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LIEN… « Ce qui relie, ce qui unit 

par des relations de goût, d’intérêt, 

d’affection »…Lorsque le conseil 

d’administration a décidé de créer 

une commission communication, 

il paraissait naturel qu’elle se dote 

d’un nouvel outil d’information, 

susceptible de favoriser une com-

munication interactive au sein de 

l’U.T.L. entre ses différentes com-

posantes, qui viendrait ainsi com-

pléter les autres canaux d’informa-

tions utilisés, mais permettrait sur-

tout aux adhérents d’intervenir, 

d’échanger sur ce qu’il leur est 

proposé. 

« UTLien » est né de cette éviden-

ce et il a pour volonté de s’instal-

ler durablement, grâce à la partici-

pation de tous, comme vous le 

découvrirez dans ce premier nu-

méro où nous revenons sur quel-

ques grands moments partagés. 
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Il était difficile, si nous voulions 

dévoiler rapidement ce que pourrait 

devenir ce journal, de retenir l’en-

semble des manifestations proposées 

depuis septembre 2009. Aussi, 

avons-nous fait des choix, avant de 

donner la parole dans un prochain 

numéro à d’autres animations, dans 

un souci de faire découvrir aux uns 

et aux autres, la richesse de ce que 

l’U.T.L. cherche à offrir culturelle-

ment. 

Ce journal, qui se voudra trimestriel 

à l’avenir, doit devenir un espace 

d’ouverture, de réflexion, de ren-

contre et bien sûr de solidarité, une 

passerelle déposée entre interve-

nants et adhérents. Comme eux, unis 

par une même volonté de transmet-

tre culture et savoir à un plus grand 

nombre, ce journal n’aura de sens 

que s’il est partagé !  

Mais nous vous laissons tourner les 

pages… Bonne lecture ! 

 

Clôde PLANCADE. 
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 Murmures des ateliers 

CE QU’EN DIT EVELYNE LEDRU 

LAFFARGUE… 

 

Cet atelier est né en Septembre 2007. 

Voici donc deux ans et demi que  j’a-

nime avec bonheur les cours du mer-

credi après-midi. 

Chacun prend plaisir à faire un petit 

retour en arrière en se retrouvant sur 

"les bancs de l’école". C’est donc par-

faitement bien installé et dans une 

ambiance conviviale que chacun tra-

vaille à son art préféré. Je guide, 

conseille, corrige, démontre sans ja-

mais imposer un style particulier. 

Chacun est donc libre de choisir son 

sujet et de s’exprimer dans le genre 

qui lui est propre. 

Pour moi, il est inconcevable d’enfer-

mer les élèves dans un carcan, chacun 

doit avoir toute liberté d’expression, 

je ne suis là que pour conseiller sur les 

techniques picturales. Les cours du 

mercredi doivent rester un moment 

agréable, un moment de détente où 

chacun trouve la joie de s’exprimer 

dans sa passion, c’est aussi un beau 

moment de partage. 

Quelques repas ponctuent joyeuse-

ment les périodes de travail et renfor-

cent les liens de convivialité entre les 

uns et les autres.  

 

 

CE QU’EN PENSENT NOS ADHE-

RENTS 

 

Apparemment, qu’il s’agisse de des-

sin, de peinture ou de modelage ces 

disciplines plaisent car nous sommes 

nombreux, chaque mercredi, épaulés 

par Evelyne Ledru-Laffargue toujours 

disponible pour un conseil et à l’écou-

te de celui ou celle confiant ses diffi-

cultés ou ses doutes  au fur et à mesu-

re de l’avancement de son ouvrage. Sa 

méthode consiste à guider à la deman-

de en  respectant toujours l’expression 

personnelle, attitude ayant le mérite 

de ne pas décourager. 

Marie-Christine M-C. 

Arts plastiques 
 

  L’envie de refaire du pastel m’était 

revenue. Il y a quelques années j’avais 

eu l’occasion d’apprendre un peu cette 

technique mais je restais débutante. Je 

racontais mon expérience passée à 

Nicole. 

  De son côté, elle me disait qu’elle 

aimerait bien dessiner ou peindre mais 

était novice. Elle avait donc une cer-

taine appréhension pour s’inscrire 

dans un cours ou un atelier. A la ren-

trée 2009-2010, j’avais l’info d’un 

atelier d’arts plastiques à l’U.T.L. Je 

me suis donc rendue à l’AG pour ren-

contrer Evelyne, responsable de cet 

atelier où je pourrais travailler ce que 

je souhaitais : peinture, pastel, pote-

rie…Détails à l’appui, j’en parlais à 

Nicole, lui expliquais que l’on pouvait 

assister à un cours sans engagement. 

  Décision prise, nous y sommes allées 

toutes les deux et sommes inscrites à 

cet atelier où nous nous rendons régu-

lièrement. 

  Ce qui nous a séduit : 

-  les horaires souples ; 

-  la non-imposition d’un sujet ; 

- la possibilité d’essayer plusieurs 

matières ; 

- la formation complémentaire d’Eve-

lyne : perspective, ombres et lumières, 

couleurs… ; 

- la souplesse du paiement des cours 

en fonction des présences. 

  Il existe d’autres ateliers dans la ré-

gion mais avec un fonctionnement 

moins adapté à notre attente. Après 

plus d’un trimestre de pratique, nous 

sommes toutes deux très satisfaites de 

notre atelier et de son ambiance cha-

leureuse. Nicole s’est découvert des 

facultés insoupçonnées et a été surpri-

se elle-même de ses possibilités. Elle 

a essayé le pastel, le dessin, les 

crayons aquarellables… ! Moi, je suis 

ravie de faire de nouveau du pastel, de 

compléter mes connaissances. Avec 

Nicole nous avons décidé de nous 

lancer dans la peinture acrylique…

découverte pour toutes les deux.. ! 

Mais nous serons soutenues par Eve-

lyne qui nous expliquera tout cela 

avec sa bonne humeur et sa patience. 

                                                                    

Myriam F. 

Le mercredi après-midi, la salle d'Arts 

plastiques du lycée Pardailhan se ré-

jouit de voir arriver les membres de 

l'atelier de dessin, peinture et modela-

ge de l'U.T.L. 

Enfin de l'animation raisonnable et de 

la concentration !! 

Après les retrouvailles hebdomadai-

res, chacun se consacre à son œuvre 

sous l'œil attentif, bienveillant et vigi-

lant d'Evelyne. 

Fière de nos progrès, elle sait à la fois 

critiquer et admirer, redresser un des-

sin maladroit, consolider une argile 

branlante, rectifier une couleur ratée, 

conseiller, réparer et surtout encoura-

ger chacun et lui permettre de se sur-

passer. 

Dans une bonne ambiance d'amitié et 

d'entraide, grâce à la bonne humeur du 

professeur et de ses élèves, c'est un 

grand plaisir de venir jouer à l'artiste 

tous les mercredis après-midi. 

Et d'ailleurs, il y a rarement des ab-

sents !!!                                 Nicole H. 

Tableau d’Anne JUSOT 
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CE QU’EN DIT MICHELE MAR-

CATO…. 

 

Au fil des  mots 
   Apprendre à lire et à écrire ! Voilà 

l’un des plus beaux cadeaux que j’ai 

reçu dans ma vie. 

   Depuis ce premier contact, les mots  

m’ont  accompagnée. Ils sont devenus 

des amis fidèles. Ils sont mon fil 

conducteur ! 

   D’année en année j’ai dévoré des 

centaines de livres. Le pouvoir des 

mots m’est apparu si  puissant qu’à 

mon tour j’ai eu envie d’écrire. 

   Dans les années 90, en découvrant 

les ateliers d’écriture de l’U.T.L. de 

Pau, j’ai pu assouvir cette soif : laisser 

libre cours à ma plume, jouer avec les 

mots, les triturer, les faire parler pour 

qu’ils me livrent tous leurs bienfaits ! 

Les mots sont, pour moi, une jouis-

sance et une thérapie à consommer 

sans modération mais encore bien 

meilleurs lorsqu’ils sont partagés ! 

A l’U.T.L. d’Auch en 2002 un atelier 

d’écriture ne demandait qu’à voir le 

jour. Il ne me restait alors qu’un pas à 

franchir pour offrir à d’autres ce que 

j’avais eu tant de plaisir à pratiquer. 

   Me former, m’informer, faire des 

recherches, conduire des « écrivants » 

sur le chemin de l’écriture, les inciter 

à « oser », les pousser à explorer des 

voies diverses et variées s’est vite 

avéré être pour moi un véritable mo-

teur, un centre d’intérêt à la fois cultu-

rel et humain, une source supplémen-

taire d’épanouissement personnel. 

   Les mots sont devenus une monnaie 

d’échange dont je ne me passe plus : 

je donne certes, bénévolement, mais je 

reçois aussi ! Alors pourquoi bouder 

ce plaisir ?   

Ecriture 
CE QU’EN PENSENT NOS ADHE-

RENTS 

Il y avait, rue Marceau, un 

atelier d'écriture. Derrière la vitrine 

d'une belle demeure, parfois sous le 

regard des passants, nous nous retrou-

vions deux jeudis par mois pour ap-

prendre à coucher sur du papier ce qui 

nous trottait par la tête. 

C'est là qu'avec d'autres j'ai fréquenté 

des mots savants : métaphore, empha-

se, litote, oxymore, calligramme et 

même cadavre exquis. Grâce à eux, 

ma pensée apprenait à s'exprimer en 

se glissant dans des mots. 

Un jour, il quitta les pavés de 

la basse ville pour les hauteurs du 

Centre Cuzin.  

 Je le suivis… 

Dans une vaste salle, sur de 

simples tréteaux, nous planchions 

dans le calme. De nos exercices ludi-

ques naissait un "je ne sais quoi" qui 

avait un fort goût de "revenez-y". Puis 

il quitta le petit parc pour s'installer 

ailleurs. 

Je le suivis… comme le fu-

meur suit sa clope, le buveur son verre 

de vin… 

J'y ai appris à clarifier une 

pensée fumeuse, un tumulte intérieur 

par quelques mots jetés sur un bout de 

papier. Je n'y suis jamais seule grâce à 

la présence précieuse des êtres que j'y 

retrouve. J'apprends à m'étonner, à 

m'enrichir de tous les trésors qui dor-

ment dans nos têtes, de cet écheveau 

embrouillé qui dort dans ma mémoire. 

Je tire le fil, je raconte, je vis. 

Annie R. 

 

Longtemps, j'ai hésité avant de me 

lancer à la fois attirée par l'écriture et 

craintive sans en connaître la raison. 

Enfin, le pas franchi, j'ai trouvé l'ac-

cueil chaleureux, simple et le contact 

facile. 

Ecrire, je pense est un besoin humain. 

L'homme qui ne connaissait pas enco-

re l'écriture racontait ses histoires en 

dessinant. 

Je suis toujours surprise par les 

connexions incontrôlables qui se 

créent entre la main et l'esprit. Le 

crayon avance parfois mu par une 

main invisible. 

Est-ce dangereux, impudique, vani-

teux ? 

Thérèse S. 

 
« Dis mamie, où tu vas le jeudi ma-

tin ? 

- A mon atelier d'écriture 

- Pourtant, tu sais déjà écrire. Et un 

atelier c'est pour papi, pour la mécani-

que. 

Mon atelier d'écriture, je pourrais l'ap-

peler mon jardin d'écriture, c'est com-

me les fleurs et les plantes. Certaines 

ont des couleurs vives, d'autres plus 

douces comme certains mots font 

chaud au cœur et d'autres rendent tris-

te. Mon bouquet sera léger, clair, vo-

lumineux ou flamboyant avec un par-

fum subtil ou pimenté. 

Mais on dit aussi atelier de couture, 

atelier de peinture. L'écriture c'est la 

pensée que l'on pose sur une percale 

ou un papier pour faire vivre des sou-

venirs ou un monde imaginaire. 

- Alors mamie, dans ton atelier, tu vas 

parler de moi ? » 

 

Monique R.  

 

 

 

Sans être de vrais poètes 

Sans être des écrivains 

Sans se prendre la tête 

C'est sympa les matins 

 

Où nous nous retrouvons  

Face à la page blanche 

Où courent nos crayons 

Où parfois l'on s'épanche 

 

Emergence de nos écritures  

Plus ou moins hésitantes 

Partage, émotions à la lecture 

De nos productions différentes 

 

J'ai longtemps hésité  

A vivre l'expérience 

C'est le cœur plus léger 

Que j'éclaire mes silences. 

Mireille F. 
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Reflets des cours 

 

CE QU’EN DIT JEAN-PIERRE BAS-

TERE 

Présence latine 

Constatons-le. Dès que quelques-uns 

se réunissent pour évoquer une matiè-

re commune, l’étudier, aussitôt cette 

matière devient centrale, comme le feu 

premier ancestral. Aussitôt on se ré-

unit « autour ».  

On s’y réchauffe. Des habitudes, des 

rites naissent ; apparaît un clan ! Bien 

loin des guerres claniques cependant ! 

Pour latin et grec en particulier : nous 

touchons là aux origines de notre His-

toire et de notre histoire, de notre Pen-

sée et de nos pensées, de nos mœurs, 

de nos langues, à l’échelle de l’Europe 

comme à celle de la Gascogne, avec 

un décalage propice aux comparai-

sons, prises de parole, anecdotes, 

échanges de connaissances, ouvertu-

res, comme autant de branches pour 

alimenter le feu. Chacun d’entre nous 

a lu, vu, entendu, appris (et oublié, 

mais ce qui reste  est culture), a vécu. 

Tout cela donné, brûle très bien, c’est-

à-dire, donne chaleur et lumière. Voilà 

ce que chacun donne au feu commun 

des textes anciens et nous en tirons 

« une chaleur d’humanité » qui peut 

aider notre regard sur le monde pré-

sent. 

  

CE QU’EN PENSE NOTRE ADHEREN-

TE 

 

L’étude du latin est une mine de cultu-

re et nous avons la chance d’avoir un 

professeur qui sait admirablement 

nous mettre en osmose avec cette 

culture latine qui nous a formés au 

cours des générations.  

Et en plus, nous nous amusons beau-

coup ! 

 

"Quand tout tombe, il reste la cultu-

re" (Dany Lafferière – Haïti) 

 

                                                     

Claudine E.D. 

 

CE QU’EN DIT KARINA ZEM-

MOUCHE… 

                       

 

Chaque mardi et jeudi, une heure et 

demie de convivialité m’attend en tant 

que professeur d’espagnol pour 

l’U.T.L. 

Enseigner à un public si réceptif, culti-

vé et assidu, qui n’a qu’un objectif : 

apprendre et découvrir une langue et 

des cultures, quel bonheur ! 

Ces moments sympathiques sont telle-

ment motivants que, dès ce mois de 

janvier, un troisième cours, de débu-

tants celui-là, ouvrira le mercredi. 

Ce sera, sans aucun doute, l’occasion 

de continuer à faire partager l’amour 

de la langue de CERVANTES et de 

MARQUEZ, et, dans l’interaction, 

d’échanger et d’apprendre autant que 

mes élèves ! 

 

CE QU’EN PENSENT NOS ADHE-

RENTS 

 

 

L'espagnol, ses mystères… ses es-

poirs 
Pourquoi, soudainement apprendre 

une langue ou vouloir s'y perfection-

ner ? Peut-être parce que les ans pas-

sant on a enfin compris qu'il y a des 

milliers de richesses ailleurs et que 

l'espagnol nous ouvre les portes du 

monde… Du début de son histoire au 

XXe siècle cette langue s'illustre par 

d'immenses leçons de courage… Celle 

de Cervantes qui dénoncera féroce-

ment noblesse et pouvoir à travers les 

aventures de don Quijote, celle du 

philosophe Miguel de Unamuno qui le 

12 octobre 1936, d'une estrade du tem-

ple du savoir, l'université de Salaman-

que, lancera le plus violent camouflet 

à la face des idéologies qui étoufferont 

l'Europe peu après. Enfin, le rêve de 

solidarité de notre jeunesse s'est forgé 

aux accents du Che. Mais l'Espagne, 

c'est la rigueur de Tolède, l'exubérance 

de Séville et la nonchalance de Ma-

drid… C'est aussi au cours des 30 der-

nières années, une grande leçon de 

démocratie et de respect entre toutes 

les composantes du peuple. C'est sûre-

ment pour cela, même inconsciem-

ment que l'on a envie de connaître 

cette langue, pour échanger avec un  

univers si différent et si proche de 

nous. Paradoxe, la vie de nos deux 

pays n'est qu'une longue chaîne de 

malentendus… 

Mais cette langue qui est celle du fla-

menco est toute aussi universelle que 

d'autres. Le nouveau monde, avec ses 

civilisations ancestrales est à notre 

portée… Colombie, Pérou, Salvador, 

Mexique, derniers voyages à se rap-

procher de l'aventure, deviendront 

merveilleux après s'être obligé à quel-

ques pages de grammaire et de lexi-

que… c'est aussi les Etats-Unis des 

latinos tellement séduisants qui sont à 

notre portée, de New-York à Los An-

geles. 

 Mais comme toutes les choses inac-

cessibles, l'Espagne ne nous livrera 

jamais certains de ses secrets. De la 

même façon que l'on apprend le fla-

menco dans le ventre de sa mère, ser 

et estar garderont encore longtemps 

leur secret. 

C'est sûrement pour cela que l'on se 

passionne pour l'espagnol et la civili-

sation accueillante et chaleureuse que 

véhiculent ces mots… un savoir dont 

Karina est la détentrice irremplaçable. 

 

Jean-Michel D. 

Espagnol 

Langues anciennes 
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                                 EL CAMINO DE LOS TILOS 

   

 

          12         14         16         18         20 

NOMBRE           

ESTADO CIVIL           

ANIMAL  DE  COMPAÑIA           

AFICIÓN           

BEBIDA PREFERIDA           

*La Srta. Martin tiene un perro. 

*La mujer que vive en el numero 12 tiene dos mascotas : 

una tortuga y un hamster. 

*El dueno del perro bebe cerveza. 

*La Srta.Perez está casada. 

*El Sr.Garcia es vuido y su vecina está divorciada. 

*A la mujer casada le apasiona la jardinería. 

*La mujer a quien le gusta el agua no tiene ningún animal 

de compañía. 

*El numero 18 es la única casa sin mascota. 

*Hay cinco mascotas en el camino de Los Tilos : 1 tortuga, 

1 hamster, 1gato, 1 perro y 1 canario. 

 

*Al soltero le gusta viajar y leer novelas históricas. 

*Al Sr.Garcia no le gusta leer, prefiere ver la TV y jugar a 

las cartas. 

*Al viudo y a la dueña del perro les gusta la cerveza. 

*A la Srta. Vasquez le gusta hacer deporte. 

*La persona a la que le gusta el whisky tiene un canario. 

*La dueña del perro, que vive al lado del soltero, es una 

apasionada de las novelas románticas. 

*El Sr.Rodriguez vive entre la Srta.Martin y la 

Srta.Vasquez. 

*A la mujer casada le gusta el vino tinto. 

*El animal de compañía del numero 14 es un perro. 

*El Sr.Garcia vive en el numero 20. 

                                    LA RUE DES TILLEULS 

 

 

          12         14         16         18         20 

NOM           

ETAT CIVIL           

ANIMAL  DE  COMPAGNIE           

LOISIRS           

BOISSON PREFEREE           

*Mme Martin a un chien. 

*La femme qui vit au numéro douze a deux mascottes : une 

tortue et un hamster. 

*La maîtresse du chien boit de la bière. 

*Mme Perez est mariée. 

*M. Garcia est veuf et sa voisine est divorcée. 

*La femme mariée aime le jardinage. 

*La femme qui boit de l’eau n’a pas d’animal de compa-

gnie. 

*Le numéro 18 est la seule maison sans mascotte. 

*Dans la rue des Tilleuls, il y a cinq mascottes : 1 tortue, 1 

hamster, 1 chat, 1 chien et 1 canari. 

. 

*Le célibataire aime voyager et regarder des émissions his-

toriques. 

*M. Garcia n’aime pas lire, préfère regarder la TV et jouer 

aux cartes. 

*Le veuf et la maîtresse du chien aiment la bière. 

*Mme Vasquez aime faire du sport. 

*La personne qui aime le whisky a un canari. 

*La propriétaire du chien qui vit à côté du célibataire adore 

les histoires romantiques. 

*M. Rodriguez vit entre Mme Martin et Mme Vasquez 

*La femme mariée aime le vin rosé. 

*L’animal de compagnie du numéro 14 est le chien. 

*Mme Garcia vit au numéro 20. 

Juego 

Karina propose souvent, pour animer ses cours, des exercices ludiques… En version espagnole ou française, aidez-vous des 

indices relevés, pour attribuer à chacun, le numéro d’appartement correspondant…. 

Solution en page 11 
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Vie des clubs 

Club des poètes 
CE QU’EN DIT JEAN-CLAUDE 

MONDANGE… 

 

   A la demande de la fondatrice de 

l'U.T.L., Viviane COURET LEPOITE-

VIN, j'ai décidé d'animer l'atelier de 

poésie. 

   Nous nous retrouvons à 14h30 au 

siège de l'U.T.L., cours Victor Hugo, 

le deuxième mardi de chaque mois 

d'octobre à mai…et c'est gratuit ! 

   Pendant deux heures, nous essayons 

de réveiller les muses de la poésie 

universelle. 

   L'an passé, nous avons abordé les 

poèmes de BAUDELAIRE, VERLAINE, 

LAMARTINE, RIMBAUD, MUSSET, VI-

GNY… 

Depuis la rentrée 2009, Paul FORT, 

APOLLINAIRE, LECONTE de LISLE, 

Aimé CÉSAIRE nous ont permis des 

échanges fructueux et des instants de 

vrai bonheur dans l'analyse des poè-

mes et à l'écoute de leurs œuvres. 

   Nous avons l'intention de lire et 

d'étudier les poètes francophones du 

LIBAN, de PALESTINE, de JORDANIE, 

du MAROC, d'HAÏTI, du CANADA… 

    

   Toi, le Poète qui dort au fond de ton 

cœur, viens nous rejoindre. Notre por-

te t'est ouverte. 

Nos réunions poétiques n’ont rien à 

voir avec les «Mardis de MALLARMÉ» 

où les jeunes gens de la génération de 

1870, les CLAUDEL, GIDE, VALERY, 

entraient en littérature comme on en-

tre en religion…Nous, nous taquinons 

les muses avec délice et surtout nous 

écoutons, comme le dit admirable-

ment VERLAINE, «l’inflexion des voix 

chères qui se sont tues». 

   La voix d’un poète, c’est son style, 

une respiration, un rythme, un timbre 

particulier, qui lui appartient en pro-

pre…La voix de BAUDELAIRE est dif-

férente de celle de RIMBAUD ou d’A-

POLLINAIRE. 

   La poésie est faite de mots…et ces 

mots disposés par le poète dans une 

certaine combinaison qu’il est le seul 

à percevoir intuitivement et à mener à 

bonne fin, peuvent donner naissance à 

un poème. Composer n’est pas  seule-

ment un exercice rhétorique, mais 

aussi une expérience sensible et sen-

suelle. Le poète est un «médium», dit 

BAUDELAIRE, qui capte et recueille les 

choses qui l’entourent. Il perçoit «les 

rapports intimes et secrets des choses, 

les correspondances et les analogies». 

   En fréquentant notre cercle de poé-

sie, vous apprendrez que «le poète sait 

en toute circonstance, qu’il est de pas-

sage sur cette terre, il sait que le mon-

de lui est prêté, avec ses grandes sym-

phonies et ses humbles notes pour 

seulement le temps qu’il est là, le 

temps qu’il peut parler, et jamais, mê-

me dans ses moments d’exaltation la 

plus intense, il n’est coupé de son 

rapport avec la mort qui va l’englou-

tir, comme elle va engloutir tout le 

reste». 

   Seules l’attention, la communion, la 

nuit et la lumière, seule la parole du 

poème peuvent permettre de nous 

hisser hors du temps et de figurer cette 

trace ultime de la présence que nous 

fûmes, désormais absence lumineuse 

au cœur des ténèbres. 

 Max ROUQUETTE, poète occitan, 

écrit : «Le poète est celui qui voit 

avant les autres ce que les autres ne 

voient pas. Et qui sait le dire avec des 

paroles ordinaires auxquelles il sait 

prêter les pouvoirs d’une vérité neu-

ve». 

   Laissez-vous ensorceler par la poé-

sie, laissez-vous «enivrer» par la poé-

sie, comme dit BAUDELAIRE. La poé-

sie est et sera toujours mystérieuse.                                                                                                          

Jean-Paul C. 

CE QU’EN PENSENT NOS ADHE-

RENTS 

 

Une fois par mois une séance Poésie 

réunit les amoureux du genre pour une 

plongée dans l’harmonie des rimes 

mais aussi dans le temps grâce à Jean-

Claude Mondange nous permettant de 

découvrir ou redécouvrir des poètes et 

leurs œuvres. Imprégnés après lecture 

approfondie de cette  musique, nous 

exprimons librement notre ressenti. La 

plupart du temps, la beauté des vers 

assortie de l’habileté de l’auteur trans-

cende notre jugement pour laisser 

place ensuite à un sentiment de réelle 

détente. 

Marie-Christine M-L. 
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COMPLAINTE DU PETIT CHEVAL 

Le petit cheval dans le mauvais temps,  

qu'il avait donc du courage!  

C'était un petit cheval blanc,  

tous derrière et lui devant.  

 

Il n'y avait jamais de beau temps  

dans ce pauvre paysage.  

Il n'y avait jamais de printemps,  

ni derrière ni devant.  

 

Mais toujours il était content,  

menant les gars du village,  

à travers la pluie noire des champs,  

tous derrière et lui devant.  

 

Sa voiture allait poursuivant  

sa belle petite queue sauvage.  

C'est alors qu'il était content,  

eux derrière et lui devant... 

                                           Paul FORT 

Calligrammes d’Apollinaire 



 Retombées des modules 

CE QU’EN DIT GILBERT VAN DE 

LOUW 

 

Vermeer en son temps est un module 

qui cherche à davantage faire com-

prendre l’œuvre de Vermeer comme 

peintre hollandais du « siècle d’or ». 

Plutôt que de faire de l’histoire de 

l’art, on aborde successivement diffé-

rents aspects du problème ainsi posé : 

par quoi se définit la Hollande comme 

nation au XVII° siècle, en quoi ce 

pays diffère-t-il de la France, par 

exemple, tant dans son fonctionne-

ment politique et économique que 

dans les normes sociales et collecti-

ves. Cette nation, née de la rupture 

entre monde catholique et protestant, 

incarne un autre modèle de société et 

Vermeer en est un représentant excel-

lent. 

Une telle démarche, pour philosophi-

que qu’elle soit, aborde nécessaire-

ment la composition de l’œuvre com-

me un des fondamentaux de cette so-

ciété, ce qui explique l’intérêt porté à 

la place de la femme dans l’œuvre et 

aux rapports bien particuliers que les 

Français continuent d’entretenir avec 

Vermeer. 

CE QU’EN PENSE NOTRE ADHE-

RENTE 

 

 

J'aime Vermeer et je ne veux pas rater 

la conférence de Gilbert. Dès le début, 

me voilà très étonnée. "Vermeer en 

son temps" ! On me parle surtout de 

son temps…. 

Et puis, très vite, comme toute l'assis-

tance, je me passionne. 

L'époque, l'histoire, les thèmes, l'art, 

les peintres, tout s'imbrique, tout s'ex-

plique et nous sommes sous le charme 

du peintre, de son temps et du confé-

rencier. 

Le vocabulaire choisi, la compétence, 

l'érudition et le léger accent de Gil-

bert, tout s'additionne pour faire de 

ces conférences des moments privilé-

giés. 

"C'est quand la prochaine ?" 

 

Nicole H. 

Vermeer dans son temps 

La femme en bleu 

La Bible, cette inconnue 
CE QU’EN DIT HANS BRAUN 

 

C’est depuis l’automne 2008 que je 

donne des conférences sur la Bible 

dans le cadre de l’U.T.L. dont le sens 

est de partager les connaissances et les 

passions.  

Pour moi, cette passion qui est la Bi-

ble remonte très loin dans le passé. 

J’étais étudiant lorsque je l’ai redé-

couverte, l’Ecriture, qui m’avait sem-

blée appartenir au royaume des en-

fants. Je l’ai redécouverte et je ne l’ai 

jamais plus laissée… Elle était plus 

qu’un livre. C’était quelque chose de 

vivant avec qui j’avais une relation.  

Il y avait une connivence entre elle et 

moi. Elle m’a accompagné jusque 

dans les bidonvilles du Caire et ail-

leurs. A vrai dire, elle m’y a poussé.  

C’est en Orient que pour la première  

 

 

 

fois  j’ai fait connaissance de son 

pays natal. C’est toujours une 

aventure de connaître le berceau 

de quelqu’un qu’on aime.  

Je me suis mis à la regarder de 

près, comme à la loupe, je me suis 

mis à m’approcher de la langue 

dans laquelle elle se présente. 

Chacun de nous a son « accent », 

elle aussi.  Ce sont ces petites par-

ticularités qui révèlent le fond de 

quelqu’un . 

C’est vrai pour la Bible.  Me voilà 

embarqué dans la recherche de 

quelqu’un, qui se dérobe autant de 

fois que je m’approche de lui. 
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Eclats des conférences 

CE QU’EN DIT CHARLOTTE DE 

MALET 

Avant…. 

Que la modernité soit 

Peintre très connu, mais souvent indû-

ment classé parmi les impressionnis-

tes, Edouard Manet fut l’un des pre-

miers grands fossoyeurs de la peinture 

classique. Issu d’un milieu bourgeois 

parisien, sa formation traditionnelle 

lui permit d’aborder grâce à une très 

grande culture et une technique sans 

faille une nouvelle approche de la 

peinture : trouver à ses contemporains 

autant de présence et d’importance 

que s’il s’agissait de personnages his-

toriques. Mais le public ne comprit 

guère avant de nombreuses années le 

propos de Manet ; les critiques acer-

bes se suivirent et se ressemblèrent 

tout au long de la carrière du peintre. 

Mais la révolution de Manet ne s’arrê-

te pas au renouvellement des thèmes ; 

elle est aussi de nature plastique, pro-

pre à la peinture. L’artiste entreprit 

ainsi un profond renouvellement dans 

la manière d’intégrer l’espace et le 

volume, la troisième dimension dans 

ses œuvres, grâce à l’interprétation de 

styles et d’écoles autres que les réfé-

rences traditionnelles : peinture espa-

gnole, estampes japonaises, paysages 

impressionnistes,… Sans ce travail 

essentiel, les bouleversements artisti-

ques de la fin du XIXe et du début du 

XXe siècle auraient sans doute été 

plus lents. 

Après… 

Une conférence à Pardailhan 

Mardi 17h15, un dernier regard sur le 

portable ; ai-je bien mes notes ? Voi-

ture, route et quelques réflexions sup-

plémentaires : Manet, pas un artiste 

facile et pas celui que je préfère à 

priori, même si en le travaillant, je lui 

ai, comme d'habitude, trouvé beau-

coup d'intérêts. 

18h15 : arrivée à Pardailhan et instal-

lation du matériel. Et si j'avais oublié 

mon fichier sur mon disque dur exter-

ne ? Mais non, il est dans le bon dos-

sier et il s'ouvre ; un vrai miracle, 

comme d'habitude… 

18h30 : petits mots du président, ré-

glage de la lumière et c'est parti. Le 

plus difficile, c'est la première phrase, 

jamais préparée, car ce ne sera jamais 

celle-là.  

 Aujourd'hui, finalement je commence 

par une citation de Prud'hon que 

j'avais prévue en conclusion. Mais elle 

donne le ton, l'objectif de l'exposé : 

faire découvrir mais pas uniquement 

pour connaître, aussi pour comprendre 

le rôle, la place de l'artiste dans l'his-

toire de l'art, ses qualités, son goût de 

la peinture… Quelques regards de-ci 

de-là  pour voir comment les auditeurs 

réagissent, mes "référents" de la soi-

rée, trois ou quatre personnes : leur 

attitude, leur regard, des signes imper-

ceptibles permettent de savoir si le 

message passe, si l'attention est là. 

Pour être plus sûre, une petite blague, 

un mot en décalage chronologique ou 

plus familier, et l'on sent le rire de 

l'assemblée avant même de l'enten-

dre ; alors, on peut continuer. 

Et l'on avance, et l'on sent que la salle 

suit, retient, comprend l'intérêt de 

l'artiste : ils oublieront un certain 

nombre d'éléments, mais il en restera 

d'autres qui forment à chaque fois une 

pierre de plus à l'édifice. 

20h10 : fin de l'exposé. Y a-t-il des 

questions ? Pas beaucoup, comme 

d'habitude, mais elles viendront plus 

tard, une autre fois… Je parle un peu 

trop vite et j'ai soif ! Mais Manet est 

désormais nettement mieux connu, 

c'est le principal. 

CE QU’EN PENSE NOTRE ADHE-

RENTE 

 

Une conférence de CHARLOTTE DE 

MALET ne se rate jamais !!! car avec 

finesse, talent et intelligence subtile, 

Charlotte a captivé son nombreux 

auditoire, ce mardi 26 janvier 2010 

pendant près de deux heures. 

Sur la sellette aujourd’hui Edouard 

MANET : sa vie, sa famille, ses amis, 

son art, tout fut abordé.  

Je ne retiendrai que trois tableaux : 

son premier « Le buveur d’absin-

the »1858 n’est pas apprécié. Son 

maître Thomas COUTURE l’éreinte : 

« ce tableau n’est ni fait, ni à faire ». 

Il est pourtant à rapprocher d’un VE-

LASQUEZ. 

« Le déjeuner sur l’herbe » 1862, sa 

plus grande toile, un chef d’œuvre, fit 

scandale. A cette époque, il est incom-

pris. La perspective change, la nature 

morte est très belle mais que vient-elle 

faire ici ? et ces femmes nues à côté 

d’hommes habillés ? mais quelle 

beauté dans le travail de la chair : fer-

me, modelée à grands pans de lumiè-

re, ces étoffes souples et fortes et par-

ticulièrement cette délicieuse silhouet-

te de femme en chemise qui fait le 

fond.  

Enfin « Un bar aux Folies Bergè-

res » 1881, son dernier tableau avec 

sa composition de face, de dos, de 

profil, annonce PICASSO. 

MANET a su sortir de la peinture 

classique pour passer à une peinture 

moderne, très particulière à l’époque. 

C’est ce qui a choqué ses contempo-

rains. Il a eu du mal à s’imposer mais 

sa ténacité, son talent, et son indépen-

dance financière lui ont permis de 

triompher. Ses amis BAUDELAIRE, 

ZOLA, MALLARME le soutiendront et 

l’encourageront. 

Il est resté fidèle à ses idées et n’a fait 

qu’une petite incursion dans l’impres-

sionnisme. 

Comme le dira MANET à la fin de sa 

vie : « il faut être de son temps et faire 

ce que l’on voit ». 

Elizabeth  C. 

Un bar aux Folies Bergères 

L’asperge 
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Edouard Manet, entre tradition et modernité 



 
Eclats des conférences 

La Gascogne  

CE QU’EN DIT  JEAN-JACQUES 

DUTAUT-BOUE… 

 

J'ai envie de vous faire voyager dans 

le temps et de rappeler les sources 

historiques, géographiques et humai-

nes de ce territoire que nous aimons 

tous: la Gascogne. 

Je vous parlerai donc des textes de 

l'Antiquité qui décrivent la Gascogne 

et ses habitants puis de sa place dans 

l'Empire romain. 

Ensuite, avec la naissance de la langue 

occitane dans ce grand ensemble mé-

ridional englobant une partie de l'Es-

pagne et quelques vallées alpines du 

nord de l'Italie, nous verrons que le 

gascon est une forme particulière de 

l'Occitan. 

J'évoquerai les troubadours, les com-

tes de Toulouse et les conséquences 

fatales de la croisade contre les Albi-

geois sur la civilisation et la langue 

occitanes à partir du XIIIe siècle. 

Je parlerai aussi des grandes familles 

féodales qui ont régné sur la Gasco-

gne, de la domination anglaise et du 

rattachement à la France… 

Mais, n'oublions pas les écrivains et 

les poètes qui ont contribué au main-

tien de la dignité de notre langue jus-

qu'à nos jours.  

CE QU’EN PENSE  NOTRE ADHE-

RENTE... 

J'ai choisi la Gascogne pour ma retrai-

te, séduite par la douceur de son cli-

mat et de ses paysages et par l'accent 

de ses habitants… Par contre, j'avoue 

ne connaître que peu de choses sur 

son histoire. La conférence de Jean-

Jacques Dutaut-Boué m'a donc attirée 

et je n'ai pas été déçue ! 

J'ai appris qu'à l'époque gauloise notre 

Gascogne était en Aquitaine, pays de 

l'eau. Auch, Lectoure, Eauze exis-

taient déjà à l'époque romaine. Ces 

villes deviendront des évêchés avant 

d'être le noyau de nos "petits pays" 

aux noms qui chantent : Astarac, Lo-

magne, Armagnac… 

Les Gascons semblent avoir été des 

rebelles, ils résistent aux Romains, 

créent un duché autonome et conser-

vent leur langue.  

Mais d'où viennent les Gascons ? Des 

Vascons ! Ce  peuple venu d'Espagne 

a traversé les Pyrénées et essaimé en 

Gaule donnant à l'ouest, les Basques 

et au centre les Gascons. 

Pardon à Jean-Jacques si j'ai un peu 

tout mélangé ! 

Pour ceux qui veulent en savoir plus, 

deux "Histoires de la Gascogne"  

- de Maurice Bordes aux éditions 

Horvath 

- de Renée Mussot-Goulard dans la 

collection Que sais-je n°462. 

Huguette B. 

  L’Université du Temps Libre Auch-

Gascogne a été créée en 1999-2000. A 

la rentrée 2010, nous fêterons son 

10ème anniversaire. Elle a adhéré 

depuis peu à l’Association des Uni-

versités Populaires de France 

(A.U.P.F.). 

  A l'occasion de cet anniversaire, il 

paraît intéressant de revenir sur quel-

ques points d'histoire qui éclairent 

l'action et l'esprit des Universités Po-

pulaires. 

  La première Université Populaire a 

été créée en 1896 à Montreuil sous 

Bois, on en comptera 124 en 1901. 

Ces U.P. ont été créées dans un 

contexte tumultueux : 

-  la IIIe République est fragile ; 

- le mouvement ouvrier doit se re-

construire après l'épisode catastrophi-

que de la Commune de Paris (1871) ; 

- les lois Jules Ferry (1881) écartent 

les religieux de l'enseignement ; 

- l'affaire Dreyfus (1894) divise les 

Français. 

  Pour organiser le mouvement ou-

vrier, éviter que l'opinion publique 

soit la proie des préjugés, toucher les 

adultes exclus de l'instruction publi-

que, G. Deherme lance un appel à 

fonder une "Société des Universités 

Populaires" qui seraient des groupe-

ments laïques d'enseignement populai-

re d'éducation mutuelle. Il s'agit d'édu-

quer ! 

  La vie de ces universités a connu de 

nombreux aléas liés notamment aux 

deux guerres. Certaines ont disparu, 

mais d’autres se sont créées. Un re-

nouveau s’est fait jour après la 

deuxième guerre mondiale dans l’Est 

avec l’exemple des 

« Volkshochschulen » allemandes 

toutes proches. Ce mouvement s'est 

étendu en milieu rural afin de recréer 

un tissu social. 

  C'est dans cette tradition que s'est 

créée notre U.T.L. avec le souci de 

mettre en place un  programme cultu-

rel large et varié dans un cadre de 

convivialité, de solidarité et de ci-

toyenneté, afin que chaque adhérent, 

en apportant ses savoirs, participe à 

l'épanouissement de tous par la liberté 

d'expression, l'ouverture sur le monde 

et la connaissance du passé. 

  Un dernier volet est l'ouverture de 

l'U.T.L. à d'autres partenaires dans le 

souci d'être un moteur culturel pour la 

ville et le département. 

Monique V.D.L. 

Huguette B. 

Si l’U.T.L. m’était contée…  
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Ses origines, 

ses contours, 

sa place dans l’Occitanie, 

quelques traits de son 

histoire... 



 Table ronde des partenaires 

   Il ne nous a pas été possible de ré-

unir nos partenaires pour un tour de 

table…ronde, bien sûr…afin d’évo-

quer ensemble, les relations qui exis-

tent avec l’U.T.L…leurs préoccupa-

tions sont aussi prenantes que les…

nôtres…mais si nous avions pu le 

faire, voilà les questions que nous leur 

aurions posées…et leurs réponses.    

A la question « De quand date ce 

partenariat avec l’U.T.L. et dans quel-

le circonstance s’est-il concrétisé ? », 

Laure BAQUE pour CIRCUITS, le fait 

correspondre avec l’arrivée de Jean-

François LABARRE, à la tête de 

l’U.T.L, à l’occasion d’un projet de 

rencontre autour des Arts du Cirque 

dont la présentation avait été assurée 

par Marc FOUILLAND. Ce thème de 

l’Histoire et de l’Esthétique du Nou-

veau Cirque avait été suivi par un 

spectacle de cirque intitulé « Le Parti 

pris des choses ». Pour Geneviève 

BIGUEURE et le GRIOT BLANC, ce 

partenariat date de la saison 2008-

2009, à l’occasion de la coproduction, 

au Centre Cuzin, de la pièce 

« OSCAR et la Dame Rose », en pa-

rallèle avec le Forum sur les soins 

palliatifs. M. MARTIN, Proviseur du 

Lycée PARDAILHAN, n’oublie pas 

que la collaboration avec l’U.T.L. a 

commencé il y a près de deux ans, par 

quelques prêts de salles, puis plus 

formalisée en Septembre 2008, avant 

la signature du partenariat en Janvier  

2009. M.FERRER-JOLY, Conservateur 

du MUSEE DES JACOBINS, précise, 

lui, que depuis quelques temps déjà, le 

Musée accueille l’U.T.L   dans   ses    

locaux,   pour   les conférences de 

Charlotte de Malet, mais que par le 

passé, plusieurs manifestations ont été 

organisées conjointement, comme 

l’exposition consacrée à l’Intendant 

d’Etigny ou la tenue de plusieurs au-

tres conférences. M. ROCA, Chargé de 

Mission à l’I.U.F.M, a solutionné, 

cette année, quelques problèmes de 

salles et a su répondre à la demande 

du manque d’espace, sans s’engager 

toutefois, pour l’année à venir. 

    La question suivante, sur ce que 

ces partenariats pouvaient apporter à 

l’U.T.L, a donné lieu à des réponses 

qui, toutes, rejoignent les ambitions de 

l’U.T.L. Ainsi, M. FERRER-JOLY rap-

pelle que si l’objectif des U.T.L .est 

de partager du savoir et de s’ouvrir sur 

le monde, il est très proche des préoc-

cupations du Musée. A ce titre, il sou-

tient les initiatives de l’U.T.L. et peut 

apporter concours et expérience. Lau-

re BAQUE pense que ces deux struc-

tures sont complémentaires. Elles sont 

toutes deux attachées à toutes les for-

mes d’Art et expriment les mêmes 

revendications : en dehors de la ren-

contre avec les Arts, sensibiliser le 

public au monde du spectacle. M. 

ROCA peut apporter une aide maté-

rielle, un espace de travail, rejoint en 

ces termes par M. MARTIN qui, outre 

une logistique, au niveau des salles 

notamment, offre un cadre éducatif et 

même des intervenants, alors que Ge-

neviève BIGUEURE propose du 

temps, de la réflexion avec les respon-

sables de l’U.T.L. et bien sûr, son 

savoir-faire théâtral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Musée des Jacobins 

   Réciproquement, et c’est la derniè-

re question, pour Geneviève BIGUEU-

RE, l’U.T.L. peut apporter un contexte 

socioculturel conforme à ses centres 

d’intérêt et à ses valeurs, alors que M. 

ROCA, préoccupé par la réforme de la 

formation des maîtres, n’est pas en 

mesure de voir aussi loin et pense que 

c’est une question que l’I.U.F.M. de-

vra se poser en fin d’année. Pour M. 

FERRER-JOLY, comme beaucoup d’as-

sociations culturelles auscitaines, le 

dynamisme de l’U.T.L. et la richesse 

de ses activités sont des sources de 

motivation et de remise en question 

pour son propre travail. Laure BAQUE, 

elle, parle de relations privilégiées et 

singulières, d’apport mutuel. Elle évo-

que l’élargissement du public, avec 

d’autres exigences, notamment par le 

biais des conférences, et table sur des 

relations d’échanges au niveau des 

spectateurs, pour partager avec un 

plus grand nombre, afin d’infuser da-

vantage l’art et la culture. M. MARTIN 

souligne, enfin, que l’U.T.L. permet 

d’ouvrir le lycée sur son environne-

ment culturel et de donner aux ly-

céens, l’image d’une culture intempo-

relle à laquelle ils peuvent participer. 

 

PS : A défaut d’avoir pu les réunir, 

nous leur avons distribué le même 

questionnaire, qu’ils ont bien voulu 

aimablement remplir et qui nous a 

permis d’imaginer cette sympathique 

rencontre !        

Clôde P.                         

UTLien n°1                                                                      MARS 2010                                                                               page 10 

Les partenaires institutionnels qui 

nous subventionnent 



 

« Etrangers familiers » 
 

 
           Pour les adhérents de l’U.T.L, amateurs de chansons françaises de qualité et 

qui ont pu bénéficier du partenariat avec CIRCUITS, la soirée animée par la CAMPA-

GNIE DES MUSIQUES À OUÏR, restera un des temps forts des spectacles culturels de 

cette saison. 

           Dans un Théâtre Municipal comble, devant des spectateurs inconditionnels 

de Georges BRASSENS et entièrement acquis à sa cause, la CAMPAGNIE a revu et 

orchestré superbement, une partie de son répertoire, écrit et interprété entre 1955 et 

1972, enrichi de poèmes de François VILLON, de Victor HUGO, de Paul FORT et de 

Jean RICHEPIN notamment…Sur ce patrimoine musical connu, ces artistes à la fois 

musiciens endiablés et chanteurs virevoltants, ont tissé un spectacle sonore, plein 

de fantaisie et d’imagination, où instruments de musique classiques ont voisiné 

avec des objets de percussion incongrus. 

            Ce concert « ETRANGERS FAMILIERS » a permis de montrer aussi, que toute 

culture, qu’elle soit musicale ou autre, qu’elle soit traditionnelle ou moderne, doit 

favoriser la rencontre, le partage, l’échange…en toute liberté ! 

 

Clôde P. 

Bruits des spectacles 

Solution du jeu de la page 5 

 12 14 16 18 20 

NOM Mme Perez Mme Martin M. Rodriguez Mme Vasquez M. Garcia 

ETAT CIVIL mariée  célibataire divorcée veuf 

ANIMAL DE COMPAGNIE tortue hamster chien canari  chat 

LOISIRS jardinage histoires roman-
tiques 

voyages   émis-
sions historiques 

sport TV 
jeux de cartes 

BOISSON PREFEREE vin rosé bière whisky eau bière 
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………N’oubliez pas…...N’oubliez pas…...N’oubliez pas……...   
 

Cette soirée si réussie fait partie du triptyque mis en place avec CIRCUITS pour la saison 2009-2010, à des tarifs préféren-

tiels. Le premier spectacle « Le Chant du Dindon » a eu lieu le dimanche 25 octobre 2009 et nous a transportés dans l’univers 

traditionnel circassien. Le prochain nous conduira dans les coulisses de cet univers dans lequel a grandi Warren ZAVATTA, 

le petit-fils du grand Achille, sous forme de confidences touchantes et drôles. 

 

Rendez-vous donc le samedi 27 mars 2010 à 21h au Théâtre Municipal d’Auch. 

Réservez vos places au tarif préférentiel de 11€ auprès du secrétariat de l’UT.L. 



 

Il en va d’être Président com-

me de nos paroles. Certaines sont 

si légères qu’elles s’envolent aus-

sitôt alors que d’autres s’incarnent 

à travers nos actes. De la même 

façon, certaines actions d’un Prési-

dent relèvent de la simple gesticu-

lation tandis que d’autres sont por-

teuses de sens. 

 

Impliqué, investi, je veux donc 

commencer mon propos en félici-

tant, au nom du conseil d’adminis-

tration mais également au nom de 

tous les adhérents de l’U.T.L, Hu-

guette et Clôde d’avoir réussi le 

défi de nous proposer un bulletin 

si riche  et qui peut, selon leur sou-

hait, ambitionner une  parution 

trimestrielle. 

 

Au-delà de la forme, ce pre-

mier numéro incarne tout à fait 

l’idée que nous souhaitions déve-

lopper, celle d’établir un nouveau 

lien entre nous. 

 

 L’Université du Temps Libre 

Auch-Gascogne est en pleine ex-

pansion. Forte de ses dix années 

d’existence, elle est tournée vers  

 

 

Paroles de Président 
l’avenir et élargit son champ d’ac-

tion, souvent en répondant à des 

demandes extérieures. 

 

     Dans ce contexte, il m’apparaît 

important de  maintenir une cohé-

sion entre tous ses membres et de 

développer le sentiment que cha-

cun d’entre eux participe à la mê-

me aventure.  

 

En effet, chacun de nous prati-

que une ou plusieurs activités et 

s’attache à y trouver légitimement 

une satisfaction toute personnelle ;  

l’U.T.L. y trouvant au passage sa 

force puisque, mis bout à bout, 

cela aboutit à une formidable dy-

namique. 

 

Mais  être adhérent de 

l’U.T.L. ne saurait se limiter à cela 

et parmi tous les aspects bénéfi-

ques que produit un journal au sein 

d’une communauté, cet UTLien 

invite à ne pas oublier la présence 

de l’autre. 

Etre membre d’une associa-

tion d’éducation populaire impli-

que un regard ouvert, ouvert sur le 

monde, sur l’actualité, sur les arts 

et sur bien des choses mais tout en 

restant attentif à ceux qui partagent 

ou recherchent le même espace. 

 

Alors, je vous invite à lire ces 

pages avec curiosité et générosité, 

deux mots qui au-delà de la rime, 

dessinent les contours de notre 

action associative telle que nos 

esprits aiment à l’imaginer. 

 

Désormais, grâce à tous ceux 

qui se sont impliqués dans ce pre-

mier numéro, l’Université du 

Temps Libre Auch-Gascogne  pos-

sède un bel outil pour qu’au-delà 

de nos savoirs, nous partagions 

nos impressions, nos ressentis et 

manifestions nos humeurs. 

 

L’UTLien est d’expression 

libre, il le restera plus sûrement si 

vous êtes nombreux à y participer. 

 

Je souhaite longue vie au 

journal et bon courage à l’équipe 

de rédaction. 

 

Jean-François Labarre 

    Ce journal ne pourra vivre sans votre participation. N’hésitez pas à nous faire part  

    de vos réactions à la lecture de ce premier numéro. Prenez la plume et racontez-nous vos joies,  

vos bonheurs et même vos déceptions ressentis lors des différentes activités : modules, cours, 

ateliers mais aussi conférences, sorties ou spectacles. 

Nous sommes impatients de vous lire…Pour nous joindre :   

    par courriel  

                Clôde :     alaplanc@sfr.fr 

     Huguette :     bertin.huguette@neuf.fr 

     U.T.L. :     utl.auch@wanadoo.fr 

    par courrier 

                          17 rue Victor Hugo 32000 Auch 
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Josiane Perez Reine Routurier 


