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Lorsque la Commission Communication a proposé une EDITION SPECIALE de
« UTLien », notre journal trimestriel, pour commémorer le dixième anniversaire de l’U.T.L. , son but était
de rendre hommage aux pionniers de cette création, à
ceux qui avaient eu, au départ, cette généreuse idée de
permettre à une population en décalage avec les filières de savoirs classiques, d’accéder à un savoir universel, qu’il soit universitaire, technique ou simplement
ludique, mais aussi de célébrer ceux qui leur avaient
succédé et qui ont continué à creuser le sillon ainsi
tracé.
Ce travail de recherches, à partir des comptes rendus de conseils d’administration, d’entretiens
avec les intéressés, ne s’est pas accompli sans une
pointe d’émotion, la même que celle qui envahit lorsqu’un album de souvenirs de famille se feuillette…
Le pari a été pris d’aller à leur rencontre,
de demander à ces précurseurs et à leurs relayeurs de
revenir sur cette décennie et de livrer leurs émotions,
leurs sentiments, de partager à nouveau ce regard
qu’ils portent sur l’association et sur son évolution.
Ces « Paroles de Présidents », comme les
impressions que nous avons recueillies auprès de quelques personnalités d’hier et d’aujourd’hui, qui ont accompagné et favorisé l’émergence de l’U.T.L. dans le

paysage culturel auscitain, vous le lirez, tournent autour de thèmes qui restent chers au cœur de tous ceux
qui se reconnaissent dans ce mouvement d’Education
Populaire : la rencontre, l’échange, le partenariat…
autant de LIENS à tisser pour apprendre, comprendre,
transmettre.
La lecture de ce raccourci de dix ans de vie
associative, à travers une présentation schématique et
condensée de ses activités, cette marque de reconnaissance que le temps présent montre à une autre époque,
à la fois si proche et si lointaine, prouvent si besoin
était, que le souci des uns et des autres est bien resté le
même et a guidé chaque année leur programme d’actions, afin que chacun puisse continuer à s’informer, à
s’instruire, à se former.
Ces dix ans témoignent d’une jeunesse intacte, curieuse, passionnée et réfléchie et si cet anniversaire a permis de faire revivre les premiers pas de
l’histoire utélienne jusqu’à aujourd’hui, il faut continuer à cheminer encore, pour que le temps présent devienne à son tour mémoire vivante et active car il reste
plus à faire que ce qui a déjà été fait… et bien fait,
avec un seul objectif « promouvoir la culture pour tous
et sous toutes ses formes ! ».
Bon Anniversaire et bonne lecture !
Clôde PLANCADE.
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Paroles de Présidentes
A l'occasion de ce 10ème anniversaire de l'U.T.L.,
les responsables d'aujourd'hui m'ont aimablement proposé
de me souvenir …
Me souvenir : voilà bien la gageure, je me souviens
de tant de choses ! Comment faire le tri ? Peut-être en tirant
le fil de nos désirs d'alors pour en arriver au concret d'aujourd'hui ?
A l'origine du projet, il y a eu conjonction de deux
idées : celle de Matthieu Dinguidard, jeune universitaire et
la mienne.
Libérée d'une vie professionnelle dense et riche de
responsabilités, j'aspirais à un espace de liberté, de créativité, de convivialité.
Matthieu, avec la fougue de la jeunesse avait l'ambition de créer sur Auch une association socioculturelle
originale.
C'est de notre rencontre que naquit
l'Université du Temps Libre d'Auch, association
d'éducation populaire.
Dès le départ, nous avons affiché notre
souci de ne pas faire double emploi avec les associations existantes et déployé des efforts dans le
sens de la complémentarité. A partir de là, nous
avons développé des partenariats particulièrement avec la Bibliothèque d'Auch, l'Office de
Tourisme, le Musée, la Ligue de l'Enseignement...
Avec la rédaction des statuts, nous
avons affirmé nos principaux objectifs : l'U.T.L. devait être
un lieu d'échanges de savoirs et un espace ouvert.
Un lieu de rencontre, de convivialité
Arrivée à l'âge de la retraite, j'étais infiniment persuadée de l'importance du lien dans nos vies et j'adhère à
cette parole de philosophe : "au soir de notre vie, nos seules
richesses seront les liens que nous aurons tissés, les visages
dont nous aurons su reconnaître la beauté." Et à l'U.T.L.,
nous avons tout fait pour que les activités proposées (ou tout
au moins certaines d'entre elles) permettent, au-delà de la
simple tolérance, de vraies rencontres.
Je crois que la voie reste ouverte en ce sens et je m'en réjouis.
Un lieu d'échanges de savoirs
A l'U.T.L. chacun devait pouvoir, à tour de rôle,

être enseignant, être enseigné. Il s'agit de transmettre un
savoir, un savoir-faire, un savoir-être. Toutes les disciplines
sont accueillies dans un joyeux bouillonnement d'idées. De
l'Histoire de l'Art à l'apprentissage des Langues, en passant
par la Philosophie, la Poésie, le Développement Personnel,
l'Histoire, la Botanique, le Droit, les Arts Plastiques … L'essentiel, c'est l'accueil dans la diversité, le mouvement.
Un espace ouvert
Un espace ouvert aux autres (avec, nous l'avons vu,
la mise en place de partenariats), un espace ouvert à la diversité, aux différentes disciplines, un espace où chacun,
quel que soit son âge, sa culture, ses croyances, peut trouver
sa place.
Nous n'avons pas voulu, en fondant l'U.T.L. créer
un club de plus à l'intention des retraités, nous avons souhaité que puissent venir à nous des personnes plus jeunes
(des actifs, des femmes au foyer, des chômeurs) et
aussi des enfants et des adolescents.
C'est, animés par cette intention, que nous avons,
dans les cinq premières années, créé des événements,
telles les expositions (exposition Darwin, exposition
d'Etigny, exposition Arnaud de Moles) et proposé
des concerts (orgue, instruments anciens), des pièces
de théâtre ("le merle blanc d'Alfred de Musset), chorégraphie (troupe de danseuses japonaises, école de
danse Pascale Pellier).
Je souhaite que ce souci intergénérationnel continue d'être pris en compte par ceux qui désormais
conduisent l'association et particulièrement par son président, Jean-François Labarre.
Je voudrais terminer par un immense merci à tous
ceux qui ont œuvré et qui œuvrent aujourd'hui pour que
l'U.T.L. demeure une association vivante, source de créativité, respectueuse de nos différences, en réponse à nos désirs d'apprendre, d'échanger.
Je conclurai ces quelques lignes sur l'idée que chacun d'entre nous est un être inachevé qui n'en finit pas de
croître et que la véritable vieillesse c'est l'assèchement de
nos désirs. D'où le vœu que je fais pour aujourd'hui et pour
demain : que l'U.T.L. puisse nous aider à cultiver nos désirs.

De 2005 à 2007 grâce à Matthieu DINGUIDARD,
j’ai eu le privilège d’assumer avec un immense plaisir et
honneur, la présidence de l’Université du Temps Libre.
Entourée d’une équipe dynamique de choc,
Martine LEPOITTEVIN, Claude et Francis
FUENTES, Annie LAMAZOUERE, Suzy OULE,
Michel LABADENS, Jean-Pierre BATSERE
(mon professeur de Salinis), Véronique MINOZZO, Nina BEDDAR, Christian TREMOSA, Christian MAZET, et bien d’autres bénévoles de l’ombre, ce furent deux années charnières prometteuses
pour le passage du relais, que j’ai glissé au regretté
Christian FANJAUD.

Agréable souvenir de bénévolat où j’ai pu goûter à
tous les ateliers et plus particulièrement à l’Italien avec mon
amie Véronique MINOZZO, au Latin avec le sémillant Jean
-Pierre BATSERE, à l’Histoire de l’Art avec la
sublime Charlotte de MALET et le passionné
Christophe BALAGNA.
Je n’oublierai pas de mentionner la mise en
place de l’antenne de l’Isle Jourdain où l’intarissable Charlotte a conquis ce coin de l’Est de la Gascogne.
Pour ces beaux souvenirs, je souhaite à
l’U.T.L. de magnifiques journées ensoleillées pour
son essor toujours plein d’ardeur et d’excellence.

Vidiane COURET-LEPOITTEVIN,
Fondatrice de l'U.T.L.,Présidente de 2000 à 2005

Victoria MAROIX-VIENNE
Présidente de 2005 à 2007
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Paroles de Présidents
Christian venait de vendre son entreprise en 2000
lorsqu’il a rencontré, à notre domicile, Carole COURET,
décoratrice d’intérieur, fille de Vidiane LEPOITTEVIN,
ancienne et première Présidente de l’U.T.L., qui lui a proposé de s’investir au sein de l’U.T.L..
Carole était également l’épouse de Matthieu DINGUIDARD, salarié de l’U.T.L., dans
le cadre d’un contrat aidé.
Christian a tout de suite accepté de s’investir sur ce projet et a accepté dans un premier
temps un poste de Trésorier avant de prendre la
Présidence en 2007.
Sa culture de chef d’entreprise d’une
structure agroalimentaire de produits biologiques et naturels sur Fleurance l’a conduit à proposer, à côté des activités culturelles d’Histoire
de l’Art déjà en place, des conférences économiques et des
ateliers de botanique plaisir.
Entreprenant, ayant une idée à la seconde, c’était un
homme d’action, sa Présidence était sous le signe du changement.
Mais il est difficile de faire bouger les choses : il
s’est heurté très vite à un Conseil d’Administration davantage convaincu par le programme Histoire de l’Art que par
l’ouverture des activités sur divers ateliers.

Sa soif de vivre, de bouger, de faire, d’agir, alors
qu’il savait qu’il ne vivrait pas de très longues années, l’a
conduit à vouloir voguer vers d’autres horizons et à passer
le relais à Jean-François LABARRE, en qui il a vu un successeur capable de poursuivre son action.
Dans le même temps, il proposait à Evelyne LEDRU-LAFFARGUE d’ouvrir des ateliers de
peinture .
Il savait également que l’U.T.L. devait se
doter d’un Directeur salarié, seule condition pour
avancer et progresser, poste laissé vacant depuis le
départ de Matthieu DINGUIDARD, mais poste qui
ne pouvait être sérieusement proposé compte tenu
du budget de l’association, si le nombre d’adhérents n’augmentait pas.
Il démissionnait en mars 2008, en donnant à
l’U.T.L les grandes orientations : attirer de nouveaux adhérents en proposant de nouvelles activités, inciter les adhérents à rejoindre le Conseil d’Administration, ouvrir
l’U.T.L. à une gestion participative…
Le 29 septembre 2008, il quittait subitement ce monde à l’âge de 58 ans, laissant sa famille et tous ceux et celles
qui l’ont apprécié et aimé dans un profond désarroi.
Marie-Christine CALLET-FANJAUD
pour Christian, Président de 2007 à 2008

Ceux qui me connaissent un peu savent que j’utilise
à loisir quelques expressions de la langue française, quitte à
les détourner…
Celle qui me vient à l’esprit, après avoir lu attentivement ce que Vidiane Couret-Lepoittevin a bien voulu nous
livrer pour cette édition spéciale de notre bulletin, s’apparente à « Rendre à César ce qui est à César. »
Et avec quelle joie et quel soulagement, je
me penche enfin sur les touches de mon clavier
d’ordinateur pour répondre à la demande de nos
deux rédacteurs en chef que sont Huguette et Clôde à qui il revient le mérite de transcender nos
pensées, voire nos émotions à travers ce bulletin
qui un jour, je l’espère, fêtera aussi ses 10 années
d’existence !
Que dit Vidiane que je ne saurais saluer et
reconnaître comme principe fondamental de nos
engagements d’aujourd’hui…
Il est pour moi rassurant de savoir que les
actions que j’initie en tant que Président, sont en
phase avec les bases déclarées de ceux qui ont été
à la source de notre association.
Pourrait-il en être autrement sachant que Vidiane et
Matthieu ont clairement inscrit leur projet dans la dynamique du grand mouvement de l’Education Populaire. Je suis
né de ce mouvement et l’ai souvent revendiqué comme lieu
de fraternité à travers toutes les expériences qu’il aura permis, que ce soit Jean Vilar et son théâtre ou le curé, l’instituteur du village qui faisaient découvrir la mer à quelques
enfants démunis.
Il est bon et utile parfois, de prendre le temps de se
rappeler ce qui nous guide et nous permet de dépasser nos
différences, tout en affrontant les multiples obstacles qui se
dressent devant ceux qui font action de bâtisseur.

Alors cher(e) adhérent(e), soyez rassuré(e), vous
aussi, de savoir que ceux qui ont mission aujourd’hui de
vous proposer un programme, même enrichi avec le temps,
ne font que marcher sur les traces de ceux qui les ont précédés.
Depuis 3 ans, il m’appartient avec l’équipe qui m’entoure de cultiver ce lieu de rencontre, de convivialité en
sollicitant les échanges de savoirs. Quotidiennement, nous réfléchissons à nourrir cet espace ouvert dans lequel chacun, des plus jeunes aux aînés,
peut acquérir ce qui lui permettra de se sentir
mieux, au regard de ses désirs et de ses besoins,
dans ce monde de nos jours si controversé.
10 ans après, chère Vidiane, nous pouvons
t’assurer, même si je sais par tes sentiments déjà
exprimés que tu te reconnais dans les actions que
nous entreprenons, que l’esprit que tu as voulu
insuffler au sein de cette association nous anime
sans détour. Je lui ai même donné un qualificatif
dont le sens n’a comme seule limite que celle de
notre générosité : Utélien.
Ainsi, Utéliens, Utéliennes, soyez fiers de participer
à cette aventure. Bien qu’elle n’ait pas la prétention de
changer le monde, elle participe à nous élever en partageant
nos savoirs et surtout à gommer nos différences, sources
bien trop souvent d’inutiles conflits.
Il me reste à vous confier combien je me sens responsable de faire en sorte que, dans 10 ans, vous soyez heureux de pouvoir témoigner que ces paroles ont pris sens au
travers d’échanges sans cesse renouvelés.

UTLien n°spécial
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Jean-François LABARRE
Président de l’U.T.L. Auch-Gascogne depuis 2008
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D’hier et d’aujourd’hui
L’Université du Temps Libre
d’Auch – Gascogne,
une aventure humaine…
Dix ans. Dix ans déjà que
l’U.T.L. a ouvert ses portes à
Auch. Cette jeune association,
créée en 1999 par des passionnés
d’enseignement, est venue enrichir l’offre culturelle de la ville
d’Auch et plus largement du
département du Gers, au même
titre avant elle que les villes de
Toulouse, Albi, Montauban, Tarbes, Pau… qui comptent aussi des universités populaires ou
universités du temps libre.
L’idée était simple, issue d’un projet professionnel
personnel et née de la rencontre avec des personnes ressources essentielles, fondatrices de l’U.T.L. : proposer à Auch,
loin des grands centres universitaires de la région, des cours
et des conférences de qualité pour tous types de public.
Nous pensions qu’une offre culturelle de qualité est possible
dans une ville moyenne (et Auch l’a déjà montré avec des
festivals de grande qualité dédiés au cirque actuel, au cinéma et à l’art vocal) et que la société (avec la réduction du
temps de travail et l’allongement de la durée de la vie, entre
autres) évolue vers une société de loisirs, offrant de plus en
plus de « temps libre » qu’il est possible d’occuper. Ainsi
l’enseignement n’est plus réservé au temps scolaire mais
peut être proposé tout au long de la vie (complément d’études, après le travail, à la retraite…).
Riches de ce concept, nous avons imaginé le premier
programme d’activités de l’U.T.L. en fonction des compétences diverses de la dizaine de membres fondateurs de l’association. Nous avons pu proposer dès l’année 2000 des
cours et des conférences d’Histoire de l’Art, un café littéraire, des cours d’Histoire de la Gascogne, des conférences sur
divers sujets. Rapidement ce programme a été étoffé par des
ateliers d’Arts Plastiques, des cours de Langues vivantes, un
atelier d’Ecriture et un atelier de Développement Personnel.
Au fil des années, l’U.T.L. a su trouver et fidéliser
son public puisqu’elle a rassemblé 300 adhérents, en majorité de jeunes retraités. Après dix ans, l’U.T.L. fait toujours
preuve du même dynamisme et de la même fraîcheur ce qui
me réjouit personnellement et prouve, s’il en était besoin,
que notre concept fondateur était juste et riche de sens.
De nombreuses personnes, impliquées hier et aujourd’hui dans cette aventure, doivent être remerciées et
félicitées pour leur travail et leur précieux soutien.
Mais je tiens tout d’abord à rendre hommage à deux
personnes qui nous ont quittés et sont tellement importantes
dans l’histoire de l’U.T.L.. Je pense à Claude DESBONS,
Maire d’Auch à l’époque de la création de l’U.T.L., qui a
tout de suite cru à ce projet et nous a fortement soutenus
dans sa mise en œuvre. Je pense aussi à Christian FANJAUD, Président de l’U.T.L. entre 2007 et 2008 et initiateur
du forum citoyen qui a permis d’ouvrir notre programme
aux préoccupations contemporaines de nos concitoyens et a
donné de nombreuses clefs pour comprendre les réalités
actuelles et les enjeux de notre société. Je me souviens d’un
cycle passionnant de rencontres avec, entres autres, le Préfet
du Gers de l’époque Michel BILAUD, Claude BETAILLE
(alors Maire d’Auch) qui a toujours perpétué le soutien de la
Municipalité à l’U.T.L., et Philippe MARTIN venu présenter le rôle et les missions d’un Député.
UTLien n°spécial

Je tiens enfin à remercier ici chaleureusement, Vidiane COURET-LEPOITTEVIN, fondatrice et Présidente de
l’U.T.L. sans qui cette aventure n’aurait jamais existé puisque c’est elle qui a permis, de par sa connaissance précieuse
de la ville et de ses acteurs, que la greffe délicate d’une idée
extérieure (j’arrivais de Toulouse à l’époque) prenne et tienne sur ce territoire. Grâce à elle, l’idée a pu germer, prendre
racine et pousser sereinement et continue aujourd’hui de se
développer.
Au-delà des membres fondateurs, racines indispensables du projet, la réussite de l’U.T.L. est due à une succession de riches rencontres qui sont venues nourrir le projet
pour permettre sa croissance. Je pense surtout à Charlotte de
MALET dont le talent et les connaissances ont permis de
proposer à Auch des cours et des conférences en Histoire de
l’Art de très grande qualité et nous a fait passer de si belles
soirées.
Je pense aussi à Véronique MINOZZO dont les
cours de Langues sont très prisés des UTLiens (une nouvelle espèce née il y a dix ans…) et à Christophe BALAGNA
pour qui l’art médiéval n’a pas de secret et je pense enfin à
Victoria MAROIX qui a su parfaitement reprendre les rênes
de l’association après mon départ pour d’autres aventures.
Il est important de rappeler que dès sa création
l’U.T.L. s’est attachée à organiser, au moins une fois par an,
un projet culturel et artistique d’envergure. Ainsi, en dix ans
de nombreux projets ont été menés en plus du programme
annuel de l’association. Je pense aux grandes expositions
accueillies par l’U.T.L., comme l’exposition DARWIN, ou
celles créées entièrement par les membres actifs de l’association et rendant hommage à des personnages historiques
illustres qui ont marqué notre ville et notre département :
Edouard LARTET, Antoine Mégret d’ETIGNY et Arnaut
de MOLES.
Je pense enfin aux spectacles organisés directement
par l’U.T.L. avec des coups de cœur comme « Histoire d’un
Merle Blanc » d’Alfred de Musset interprétée par Stéphanie
TESSON au théâtre d’Auch en 2003, le spectacle de danse
contemporaine japonaise en 2000 avec l’accueil à Auch de
douze danseuses japonaises et la rencontre musicale étonnante entre la musique traditionnelle japonaise et le grand
orgue de la cathédrale d’Auch.
C’est aussi cela l’esprit de l’U.T.L., réussir à fédérer
des énergies et des volontés autour de projets importants,
prendre des risques artistiques pour proposer des rencontres
de qualité pour le grand public, au-delà des adhérents habituels de l’association.
L’Université du Temps Libre est avant tout une idée
fondée sur le partage des connaissances et du savoir ; cette
idée a constamment guidé l’association dans la proposition
d’activités, la recherche d’intervenants, le montage de projets spécifiques… une idée qui a pris racine dans un territoire et dans une ville au service de ses habitants et avec ses
citoyens. Et comme je l’ai écrit en titre, l’U.T.L. est une
aventure, une formidable aventure humaine, née de rencontres entre hommes et femmes, passées, présentes et à
venir.
Je suis très touché de voir que l’idée fondatrice de
l’U.T.L. est toujours vivace et guide encore les actions proposées par l’association. Je souhaite une longue vie à
l’U.T.L. et je tiens à dire, du fond du cœur, un grand merci à
toutes celles et ceux qui partagent cette aventure.
Matthieu DINGUIDARD
Directeur de l’UTL de 2000 à 2005
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Ils partagent notre aventure...

Fondation
DELAIN
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10 ans de cours

10 ans d’ateliers
2000

Cours d’Histoire d’Auch, de la Gascogne
M. DINGUIDARD

Café littéraire au « Shaker »
R. LESCARRET

Cours d’Histoire de l’Art
F HODDE/C. BALAGNA /C.de MALET
2001

Poésie du Moyen Age

Développement personnel
V. COURET-LEPOITTEVIN

M. SIRVEN
Soutien à la parentalité
Centre social du GARROS

Histoire de la Musique
S. BOURGAUD

2002

Atelier d’écriture
M. MARCATO

Cours d’Italien
M. ZANGANARO
Anglais, Espagnol, Italien, Français langue étrangère
V. MINAZZO
Philosophie

Atelier patchwork
D. LESPONNE
2003

M.-D. GRAU

Cours de droit

Café littéraire au «France »
R. LESCARRET

C. RAYBAUD

Initiation à la culture scientifique
V. DOSSAT

2004

2005
J.-P. BASTERE

Recherches historiques
M. REYMOND
Atelier scrapbooking

Initiation à l’étude de tableaux
N. BEDDAR
2006

Cours de Musique

C. FANJAUD
Sophrologie et communication
S. VAURS

Histoire de l’Art
C. de MALET/C. BALAGNA
Initiation au Latin

Botanique plaisir

P. FRITSCH

I. MAUGER

Atelier Informatique
C. MAZET
Cycle de géopolitique
F. LEPOITTEVIN

Club des Poètes
J.-C. MONDANGE

Cycle Environnement
L. CONSOLINI

2007
Cours de Civilisation chinoise
Mme YUN GHA WEI

Atelier Informatique
F. FUENTES

Cours de Japonais
Y. SUZUKI
2008
Cours d’Espagnol

Atelier Peinture et Arts plastiques
E. LEDRU-LAFFARGUE

K. ZEMMOUCHE
Café littéraire au « Darolles »
S. OULE

Cours de Latin et Grec
J.-P. BASTERE

2009

La Bible, cette inconnue

Atelier de Conversation anglaise
M. LARTIGUE

H. BRAUN
Atelier de Calligraphie latine
M. BIANCARDINI
2010
UTLien n°spécial
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10 ans de forums
« Qui nous gouverne ? »
par M. BILAUD, Préfet du Gers.
« Les Pays, un territoire de projets »
avec J. BRUSSIAU, Conseiller Régional.

10 ans de rencontres
2000

Corps de ballet de Tokyo au théâtre
2001

« Le rôle du Député et le fonctionnement de l’Assemblée Nationale » par
P. MARTIN, Député et Président du
Conseil Général.
« Le rôle et les fonctions du Maire »
par C. BETAILLE, Maire d’Auch.

2002

« Sécurité-insécurité » avec F. FURON, capitaine des pompiers et Y.
PRIVAT, commissaire de police
d’Auch.
« Histoire de la construction européenne et enjeux futurs de l’U.E. inscrits au cœur de la Constitution à
adopter » par F. LEPOITTEVIN.
« La Sécurité Routière »

2003

« Contexte géopolitique et rôle de
l’U.E. » avec F. CASTEX, F. LE
POITTEVIN et D. AGUILAR.
« La pauvreté » en parallèle de « la
Journée Mondiale du refus de la pauvreté ».
« Violences faites aux femmes » avec
le Planning Familial 32, le CIDFF,
Amnesty International, UNICEF,
Réseaulument Egalité, Soroptimist,
les Lycées Pardailhan.
UTLien n°spécial

Exposition, conférence, visites « Sur
les pas d’Antoine MEGRET d’ETIGNY » par G. SOURBADERE.

Exposition, conférence sur Arnaut de
MOLES et les vitraux de Gascogne.
1ère participation à la « Foire du Sport
et de la Culture » d’Auch.
1ère participation à « Gascogne Expo ».

2004

Rallye pédestre à la « Découverte du
Patrimoine ».
Création du site web U.T.L. par C.
TREMOSA.

2005

Fête de la Musique : récital de harpe
et flûte avec M. VIALLET.
1ère conférence de C. de MALET :
« Les Etrusques »

2006

4ème journée de l’Europe stand U.T.L.
Création du C.R.U.P. (Comité Régional des Universités Populaires)
Vice-présidence de l’U.T.L.

« Déclaration des Droits de l’Homme
et du Citoyen...60 ans » par Amnesty
International, Terre d’Asile, la LICRA.
« Chute du Mur de Berlin...20 ans »
en partenariat avec Europe Direct.

Exposition, conférence, débats autour
de DARWIN et LARTET à l’initiative de J. LAJOUX et N. MINOT.

« Histoire d’un Merle Blanc » théâtre
par Stéphanie TESSON.

1er forum citoyen par R. ROUX
« Le commerce équitable »
« La culture, à quoi sert-elle ? »
avec G. SOURBADERE, maireadjoint, M. FOUILLAND, Directeur
de Circuits et P. de CHIREE, Directeur Artistique d’ « Eclats de Voix ».

1ère conférence avec la D.D.J.S.
« Le revenu de la citoyenneté »
par le sociologue G. POTTIER.

2007

Fête du Nouvel An Chinois avec les
jeunes de l’I.U.T. gestion/économie.
Mise à jour quotidienne du site web
par F. FUENTES.

2008

Voyage en Aragon et Navarre avec C.
BALAGNA.
« Oscar et la Dame Rose », théâtre
par Geneviève BIGUEURE.

2009

A la découverte des Arts du Cirque
avec M. FOUILLAND, Directeur
artistique de CIRCUITS.
« le Parti pris des choses » spectacle
par le collectif PETIT TRAVERS

2010
10 ans

« Les Monologues du Vagin » par la
troupe du Griot blanc
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Se souvenir des bons moments...
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D’hier et d’aujourd’hui...
10 ans...
L’U.T.L. fête ses dix
ans.
Il y a dix ans j’arrivais définitivement dans une
région choisie depuis longtemps et que je voulais
connaître plus à fond puisque
je voulais y porter mes racines. Une année passe à chercher comment faire connaissance puis, un mercredi de
septembre 2001, patientant
chez mon kiné, j’ouvre un journal. Un encart me saute aux
yeux : « cours d’histoire de la Gascogne – se renseigner à
l’Université du Temps Libre, rue Marceau –Auch ».
L’histoire commence là.
Je cours m’inscrire. J’arrive timidement au premier
cours. Il s’agit du cours de deuxième année. Qu’à cela ne
tienne, on m’accepte gentiment en m’invitant à revenir la
semaine suivante pour commencer l’histoire à son début…
Et l’histoire continue.
Matthieu, professeur de ce cours et directeur de
L’U.T.L, écrit gentiment au tableau les noms que mon oreille nordiste ne comprend pas toujours. Il parle de Celtibères.
Ils conviennent bien à ma personnalité, extérieurement bien
nordique mais si ibère de cœur. Je m’installe. Je m’inscris à
l’atelier d’écriture déjà brillamment animé par Michèle
Marcato et que fréquente Vidiane, la présidente de l’association. Des liens se nouent doucement...

. Les cours ont lieu au local de l’U.T.L. Il est petit,
mal chauffé mais l’amitié qui y règne aide à supporter les
mois d’hiver qui passent très vite. Vidiane, Matthieu et
Marine, deuxième emploi-jeune qui occupe le poste de secrétaire, se donnent un mal fou pour que l’association
rayonne.
Arrive ma première Assemblée Générale, il faut du
monde au CA, il y a peu de candidats et je n’en suis pas.
Tout à coup, Vidiane m’interpelle :
« Claude, tu pourrais peut-être nous rejoindre ?
J’ignore tout des assemblées générales et des CA.
- En quoi cela consiste-t-il ?
- Pas grand-chose, trois à quatre réunions par an. »
Pourquoi pas.
Et l’histoire continue.
Arrive l’année où les contrats des emplois-jeunes se
terminent. On parle beaucoup de l’avenir et Vidiane me
demande dans un premier temps de faire le secrétariat des
CA. Trois rapports par an, auxquels s’ajoutent
« DERNIERES NOUVELLES... », la lettre mensuelle d’informations de l’U.T.L. d’Auch à la rédaction de laquelle je
participerai pour les dix numéros publiés de février 2003 à
février 2004. Pourquoi pas ?
Arrive 2005. Matthieu et Marine partent vers d’autres activités. Ils ne sont pas remplacés mais le travail reste
et chacun s’évertue à tenir le cap. Je me prends au jeu, de fil
en aiguille, je deviens secrétaire « à plein temps ».
Voilà comment voulant découvrir la Gascogne, on
découvre l’U.T.L. Ce qui n’est d’ailleurs pas du tout antinomique puisqu’au fil du temps elle est, elle-même, devenue
U.T.L. Auch-Gascogne !
Claude FUENTES
Secrétaire de l’U.T.L.

DIX ANS DEJA !
Je fus informé de
l’existence de l’U.T.L. par
des amis auscitains et après la
réunion de rentrée présidée
par Vidiane Couret Lepoittevin, je m’inscrivis à
l’atelier «Histoire de la Gascogne», dirigé de main de
maitre par Matthieu Dinguidard…L’année suivante, je
suivis des cours d’Italien à la
Salle des Cordeliers, puis j’adhérai au cours de Développement Personnel.
On me demanda de participer aux travaux du Conseil
d’Administration et depuis lors, je suis membre de cette
entité et j’en suis modestement la Mémoire. Mes neurones
ne chôment pas……….
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J’ai collaboré avec les quatre Présidents Vidiane
Couret-Lepoittevin, Victoria Maroix, Christian Fanjaud et
Jean-François Labarre... L’association a connu des moments
difficiles, mais dans un bon climat de confiance et de réalisme, nous avons en moins de deux ans remonté la pente, et
aujourd’hui, c’est avec espoir et enthousiasme que nous
nous tournons vers l’avenir..
Gascon « de vieille souche », je fais le vœu que l’Occitan entre à l’U.T.L. et je sais que cela demeure une attente
chez beaucoup de nos adhérents… J’ai entendu leur message et avec mes amis du CA, nous trouverons la bonne opportunité.
Le 4 décembre prochain, nous fêterons les DIX ANS
de l’U.T.L... Venez nombreux !
« U.T.L. pour TOUS… et TOUS à l’U.T.L. ! »

10 ans

Jean-Claude MONDANGE
Vice-Président
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D’hier et d’aujourd’hui...
Le Forum Citoyen fait
partie de l'histoire de l'U.T.L.
AUCH-GASCOGNE puisqu'il
s'est intégré dans les activités
de l'association dès ses premières années d'existence. Notre
regretté ancien président,
M.Christian FANJAUD, en a
été l'un des principaux concepteurs et animateurs. Le commerce équitable, les fonctions
régaliennes de l'Etat (police,
gendarmerie), l'organisation
des collectivités locales (surtout région et commune), ont
constitué les premiers thèmes des débats avec leurs intervenants appropriés.
Durant les dernières années les forums ont été consacrés à des thèmes d'actualités : anniversaire d'Amnesty international, alcool et accidentologie, philosophie du voyage,
Défense Nationale, les risques majeurs, la pandémie aviaire
etc....

Son accès sous forme d'entrée libre et gratuite lui ont
parfois permis quelques succès pourtant il est très difficile
de faire sortir les gens de chez eux pour pratiquer la citoyenneté de terrain.
Paraphrasons un philosophe contemporain faisant
allusion à l'emprise médiatique de la société sur les individus " de moins en moins de gens parlent à de plus en plus
de gens". Puisse le forum servir
un peu d'antidote à cela. Nous
poursuivrons sur des thèmes
sociétaux, avec l'envie de créer
du lien social dans la convivialité.

En mai 2004, je prenais
ma retraite et je croyais à une
période calme.
Plusieurs fois par semaine j’accompagnais ma femme à
AUCH, pour ses activités personnelles à l’U.T.L. C’est à
cette occasion que je fus présenté à la présidente Vidiane Couret-Lepoittevin, au directeur
Matthieu Dinguidard ainsi qu’à
la secrétaire, Marine. Ces deux
derniers étaient en Emploi Jeune, et leur contrat cessait fin mars 2004. L’U.T.L. perdit
dès lors les subventions liées à ces emplois, puis sa secrétaire, fin juin et son directeur, fin décembre. A cette époque, la
comptabilité était assurée par un cabinet comptable, la préparation des encaissements des chèques par Marine, qui
transmettait également les pièces comptables à cet organisme. Après le départ de ces deux personnes indispensables à
l’U.T.L, le secrétariat trouva rapidement une solution, mais
il restait un gros problème à résoudre au niveau des finances. C’est alors que la nouvelle secrétaire eut l’idée de me
demander d’assurer les fonctions de trésorier.
Un rendez
-vous fut fixé avec Marine, pour une passation très succincte et très rapide des fonctions.
Je n’ai pas de formation de comptable, mais par mes
fonctions d’employé de banque et lors de mes cours de CAP
et de Brevet Professionnel, j’ai appris à passer des écritures
depuis le journal, le grand livre, la balance, le compte de
résultats, et le bilan d’une entreprise. L’expérience pendant
42 années de métier m’a permis d’apprécier les chiffres, les
lettres et de lire, de comprendre et d’interpréter un compte

de résultats, un bilan, et un budget prévisionnel pour instruire un dossier financier d’une société.
Je me suis mis au travail, conscient de l’ampleur de
la tâche et de la nouvelle responsabilité qui m’était octroyée. Après avoir consulté les pièces de comptabilité, je
décidai de faire un programme informatisé pour la gestion
comptable.
Après un nouveau Conseil d’Administration et l’élection d’une nouvelle présidente, Victoria Maroix, mes
fonctions furent confirmées avec une très grande confiance
par la nouvelle équipe. Depuis, un nouveau système de
comptabilité, plus performant, a été mis en place et je continue avec toute mon énergie et mon savoir-faire, content
quand les comptes de l’association se trouvent bien équilibrés.
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Louis CONSOLINI
Jacques-Henri GABAUDE.
Responsables des Forums

L’U.T.L. disposait également à mon arrivée d’un site
Internet bloqué qui, de ce fait, n’était pas régulièrement mis
à jour depuis 2 ans. Manque de temps, problèmes de blocage du serveur, pas de repreneur pour le faire fonctionner.
Quel dommage pour l’image de l’association et l’information de nos adhérents et autres personnes !
Passionné d’informatique, je me suis porté volontaire
pour faire repartir la machine. Il fallut un peu de temps pour
la dépoussiérer, mais ma patience a fini par porter ses
fruits ! Le site retrouva une nouvelle vie. Depuis, j’ai appris
à le maîtriser et à le rénover d’une manière agréable. Aujourd’hui, beaucoup d’informations sont mises à jour en
permanence pour permettre à toutes et à tous, de découvrir
notre programme et la vie de notre association.

10 ans

Francis FUENTES
Trésorier -Webmaster
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D’hier et d’aujourd’hui...
Dix ans…
Au moins 140 cours, 45
conférences, une trentaine de
visites, deux expositions, 4
présidents et deux enfants plus
tard, je parle encore… et le
plus incroyable, c’est que j’ai
toujours des auditeurs…
Alors, bien sûr, l’U.T.L.
représente forcément beaucoup
de choses pour moi, affectivement, professionnellement et
intellectuellement.
Car c’est dans ce cadre que j’ai pu faire de vraies
rencontres, moi qui ne suis pas d’ici, qui viens du Nord :
Vidiane, Matthieu, Suzie, Annie, Martine, Michèle, Claude…et j’en oublie tellement, avec lesquels s’est rapidement
instaurée une réelle entente, débordant des simples relations
de travail ou des liens artistiques… Combien de mondes
refaits, de séances de travail pour élaborer les programmes
ou monter des expositions, de coups de téléphone et d’emails pour m’encourager ou simplement papoter ; et toujours une réelle joie à voir les adhérents venir aux conférences et aux cours, commenter, demander le nouveau programme ou des nouvelles de ma famille.
L’U.T.L., c’est aussi l’institution qui m’a employée
le plus longtemps : dix ans ! Ni les Musées nationaux ni les
agences de voyage n’ont réussi à me garder autant. Professionnellement, cela représente donc un lieu essentiel pour
moi. Et c’est effectivement là que j’ai appris à faire bien
d’autres choses que de simples conférences.

Tout d’abord, techniquement, passer de la diapo à l’informatique, apprendre à jouer avec les diaporamas pour toujours essayer de rendre les présentations plus vivantes ; tenter d’améliorer constamment la manière de faire comprendre les idées que je souhaite faire passer, essayer de nouvelles formes comme avec la conférence sur Dante et la Divine
Comédie et les lectures de Jean-Pierre Batsère… Il y a eu
également ces deux formidables aventures que furent les
préparations et mises en place des expositions sur d’Etigny
puis sur Arnaut de Moles et les vitraux de la cathédrale,
ainsi que les ateliers et visites mises en place pour accompagner l’exposition…
Enfin l’U.T.L., c’est mon lieu de recherches : recherches de nouveaux thèmes, de conférences ou de cours, avec
la liberté totale qui m’est laissée dans les propositions. Progressivement, comme une véritable construction, nous
avons pu, les adhérents et moi, nous diriger dans des domaines plus subtils, plus approfondis, des approches différentes
des orientations traditionnelles de l’Histoire de l’Art. Certes, ces nouveaux thèmes sont indispensables pour maintenir l’intérêt, mais ils sont également pour moi des occasions
de toujours chercher, toujours étudier davantage, pour mon
plus grand bonheur et ma progression personnelle.
Alors, il me reste à dire un grand merci : merci aux
différents Conseils d’Administration pour leur confiance ,
mais surtout merci à tous les adhérents qui, année après
année, continuent toujours à venir m’entendre et à qui j’exprime toute mon admiration de ne pas être lassés de mon
intarissable babil.
Et j’espère bien que cela va durer encore au moins
dix ans !
Charlotte de MALET
Diplômée de l’école du Louvre
Conférencière des musées nationaux

Se souvenir...

En ce début du 21ème siècle, une 3ème génération
d'U.P. voit le jour en France dont la plus connue est certainement celle de Caen à l'initiative de Michel Onfray. Elle se
donne pour mission de démocratiser la culture et les savoirs
et de les dispenser au plus grand nombre. Elle reprend ainsi
l'esprit du début des U.P. Ces U.P. de 3 ème génération se
veulent engagées, hors du marché, fondées sur des projets
d'amélioration de la vie démocratique et surtout, totalement
gratuites.
L'U.T.L. Auch-Gascogne a été créée et perdure
dans l'idée des fondateurs du 19ème siècle : proposer des
cours et des conférences de qualité, contribuer à l'épanouissement personnel tout en favorisant le renforcement du lien
social dans le respect des convictions de chacun. Malheureusement, même si les bénévoles sont nombreux, la gratuité est impossible à assumer. Reste l'esprit associatif qui devrait inciter chacun, adhérent ou intervenant, à prendre une
part active à l'association oubliant pour un temps que la
société le pousse à n'être qu'un consommateur, voire un surconsommateur !

Comme vous le savez (voir UTLien n°1) les Universités populaires datent de la fin du 19 e siècle. Dans ces
premières U.P., des professeurs et des intellectuels engagés
délivraient bénévolement des cours dans le but de contribuer à améliorer les capacités de jugement critique de la
"classe ouvrière" et à œuvrer ainsi pour la réalisation de
l'idéal démocratique.
Après la 1ère guerre mondiale, ces premières expériences ont connu des difficultés diverses qui les ont amenées à disparaître ou à se transformer radicalement.
Au fil du 20e siècle, une deuxième génération
d'U.P. est apparue. Ces U.P. de 2 ème génération commercialisent des prestations et proposent en quelque sorte un
"service" à destination de "consommateurs de loisirs" que
nous sommes souvent devenus… En bref, elles s'écartent
nettement du projet politique –au sens noble et citoyen du
terme- fondateur des 1ères U.P. du 19ème siècle.
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Huguette BERTIN
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10
ANS
MENU

Journée anniversaire
à la salle des Cordeliers
11h30 : Réception officielle par la Municipalité
15h30 : Intermède théâtral
Entrée
libre

16h00 : Goûter (vin chaud, thé, jus de fruits, gâteaux)


Tirage de la tombola
MENU
Cocktail maison

Assiette gourmande avec foie gras
et saumon fumé.

Cuisse de canard farcie aux cèpes,
sa crème d’Armagnac et son trio
de légumes

Caramélia

Café
vin rouge et rosé Domaine Grand Comté

SPECTACLE

30€

Hommage
à Boris Vian
par

