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Chers anciens et nouveaux adhérents,
C’est un réel plaisir de se retrouver dès ce lundi 27 septembre en présentiel pour la rentrée universitaire 
2021/2022.
Après cette saison encore mouvementée, nous espérons un retour à la normale cette année en vous 
retrouvant toujours aussi nombreux.
Dans un premier temps, je tiens à remercier d’une part la petite équipe, en particulier Nicole Martin, qui a 
travaillé pendant ces vacances pour mettre au point le programme 2021/2022 avec nos cours habituels : 
culture générale, langues, arts, informatique, sciences humaines, sport et conférences. Le contenu de ce 
programme a été publié dans le blog.
Une nouvelle activité vous est proposée : un atelier Cinéma avec Gilles Boustani, qui fera découvrir 
l’écriture de scénarios de films (fictions et documentaires).
D’autres nouveaux enseignants font leur entrée à l’UTL. Christine Duplessy succède à Gunilla Sundvall en 
Anglais ; Evelyne Jakovtchouk à Renée Bauer en Littérature ; Christian Chandelier à Salim Nameh en 
Musique.
D’autre part, un grand merci aux vingt-six personnes (membres du CA, enseignants, bénévoles) qui se sont 
investies lors de la journée « Portes Ouvertes » qui s’est tenue à la salle des fêtes de Montargis le 26 juin 
dernier. Cette journée a été globalement satisfaisante : 105 visiteurs, dont une quarantaine de non 
adhérents y ont été accueillis grâce aux efforts de communication déployés.
Encore des remerciements aux membres du Bureau auxquels se sont jointes plusieurs personnes pour 
assurer la Journée des Associations organisée par la ville de Montargis le 4 septembre dans le Jardin du 
Pâtis. Une trentaine de personnes se sont inscrites ou vont s’inscrire.
Un important travail a été effectué pour la réalisation et la diffusion des flyers « Venez rejoindre l’UTL » 
dans toutes les mairies de l’agglomération, et même au-delà (Courtenay, Château-Renard, Lorris, Nogent-
sur-Vernisson, etc), dans les zones commerciales , les commerces de proximité, les salles d’attente de 
certains professionnels, sur les marchés. A l’heure actuelle, 90 personnes sont inscrites.
L’équipe en charge des conférences et animée par Michèle Jawdoszyn vous propose neuf rendez-vous. Le 
premier le 8 octobre avec Nelly Ducray sur « Histoire de l’Afrique des XVème au XIXème siècles : les siècles
sombres des traites esclavagistes ».
A noter quelques décisions adoptées par l’AG le 23 juin dernier :
-      Adhésion gratuite et demi-tarif pour les cours des moins de 27 ans. L’objectif est d’encourager leur 
adhésion et d »élargir l’audience de l’UTL.
-      Augmentation du nombre des cours de langues, trente séances au lieu de vingt-six, afin de raccourcir à
trois mois l’interruption estivale.
Point sur la rentrée universitaire et le « pass sanitaire »
Comme vous le savez, le « pass sanitaire » a été mis en place le 21 juillet par les pouvoirs publics, ce 
jusqu’au 15 novembre. La loi du 5 août s’impose à tous, nous sommes donc tenus de l’appliquer pour toutes
nos activités. Par ailleurs, tous les locaux municipaux mis à notre disposition sont soumis, par arrêté, à 
cette obligation. En conséquence, celles-ci seront uniquement accessibles aux personnes disposant d’un « 
pass sanitaire » valide (enseignants et étudiants).
Les modalités sont les suivantes : Pour accéder à vos cours, vous devez présenter une preuve sanitaire 
numérique (avec l’application TousAnticovid) ou papier d’un schéma vaccinal complet OU le certificat de 
test négatif PCR ou antigénique de moins de 72 heures OU une preuve de rétablissement de la covid 19.



La vérification se fera uniquement lors de l’inscription . Pour les personnes présentant un « pass » avec 
durée limitée, le contrôle se fera de façon aléatoire. Le secrétariat établira et communiquera à l’enseignant
au début de chaque cours la liste des personnes inscrites et ayant fourni un « pass ».
Dates à retenir :
-      Mercredi 15 septembre de 9h à 12h : Inscriptions en Anglais (test de niveau pour les nouveaux)
-      Mercredi 15 septembre de 14h à 17h : Inscriptions pour les autres langues, y compris le Français 
Langue Etrangère
-      Mercredi 22 septembre de 9h à 12h : Inscriptions en Informatique (entretien avec un formateur)
-      Mercredi 22 septembre de 14h à 17h : Inscriptions pour les autres matières
En cas d’impossibilité à ces dates, les inscriptions sont enregistrées au secrétariat du lundi au jeudi, de 9h à
12h et de 14h à 17h.
Bonne rentrée !

Le Président,
Jean Lipinski


