
du chœur. Cette sortie faisait suite aux
exposés sur les vitraux.
Si la majorité d’entre nous
avait déjà vu les vitraux, au cours de
cette sortie, Charlotte de Malet nous
en fera une lecture détaillée. On apprendra à distinguer l’assemblage de
verres colorés qui compose le vitrail
du verre peint, en grisaille utilisé pour
les fonds, les écritures ou les détails,
technique picturale qui donne une
impression de relief.
On sait peu de choses sur Arnaud de Moles qui en est l’auteur.
Il serait né vers 1460/1470 à Saint
Sever et mort vers 1570.
La dernière fenêtre porte la
date de réalisation de l’ensemble: 25
juin 1513 et le nom de l’auteur : Arnaud de Moles.
Les vitraux occupent 11 des
12 chapelles du déambulatoire. L’ensemble compte 18 verrières.
Ce qui frappe, en premier lieu,
ce sont leurs dimensions, la richesse
des couleurs utilisées et une impression d’uniformité, pourtant, elles sont
toutes différentes les unes des autres.
Elles témoignent d’une étroite collaboration entre le maître d’œuvre de la
cathédrale et le maître verrier.
Elles sont toutes composées de
3 ou 4 lancettes, une partie supérieure
correspondant à l’ogive, une partie
médiane imposante et une partie inférieure de petite taille.
Les parties hautes ont la forme
des fenêtres gothiques dont les remplages, tous différents, représentent
une multitude de motifs variés, dont
des blasons.
Comme s’il s’agissait d’un
livre d’images, Charlotte de Malet
nous fait la lecture de chaque verrière.

Signature "Arnaut de Moles"
sur la 18ème verrière

Moïse cornu

Trois d’entre elles représentent
des scènes historiées et sont placées
au début, au centre et à la fin de l’ensemble. Il s’agit de la Genèse et du
péché originel, la Crucifixion et les
Apparitions du Christ.
Le Péché originel est complété
par des petits tableaux, de véritables
miniatures, d’une précision remarquable.
Les quinze autres verrières
associent les patriarches, les prophètes, les apôtres, personnages de l’Ancien et du Nouveau Testament et Arnaud de Moles y introduit des personnages de la mythologie gréco- romaine : les Sybilles. Tous sont somptueusement vêtus et parés de riches couleurs.
Chacun occupe la partie centrale du vitrail, debout devant un
paysage ou une architecture. Les
noms des personnages sont inscrits en
dessous ou bien sont identifiables par
leur symbole. Les visages sont très
expressifs et les attitudes diffèrent
d’une verrière à l’autre, évitant ainsi
la monotonie.
Arnaud de Moles a construit
ses verrières selon un axe de symétrie
vertical pour l’ensemble, ainsi, pour
une verrière à trois lancettes, le personnage central est de face et les personnages latéraux tournés vers lui. Il
sait aussi utiliser la perspective donnant une impression de relief.
Charlotte de Malet ne pouvait
pas faire l’impasse sur la présence des
fleurs de lys, occupant à elles seules
tout le haut de l’ogive de plusieurs
verrières -symbole de la virginité de
M a r i e - ma i s a u s s i e mb l è m e
royal…….
Après cette lecture de l’histoire
religieuse : Genèse, Ancien et Nouveau Testament à travers les 18 verrières d’Arnaud de Moles, nous devons quitter cette cathédrale et ses
vitraux, qui, bien qu’imprégnés de
l’art du Moyen Age, évoquent la modernité de la Renaissance.
Jeannine L

La Cathédrale Saint Etienne de Toulouse
CE QU'EN DIT
NOTRE ADHERENTE...

Prochaine étape : visite de la
cathédrale Saint Etienne de Toulouse.
Si vous ne connaissez pas cet
édifice, ne ratez pas la prochaine visite guidée par Charlotte ! Elle fait le
pari de nous faire apprécier cette malaimée, fruit de trois évêques, trois
époques, désaxée, sans cesse inachevée, brûlée ! Et tel le Petit Poucet, elle
nous fait chercher dans chaque recoin,
chaque détail, vitrail, boiserie, les
secrets et trésors qui la composent !
Bravo Charlotte ! La magie opère et
c’est avec d’autres yeux que nous
admirons la riche Saint Etienne ! Encore merci Charlotte et à bientôt pour
de nouvelles et merveilleuses histoires…
Marie R.

Le pari de Charlotte
Nous sommes de tous jeunes
utéliens puisque nous avons décidé,
mon mari et moi, que 2011 serait une
année de culture. Nous avons commencé timidement par la conférence
de Charlotte de Malet sur Henry IV et
enthousiastes, avons enchaîné avec
« L’art et le pouvoir ». L’immense
culture de notre conférencière est distillée dans un humour qui, si la méthode était déposée, rendrait toutes nos
chères têtes blondes, premiers en histoire !
Nous nous sommes donc enhardis…
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Murmures des ateliers
Arts Plastiques

Nicole DE PRADA

CE QU'EN DIT
EVELYNE LEDRU-LAFARGUE…

Depuis quatre années, c’est
toujours avec le même plaisir et le
même enthousiasme, que je retrouve
mon petit monde du mercredi aprèsmidi. Il me semble bien que ce bonheur est largement partagé, si j’en
crois l’ambiance amicale qui se dégage du cours.
De gros progrès techniques
donnent, à chacun et à chacune, au fil
du temps, l’assurance en soi indispensable, pour prendre un réel plaisir à la
pratique de l’art pictural. Je peux dire
que je suis assez fière de mes élèves,
devenus mes amis, et que nous avons
encore beaucoup de chemin à parcourir ensemble.
Cette fin d’année scolaire est
couronnée par la première exposition
collective ! C’est la Section Hôtelière
qui nous prête ses cimaises et nous la
remercions sincèrement. Pour ma part,
je tiens également à remercier Monsieur Pierre MARTIN, Proviseur des
lycées Pardailhan, qui, depuis trois
ans, nous confie la salle d’Arts Plastiques et nous permet ainsi, d’évoluer
dans les meilleurs conditions.
Myriam F.
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CE QU'EN PENSENT
NOS ADHERENTES…
Recette de peinture à l'acrylique
Ingrédients de base :
- 1 toile blanche ;
- quelques pinceaux de différentes
épaisseurs ;
- un peu de peinture de différentes
couleurs : bleue, jaune, rouge, noire,
blanche et "l'indispensable ocre jaune" ! ;
- quelques éléments-clés pour la
technique ;
- beaucoup d'observation du motif
qui permettra une bonne interprétation
"l'observation représentant un tiers du
travail" ;
- une certaine quantité de patience !
(pour la prof aussi !) ;
Après avoir dessiné sommairement votre motif, une seule issue…
"peindre le fond".
Ne peignez pas à l'économie,
"osez mettre de la peinture !" S'il vous
en manque, on vous en passera !
Une ombre ajoutée, un trait
redressé ou plus soutenu, quelques
touches de couleur…
Pour peaufiner votre œuvre,
saupoudrez d'une touche d'amour et
vous vous sentirez une âme d'artiste !
Tout cela suivi par l'œil expert
d'Evelyne, notre professeur d'Arts
Plastiques. Dans une ambiance conviviale, bien d'autres méthodes et astuces vous seront livrées !
Myriam F.
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Tous les mercredis après-midi, dans
la salle d'Arts Plastiques du lycée Pardailhan, on peut admirer des objets
d'art : peintures, sculptures, mosaïques…tout un monde coloré de paysages (plaines, montagnes, ponts, rivières, lac, mer, ciel), de fleurs, d'animaux, de personnages, de natures
mortes…
Chaque ouvrage est le fruit d'un
long travail de recherches, d'essais,
d'erreurs, de retouches, parfois ponctué par des soupirs de désespoir… ou
de satisfaction.
Evelyne, attentive et bienveillante,
nous accompagne ; elle rétablit l'équilibre, crée la profondeur, ravive
l'éclat, parachève le travail d'un coup
de main ou de pinceau magique qui
nous émerveille toujours !
L'ambiance y est très agréable ; chacun donne son avis sur le travail des
autres, suggère ou s'extasie et tire
avantage de l'échange.
Chaque semaine, ce sont deux heures de bonheur qui passent trop vite.
Reine R.

Reine R.

Enfin, le mercredi arrive, jour
très attendu par le groupe.
Nous nous retrouvons avec
plaisir dans un esprit de franche camaraderie. Les échanges sont nombreux,
soit sur notre travail, soit sur les recettes de cuisine qu'il nous arrive de
comparer, après des dégustations
conviviales ou encore sur le jardinage,
avec notre petite bourse d'échange de
plantes. Tous les conseils sont bons à
prendre…
Evelyne est toujours là pour nous encourager comme une fée, non avec sa
baguette magique mais avec un pinceau, pour embellir notre ouvrage.
Dans chacune de nos toiles, il y
a un peu d'elle. Elle entre ainsi dans
nos foyers pour longtemps.
Michèle I.

Michèle P.

Bientôt quatre ans que nous
nous retrouvons tous les mercredis,
sous l'œil bienveillant d'Evelyne, devant qui nos chevalets, qui la terre à
modeler, qui ses pinceaux à aquarelle… Quatre ans, le temps au petit enfant de passer des balbutiements à la
phrase construite avec ravissement. Le
chemin parcouru n'est sûrement pas
aussi spectaculaire, mais l'envie
d'avancer est toujours là. Bien sûr, il y
a parfois du découragement dans l'air
mais qu'importe chacun(e) revient,
fidèle au poste, à sa place comme si
un rituel s'était installé, comme pour
nous rassurer devant l'immensité de la
tâche !
D'abord, "Bonjour, as-tu passé
une bonne semaine ?" Papotages divers de bon aloi, commentaires suivant les affinités sur l'actualité… et
puis, chacun s'installe. "As-tu oublié
ton vert en tube, peux-tu m'en prêter ?
mais non, hérésie ! tu dois le fabriquer
toi-même et je ne te dis pas comment !" Bref, chacun y va au gré de
son humeur du moment. Puis Evelyne,
sourire aux lèvres et œil pétillant navigue de l'un(e) à l'autre répondant à nos
sollicitations, nos doutes, nos insatisfactions permanentes. Qu'importe au
fond, si ces mercredis-là n'existaient
pas, il faudrait désormais les inventer.
Bien sûr, il y a aussi les auberges espagnoles où les talents culinaires s'expriment : de l'apéro au dessert
s'il vous plaît! Sans parler des petites
fioles cachées au fond du sac de Michel… mais non, vous n'avez pas
compris, il s'agit d'un élixir tonique et
inoffensif !
Bref, dans cet endroit magique,
les petits soucis de la vie et nos vieilles douleurs s'oublient. Nous en redemandons. A mercredi prochain
donc…
Josiane P.

A noter ….. A noter …..A noter ….. A noter …..
Galerie Cassaignolles
Monique et Gilbert VAN DE LOUW, qu’il est inutile de présenter, tant ils font partie du paysage utélien, ont ouvert,
depuis le 15 MAI, une galerie d’art, la Galerie CASSAIGNOLLES, située au 29, rue Cassaignolles, à Vic-Fezensac. Cette
galerie d’art est ouverte de Pâques à la Toussaint, les jeudi, vendredi et samedi de 15 heures à 19 heures et sur rendez-vous…
TEL. 06.88.91.76.82 et sur ses cimaises, les visiteurs découvriront une confrontation entre peintres du Nord et peintres du
Sud… à pinceaux mouchetés !
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Murmures des ateliers
Ecriture
"Oser écrire est la clé d'un bonheur accessible à tous."
A. GUILLOU
Deux fois par mois, le jeudi matin, le local de l'U.T.L. s'anime du crissement de nos plumes et de rires quand l'une de
nous a réussi à détourner la "consigne". Une consigne, que Michèle nous "impose", pour nous aider à écrire et il est vrai que
nous restons rarement le nez en l'air, à chercher l'inspiration.
Souvent, le silence règne, quand chacune est penchée sur sa feuille, perdue dans ses pensées mais surtout, quand un
texte nous touche ou remue le passé… Celle qui lit sent le silence s'épaissir en même temps qu'elle avance dans son texte et
parfois la voix s'éraille, les yeux se mouillent…
Petit à petit, on se découvre et on découvre les autres.
Voici quelques textes écrits pendant ces jeudis... mais pour partager l'émotion, il faudra venir !
La vie

Elle est toujours là à m'attendre…

Je rentre dans la vie après mille débats
La lumière m'aveugle, les bruits m'affolent
Je crie pour libérer la vie.

Au coin d'un bois,
Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid
Elle est toujours là, la joie
Parfois j'y crois, je la vois.

Avec mon premier sourire et des pas incertains
Je rentre dans le monde des humains.
Je rentre à l'école.
Je rentre la peur de l'inconnu
Qui se transforme en plaisir d'être ensemble.

Au fond de mon lit
Dans les heures d'ennui,
Elle lisse ses plis, la mélancolie
Elle est toujours là cette vieille amie

Une nouvelle inconnue m'attend-elle ?
Des boutons sur le front, du rouge qui monte aux joues
Et des premiers regards vers l'amour.
L'angoisse du pas à franchir, pour être moi, me fragilise.

Que je sois en transe
Ou que j'ai confiance
Elle attend sans impatience
Elle est toujours là, l'espérance

Je rentre dans la vie à deux comme on entre en religion
Où l'incertitude et le doute me guettent.
Je rentre dans la maternité :
Ce bonheur douloureux porté jusqu'au dernier jour.

Malgré le temps et mes cheveux gris
Comme au long de ma vie
Elle est toujours là, ma folie
Un petit grain… tout un épi

Enfin, l'automne de la vie
L'avant-dernier tronçon du chemin
Tranquille dans les turbulences, rouillée dans la circulation.
Le dernier souffle accompli la lumière m'aveuglera
Pourquoi la nier, elle est gratuite et si reposante,
Même si elle n'existe pas…

Tapie au profond de nos corps
Elle œuvre sans effort
Elle est toujours là, c'est notre sort
Depuis toujours elle nous attend, la mort

Thérèse S.

Mais avant cette migration
Elle est toujours là, la respiration
Alors sans attendre, apprécions
Aspirons, soufflons avec douceur, avec passion
Mireille
Courage ! Fuyons !
A l'heure où la rosée au soleil s'évapore
Où le carrosse d'or se change en potiron
Quand songe et rêve fuient l'arrivée de l'aurore
Et le fringant coursier redevient percheron
Redoutant que tes seins, p'tits coquins que j'adore,
Se fassent grands pendards, horrible punition !
J'ai saisi mon survêt, mes Nike, ma montre en or
Et je m'suis fait la belle, à plus, chère Lison !

Tu as pris mon cœur dès que tu es née
Tu as pris ton temps pour marcher et parler et grandir
Tu as pris une bière comme pour me narguer
Tu as pris le train pour des vacances entre copains
Tu as pris ton envol quand tu t'es crue adulte
Tu as pris le large pour découvrir le monde
Tu as pris ta valise et tu y as enfermé notre histoire
Tu as pris mes mains dans les tiennes pour me dire au revoir
Annie R.
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Vie des clubs
Café littéraire
CE QU'EN DIT SUZY OULE...
Peut-être avez-vous envie en cette période de l’année d’avoir quelques suggestions de lecture pour enrichir vos vacances ?
Voici donc quelques indications sur les livres choisis cette année par le club littéraire :

Mille soleils splendides de Kaled
Hosseini l’Afghan, est un chant d’amour poignant à sa terre natale sacrifiée et à sa ville martyre Kaboul, à
travers l’histoire bouleversante de
deux femmes.

L'ami retrouvé de Fred Ulhman est
un petit chef-d’œuvre, petit seulement
par la brièveté du récit, mais grand
par sa qualité et l’émotion qu’il dégage. Il décrit l’amitié intense, pure,
exigeante de deux adolescents qui se
rencontrent dans un lycée de Stuttgart,
à la veille du nazisme. Peut-il y avoir
de l’amitié entre un Juif (soi-disant
"assimilé") et le descendant chrétien
d’une famille de chevaliers ? La réponse est aussi tragique. qu’inattendue.
Une saison blanche et sèche d’André
Brink. Encore une réflexion sur le
racisme, mais dans un pays et un
contexte très différents. Le héros,
d’un idéalisme inaltérable, incompris
de tous et surtout de ceux à qui il tend
la main, va au bout de ses convictions…et de sa vie.

Le Paradis un peu plus loin de Vargas Llosa, offre le récit de deux utopies parallèles : celle de Gauguin à la
recherche de la pureté originelle et
celle de sa grand-mère Flore Tristan,
dont le féminisme et le militantisme
ouvrier précurseurs, échouèrent contre
le mur de la misogynie et de l’ignorance.

Pourquoi j'ai mangé mon père de
Ruy Lewis met en scène une famille
préhistorique, consciente de son état,
dont l’un des membres refuse le progrès tout en l’appréciant. C’est une
suite de situations humoristiques dans
lesquelles les protagonistes s’expriment – s’il vous plaît – dans un langage châtié du XXème siècle.

Mendiants et orgueilleux d’Alfred
Cossery, figure atypique des lettres,
d’origine égyptienne, mais parisien
d’adoption. Dans cette œuvre, Cossery fait l’éloge de la paresse et du dénuement, conçus comme un art de
vivre, une philosophie. Sagesse ou
imposture ? Les personnages choisis
dans le petit peuple du Caire sont
hauts en couleur.

L'homme à l'envers de Fred Vargas.
Un roman policier. Une série de
meurtres, apparemment perpétrés par
un ou plusieurs loups du Mercantour,
garantit le suspense jusqu’à la fin du
livre. A vous de deviner où se cache
l’assassin.

Cent ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez, œuvre maîtresse de la
littérature hispano-américaine, la plus
représentative du réalisme magique :
mélange de genres, cohabitation de
faits réels et d’éléments fantastiques ;
c’est l’épopée homérique de la fondation, de la grandeur et de la décadence
du village de Macondo et de la famille Buendia, poursuivie par la malédiction de cent ans de solitude. Oeuvre
monumentale, personnages fabuleux,
récit foisonnant.

Cerise sur le gâteau : si vous aimez les subtilités psychologiques et la richesse de la langue française, relisez notre inimitable
Proust. Oubliez vos à priori, approfondissez l’idée de la madeleine. Nous nous sommes régalés de relire "Combray", il est
vrai sous la houlette d’une adhérente, fervente proustienne.
Bien sûr, les critiques des livres n’engagent que moi !
Bonne lecture et bonnes vacances à tous.
UTLien n° 5
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Reflets des cours
Italien
CE QU'EN DIT
VERONIQUE MINOZZO...

CE QU'EN PENSE
NOTRE ADHERENTE...
Buon giorno
J’aime l’Italie, notre belle voisine
et l’italien est si chantant que j’ai eu envie de l’apprendre. L’intégration au
groupe est facile, les débutants s’adaptent vite car l’enseignement est tourné
vers la culture générale et la conversation, autant que vers le contenu linguistique proprement dit. Une des caractéristiques de ce cours réside dans l’éclectisme
des sujets abordés et des méthodes utilisées. Ainsi, nous découvrons la culture
italienne dans tous ses aspects: cuisine,
histoire, littérature, cinéma et tutti quanti….C’est ainsi qu’on a pu écouter et
traduire l’opéra italien, les informations
de journaux télévisés, la poésie de Pétrarque, le Décaméron, voir ensemble un
film en VO (Le jardin des Finzi Contini
de Vittorio de Sica ), en parler ensuite en
cours, si possible sans barbarisme (les
latinistes me comprendront), mais corrigés par notre très sympathique et très
compétente professoressa .
Allora, ciao, ciao, et à l’an prochain, avec j’espère, les élèves des cours
d’histoire de l’art qui y trouveront leur
compte et "dans le texte", en plus.
Christiane B.

C'est toujours avec autant d'enthousiasme que je retrouve chaque année
un petit groupe d'italianistes. Le cours,
qui regroupe des élèves aux niveaux
très différents, débute par l'exposition
d'un point de grammaire de base et
deux exercices d'application. Il se
poursuit ensuite par une écoute de
document audio. L'écoute est d'abord
globale puis ensuite didactisée (nous
écoutons, répétons et traduisons chaque phrase séparément). Le document
audio est parfois remplacé par un document écrit qui sert de base à une
discussion sur un thème précis. Le
vocabulaire manquant est fourni au
fur et à mesure de la discussion. L'italien est une langue facile et l'on peut
rapidement s'intégrer au groupe constitué qui sait se mettre en retrait pour
accueillir de nouveaux venus, même
débutants.

Quelques mots venus d'ailleurs
Me voilà, de nouveau, pour
continuer à vous faire partager mes
aventures et mes découvertes au Chili.
Malgré la fraîcheur des derniers jours,
dimanche matin, il faisait vraiment
beau… Aussitôt, la décision a été très
vite prise : nous décidâmes d’aller
pique-niquer al "Embalse del Yeso" (Le barrage du plâtre) qui se situe
dans un canyon : El Cajón del Maipo.
Ce barrage alimente en eau toute la
ville de Santiago. Après une heure et
demie de bonne route, nous nous retrouvâmes sur une piste où nous eûmes l’impression que nous laissions à
chaque kilomètre, un morceau de la
voiture ! Au moment où la tension et
la fatigue commençaient à gagner les
passagers, une petite surprise nous
attendit après un virage : il fallait traverser une cascade… lavage de voiture obligé ! Après vérification que le
sol était assez ferme et qu’on ne courait aucun risque, nous nous aventurâmes sous l’eau ! Inutile de vous dire
que cela nous amusa beaucoup ! La
piste continuait et elle devenait de
plus en plus étroite, d’un côté la falaise et de l’autre le vide, avec el río
Yeso, au fond. Ce que je craignais le
plus arriva au bout d’un moment :
nous nous trouvâmes face à face avec
une autre voiture qui n’avait manifestement aucune envie de reculer !
Après plusieurs manœuvres et quelques frayeurs, nous réussîmes à passer. La prouesse se répéta plusieurs
fois, mais nous avions acquis une certaine maîtrise dans l’affaire !
Comme toujours, le paysage
était majestueux, avec les couleurs de
l’automne. Nous respirions un air de
UTLien n° 5

tranquillité en ayant encore une fois
l’impression de nous trouver au bout
du monde. Tout à coup, nous fûmes
surpris par les constructions qu’on
apercevait au loin : des espèces de
dômes en béton, allongés, avec des
petites fenêtres et une seule porte
d’entrée. On aurait dit des constructions militaires à l’abandon. Pas un
panneau, personne à qui demander des
explications ! Si, nous en avions peutêtre une : nous venions de passer un
petit village "El Melocotón", lieu où
Pinochet possédait une propriété qui
servît comme endroit de torture dans
les années 70… Peut-être que ces
constructions avaient été également
utilisées pendant la dictature ?
Nous arrivâmes finalement au
barrage, avec ses eaux turquoises et
ces magnifiques falaises taillées par
les effets de la nature ! Après avoir
installé le pique-nique, tout le monde
mangea en silence, en contemplant
cette merveille qui se présentait à nos
yeux. Nous rentrâmes quelques heures
plus tard, de retour à la civilisation,
non sans nous être arrêtés, avant, pour
goûter à une autre spécialité locale :
"el mote con huesillo" : un verre rempli de sirop avec du blé et une pêche
qui a dû cuire dans le sirop en question. Partout où l’on va, on peut voir
les "santiaguinos" avec leur boisson à
la main. Je ne vous dirai pas si c’est
bon, je vous laisserai le découvrir par
vous-même, quand vous viendrez
faire un tour de ce côté du monde !
Je vous embrasse.
Karina Z.
juin 2011
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Confidences de partenaires
Les Lycées Pardailhan
De la culture à l’humanisme …
Il est des Unions Totalement Libres qui sont désirées
et qui fonctionnent, Pardailhan et l’U.T.L. en sont les témoins et acteurs. U.T.L., je connaissais ton nom, mais tu
n’étais pour moi qu’une nébuleuse culturelle, au service de
quelques étudiants sur le retour. Mais un après- midi de
2008, nos destins se croisèrent, lorsque tes Utéliens, JeanFrançois Labarre et ses collègues, me rencontrèrent. L’enthousiasme fut immédiat, je rêvais depuis mon arrivée à
Pardailhan, de faire de ces lycées, des lycées modernes,
ouverts, ouverts sur le monde qui bouge, qui vit.
J’ai toujours pensé que la culture ne se donnait pas,
ne se prenait pas, ne s’empilait pas, mais au contraire, se
partageait. J’avais enfin là, dans mon bureau, une structure
qui apporterait aux lycées ce que je n’arrivais pas à mettre
en place, des conférences, des ateliers… Alors j’ai
dit "OUI" sans hésiter et ai offert un toit à ces âmes en peine
d’hébergement.

L'union fut célébrée le 28 janvier 2009 et maintes
fois consommée depuis. Je ne fus pas déçu et quel bonheur
de voir ces sages étudiants, côtoyer nos lycéens.
J’apprécie au plus haut point cette ouverture, cette
convivialité et cette solidarité entre générations. Le cadre
est posé, mais il reste encore un long chemin pour transmettre la richesse de vos diversités. Chaque homme, dans son
existence, a besoin de connaître le monde et besoin d’apporter le goût du beau… en un mot, partager la culture et
son intelligence de la vie. Je partirai sans avoir eu le temps
de mettre en place ce volet essentiel : AIDER les jeunes
dans leur scolarité, leur montrer les richesses de la vie, en
partageant avec eux votre soif d’apprendre. Une UTOPIE,
un HUMANISME dépassé ? Non, chers Utéliens , tout cela
est en vous, il suffit simplement de le vouloir …
Pierre MARTIN
Proviseur des Lycées Pardailhan.

QUE COMMENCE LA FETE … !

Embats

Amnesty International
Une "collaboration" sans faille
Il ne peut en être autrement quand on partage les
mêmes valeurs, celles du respect de la démocratie, celles du
mieux vivre ensemble, les mêmes désirs de s'ouvrir au monde, de prendre connaissance de ce qui est encore vrai: tous
les êtres humains ne sont pas encore traités avec respect,
avec dignité dans une égalité réelle.
Notre approche des plus vulnérables, des plus discriminés, nous a permis de mettre l'accent en cette année 2011
sur les femmes et les pauvres. Nous nous sommes retrouvés
pour la seconde fois autour d'un Forum citoyen sur "les violences faites aux femmes", à la découverte des nouvelles
lois françaises qui améliorent leur statut. Pour la seconde
fois aussi, nous avons vibré avec le Griot Blanc et "Les Monologues du Vagin".
UTLien n°5

Quant aux pauvres, pendant l'exposition "Dignité,
droits humains et pauvreté", les Utéliens, hélas peu nombreux, ont pu associer photos et textes de témoignages, lors
de lectures proposées par le Griot Blanc.
Il va sans dire que nous serions heureux de poursuivre l'aventure ensemble. D'autres discriminés nous interpellent ! En 2012, ce sera le 70e anniversaire des grandes rafles
de l'été 1942. Sait-on bien ce qu'il s'est passé dans notre
Gers, qui était alors en Zone Libre, lorsque l'Etat français
livrait aux Allemands leur quota de familles juives à déporter ? Peut-être pourrions- nous découvrir ensemble l'itinéraire de Pierre Feigl, cet enfant juif allemand, réfugié à Auch
depuis l'été 40 ? Amnesty le fait revivre depuis plusieurs
années en Midi-Pyrénées.
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Paroles de Président
Se souvenir et se réjouir...ensemble
Voici que s’annonce l’été et
avec lui la fin d’une nouvelle saison
de l’Université du Temps Libre
d’Auch-Gascogne. Saison riche en
événements et placée sous le signe des
10 ans de notre association.
Rappelons-nous avant de
tourner définitivement la page…
Tout a commencé par un
week-end ensoleillé dans le cadre de
la Foire aux Sports et à la Culture de
la ville d’Auch pendant lequel les
membres du Conseil d’Administration
se mobilisaient pour renseigner les
nombreuses personnes en quête d’activités culturelles. Rendez-vous leur
était donné le mardi suivant pour participer à notre grande journée de rentrée qui, cette année, se tenait à la
Maison de Gascogne. On n’a pas tous
les jours 10 ans…
Une belle explosion que cette
manifestation dont l’un des buts principaux est de lancer la saison utélienne avec la présentation des intervenants et de leurs activités. Le cadre
majestueux du lieu avait permis d’installer des mini-stands sous les arcades,
tout autour du nombreux public afin
que chacun puisse obtenir les informations au plus près de ses préoccupations.
Et tout cela sous le regard de
Molière, toujours présent grâce à la
participation des acteurs du théâtre du
Griot Blanc qui, sous la conduite de
leur directrice artistique, Geneviève
Bigueure, ont ponctué de scénettes les
interventions des uns et des autres.
Les activités pouvaient alors
démarrer, avec des succès répétés tant
au niveau du nombre de participants
aux activités régulières que lors des
conférences. Il est vrai que Charlotte
de Malet a donné le ton avec une centaine de personnes venues l’écouter

sur "Monet" , l’événement de la rentrée culturelle au plan national.
Si Octobre accompagna le
temps institutionnel avec la tenue de
notre Assemblée Générale, Décembre
nous fît rentrer dans le temps de la
fête. Ainsi, le Samedi 04 décembre,
nous célébrions officiellement les 10
ans de l’U.T.L., à la Salle des Cordeliers, magnifiquement décorée par
l’Atelier d’Arts Plastiques. Trois
temps forts ont marqué cette journée :
la réception par Monsieur le Maire,
"La farce du Cuvier", jouée par nos
amis du théâtre du Griot Blanc et pour
finir, la soirée dîner-spectacle où l’âme de Boris Vian fut parmi nous, grâce au "Trio Bergin".
De l’avis de tous, ce fut une
grande réussite, qui permit aux adhérents d’approfondir leur relation, en
prenant conscience du chemin parcouru, avec le concours d’ "UTLien Edition Spéciale".
Dans la foulée, l’esprit de
fête s’incarna avec spontanéité, dans
la première édition du "Noël des Langues". Des chants assortis de leurs
spécialités culinaires espagnole, anglaise, japonaise, nous enivrèrent de
plaisir… Une ambiance en phase avec
l’esprit utélien… A recommencer !
Avec la nouvelle année, nous
retrouvons la Galette des Rois à la
Salle des Cordeliers, l’occasion de
présenter l’agenda du semestre à venir. Une nouvelle disposition en cercle
permit des échanges spontanés entre
les participants.
C’est dans la même disposition et le même lieu, qu’en Février,
avec nos partenaires d’Amnesty International, du Planning familial, de l’Unicef et du C.I.D.F.F., nous reprenons
le thème des "Violences faites aux
femmes" dans le cadre d’un

Forum citoyen. Des questions furent
posées, abordées ; des réponses furent
données, approfondies mais comment
arrêter ce fléau ?
En relation avec ce forum, la
pièce "Les Monologues du Vagin" fut
jouée au Théâtre Municipal d’Auch et
sous le chapiteau de Circuits, à Seissan . Le public, composé de jeunes et
de moins jeunes, d’hommes et de femmes, se délecta de ces textes, interprétés par les comédiennes du Griot
Blanc. L’occasion pour l’U.T.L. de
montrer sa capacité à organiser de
grands événements.
Et pendant tout ce temps,
semaine après semaine, chacun continuait de fréquenter avec entrain les
cours, les ateliers, les modules, même
si un soleil précoce incitait certains à
des envies d’ailleurs.
Comme symbole d’une année
riche et réussie, je tiens à souligner la
remarquable exposition des membres
de l’Atelier d’Arts Plastiques, animé
par Evelyne Ledru-Laffargue, en cette
toute fin d’année, dans les salons du
restaurant d’application des Lycées
Pardailhan. J’ai pu lire une grande
fierté dans le regard des exposants et,
porté par ce ressenti, je vous espère
nombreux pour l’épilogue de cette
année anniversaire des 10 ans de
l’U.T.L. : la Fête du samedi 18 juin à
Embats.
Rassemblons-nous une dernière fois, avant de recommencer
l’aventure d’une nouvelle saison
utélienne.
Jean-François LABARRE

Huguette BERTIN et Clôde PLANCADE remercient, très sincèrement, toutes les personnes,
membres du CA, intervenants et adhérents… elles se reconnaîtront… qui, de près ou de loin,
ont contribué, en cette année particulière, à la réalisation des trois numéros trimestriels et de
l’Edition Spéciale des dix ans de l’U.T.L. !
Pour nous joindre :
Clôde :
alaplanc@sfr.fr
Huguette :
bertin.huguette@neuf.fr
U.T.L. :
utl.auch@wanadoo.
par courrier :
17 rue Victor Hugo 32000 Auch
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