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Chers adhérents, chers amis,
Comme  vous  avez  pu  le  constater,  les  mesures  d’allègement  du  confinement
annoncées par le gouvernement et assorties de protocoles sanitaires renforcés n’ont
pas permis la reprise de nos activités en présentiel en ce début d’année. Mais tout ne
s’est pas arrêté pour autant. La plupart des enseignants, notamment en langues, en
Histoire et en informatique, et deux animatrices en Arts Plastiques, désireux de garder
le  lien  et  de  continuer  à  transmettre  leur passion,  se  sont  approprié  les  outils  et
méthodes de cours à distance. Ainsi, de nombreux cours et trois conférences reportées
à plusieurs reprises («La Bible» par Bernard Ferry ; «Quatre-vingt-treize» de Claude
Sabatier ; «Histoire d’un art nomade : le Street Art» par Héloïse Le Bozec) ont été
assurés en visioconférences. La quatrième visioconférence, «Le Bagne de Guyane»
par Jean-Louis Rizzo, aura lieu le 21 mai à 14h30.
Nous remercions les irréductibles et fidèles adhérents qui ont accepté la transition
vers  des  cours  à  distance,  mais  aussi  les  enseignants,  pour  toute  l’énergie  qu’ils
donnent dans cette période très particulière. Elle a eu pour conséquence la réduction
très  sensible  du  nombre  de  nos  adhérents (318  à  ce  jour  contre  475  l’année
2019/2020). Assurément, cette année restera dans les annales, puisqu’aucune de nos
activités ne s’est déroulée suivant les conditions prévues initialement.
A partir du 19 mai, des cours d’œnologie animés par Jean-René Coquelin se tiendront
en présentiel  dans le respect  des règles sanitaires.  Le vendredi  21,  Bernard Ferry
donnera  son  dernier  cours  d’«Histoire  des  religions»  en  présentiel  et  le  25  mai,
Gérard Hess son dernier cours d’Astronomie, les deux à la salle Henriet-Rouard.
Rentrée 2021/2022
Quelques mouvements de personnel sont à signaler. Gunilla Sundvall a décidé de ne
plus assurer  ses  cours d’Anglais.  Après  dix années  d’enseignement  à  l’UTL, elle
souhaite profiter de «temps libre». Christine Duplessy, dont le parcours professionnel
dans l’agglomération montargoise depuis 2011, a retenu toute l’attention du Bureau,
lui  succèdera.  Renée  Bauer  a  décidé  elle  aussi  de  mettre  fin  à  ses  fonctions  en
Littérature après neuf ans de cours. Le recrutement de son successeur est d’ores et
déjà lancé.
Un  nouveau  cours  sera  ouvert.  Gilles  Boustani,  auteur-réalisateur  de  films  et
enseignant  à La Sorbonne,  animera un atelier  « Ecriture  de scénarios de films de
fiction et documentaires », à raison de trois heures une fois par mois.
Du mouvement aussi au sein du Bureau, puisque la trésorière Emmanuelle Simon
cessera ses fonctions fin juin. Elle quitte l’agglomération pour aller vivre dans le Sud.
Là aussi,  le  poste  est  à  pourvoir.  Nous  faisons  appel  à  toute  personne adhérente
intéressée pour lui succéder le plus rapidement possible.
Projet de l’association pour les années 2021- 2024



Grâce au précieux concours de Francine Joseph et Bernadette Schneider, le Bureau a
validé  le  projet  actualisé  en  s’appuyant  sur  les  axes  de  développement  du  projet
culturel de l’agglomération. Celui-ci est à la disposition de tous les adhérents.
Parmi les premières cinq fiches d’action, celle portant sur la création d’un flyer qui
sera diffusé dans toutes les communes et lors de la journée « Portes ouvertes » le 26
juin prochain à la Salle des Fêtes de Montargis.
Les contenus des autres fiches d’action seront examinés à la prochaine réunion du
Conseil d’Administration, qui se tiendra le 26 mai prochain.
Portes Ouvertes
Tous les enseignants sont invités à y participer. Un courriel leur a été adressé pour
assurer  l’organisation  de  cette  manifestation,  qui  se  déroulera  de  14h  à  18h.
L’occasion pour les étudiants d’exposer leurs œuvres de l’année 2019/2020.
UUTLRCVL
Son Conseil d’Administration s’est tenu le 26 mars dernier à Chartres, pour partie en
visioconférence. Il a notamment été procédé à la constitution de son Bureau :
Présidente : Chantal Proust
Vice-Présidents : Claude Bourseguin, Michel Foussier
Secrétaire : Monique Falleau
Secrétaire adjoint : Germain Béancourt
Trésorier : Michel Charron
Trésorière adjointe : Michelle Laillet
Dates à retenir
- Le 26 mai 2021 : Conseil d’Administration
- Le 26 juin 2021 : Portes Ouvertes
- Le 4 septembre 2021 : Journée des Associations
- Le 15 septembre de 9h à 12h : inscriptions en Anglais (test pour les nouveaux)
- Le 15 septembre de 14h à 17h : inscriptions pour les autres langues, FLE compris
- Le 22 septembre de 9h à 12h : inscriptions en Informatique
- Le 22 septembre de 14h à 17h : inscriptions pour les autres matières
Bien cordialement,
Le Président,
Jean Lipinski


