
   

 

                         
                                     

 
 
 

 

          Comment ne pas exprimer gratitude et remerciements à Vidiane, Victoria et 
Christian qui ont posé les bases et entretenu la flamme de cette aventure utélienne!  
 

          Ce merci est également destiné à vous, chers adhérents, qui avez fidèlement 
pour beaucoup, occasionnellement pour d’autres, cultivé le chemin avec votre  
curiosité et votre envie d’apprendre. 
 

          L’ENVIE, voilà le mot que je souhaite partager pour la saison de nos 20 ans 
d’existence.  
 

          Pour ma part, après dix années de présidence, c’est bien l’envie qui booste  
mon énergie; à moins que cela soit l’inverse… 
 

          Qu’en est-il pour chacun d’entre vous? A la lecture de ce programme, je  
souhaite qu’une envie dévorante et stimulante vous anime. Car c’est bien de votre 
appétit que dépend la vivacité de notre association et, au-delà, sa pérennité.  
 

         Et puis, dans ce monde parfois si agité et morose, pourquoi ne pas se laisser 
porter par ses envies, surtout celles qui, d’un désir personnel, nous conduisent à  
partager avec autrui. 
 

          UTL32 Les Savoirs Partagés, c’est une folle envie de croire en une humanité  
digne et généreuse. 
 

          Merci également à nos partenaires et amis qui, un jour, ont eu envie de nous 
tendre la main. 
                        Jean-François LABARRE 
                                                                               Président 

 
 
 

  C’était un homme d’action, sa Présidence était sous le signe du changement. Il donna 
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.  

Marie-Christine CALLET-FANJAUD pour Christian, Président de 2007 à 2008 

  Un lieu d'échanges de savoirs : à l' U.T.L. chacun devrait 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. Que l'U.T.L. puisse nous aider à cultiver nos désirs.   
Vidiane COURET, Fondatrice de l'U.T.L. Présidente de 1999 à 2005 

  J’ai eu le privilège d’assumer avec un immense plaisir et honneur, la présidence de  
l’Université du Temps Libre. Pour ces beaux souvenirs, je souhaite à l’U.T.L. de magni-
fiques journées ensoleillées pour son  essor toujours plein d’ardeur et d’excellence.  

  Victoria MAROIX-VIENNE, Présidente de 2005 à 2007 

 Extraits de l’UTLIEN spécial 10 ans à retrouver sur le site à la page Communication / Archives 


