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Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre (UTL-TB)

Rapport d’activité et rapport moral 2010/11
présenté à l’Assemblée Générale du 30 janvier 2012

Mesdames et Messieurs, chers adhérents,

Remerciements
A cette septième assemblée générale de notre association vous représentez les 950
adhérents inscrits à ce jour. Je tiens à vous remercier de l’intérêt que vous manifestez ainsi à
cette Université du Temps Libre qui a été créée pour vous. Les anciens le savent, les
nouveaux le devinent, le nombre des adhérents croît régulièrement. Je vais vous rappeler
d’heureux souvenirs d’enfance. Nous avons tous appris la fameuse tirade de Rodrigue :
« Nous partîmes cinq cents ; mais par un prompt renfort
Nous nous vîmes trois mille en arrivant au port. »
Oui, 500 nous partîmes en 2004/05. Trois mille, nous n’y sommes pas encore ! Nous y serons
peut-être un jour. Je laisse par avance à mon successeur le plaisir de gérer cette situation.
Ce succès est dû à de nombreuses causes. Parmi elles, le soutien constant, non pas
verbal, mais concret et efficace des autorités civiles et universitaires. Présente dès le début à
nos côtés, la municipalité tarbaise, Monsieur le Maire en tête, nous offre l’hospitalité gratuite
à l’Office de Tourisme. L’an passé, pour un énième fois, M. Gérard TREMEGE m’a ouvert
les pages de Tarbes Le Mag pour faire auprès des quelque 40 000 personnes qui reçoivent le
magazine municipal la publicité pour l’UTL-TB.
Dès l’origine aussi, l’IUT fut à nos côtés. Sans lui, où irions-nous ? Dès l’origine, et je
veux le souligner, son directeur adjoint, Cédric HAUROU-BEJOTTES, œuvre en parfaite
harmonie avec le président de l’UTL-TB pour nous fournir les amphis et les salles dont nous
avons besoin. Son mérite est d’autant plus grand que nos presque mille adhérents
concurrencent pour ainsi dire ses 1500 étudiants. Et quand surgissent les inévitables
problèmes techniques ou administratifs, ils sont vite résolus parce que Cédric HAUROUBEJOTTES partage pleinement notre philosophie, nos valeurs. L’IUFM, avec la duplication
des cours, a renforcé sa coopération. La responsable administrative, Josette RICHARD, est
toujours prête à nous aider, à nous dépanner. Au sujet de ce soutien des autorités
universitaires, je voudrais attirer votre attention sur certains aspects financiers. En regardant
notre budget, vous avez peut-être le sentiment que la location de l’IUT et celle de l’IUFM
représentent une part trop lourde de nos dépenses. Eh bien, sachez que pour nous permettre de
nous en sortir, les autorités de ces deux institutions font tout pour que la facture soit la moins
élevée possible. Elles méritent toute notre gratitude.
Une nouvelle fois, l’ECLA d’Aureilhan nous a accueillis le 30 mai dernier pour notre
fête de fin d’année. Le maire adjoint à la culture, Pierre FAURE, lui aussi nous soutient
fidèlement.
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Enfin, c’est la première AG que nous tenons dans ce bel amphi de la Chambre de
Commerce et d’Industrie. Si nous avons émigré ici, c’est parce qu’il nous a semblé que les
locaux étaient mieux adaptés au Pot amical que le petit salon d’honneur de la Mairie
d’Aureilhan. Vous savez que nous organisons aussi ici la réunion de prérentrée. N’oublions
pas les finances : pour ces deux réunions, les présidents successifs de la CCI, M. ROCH et
aujourd’hui M. BRUNET nous prêtent gratuitement leurs locaux.
Au nom des 950 adhérents, je remercie très sincèrement et très
chaleureusement toutes ces personnalités universitaires et civiles ainsi que les personnels de
ces institutions qui, ayant conscience de notre action culturelle, nous aident résolument.

Activités
Venons-en maintenant aux activités de l’année 2010/11. Parmi les 32 activités qui vous
étaient proposées, deux étaient nouvelles, l’Atelier d’Ecriture et la Géopolitique. Un
phénomène s’est produit l’année dernière, prévisible d’ailleurs, mais qui a demandé une
réaction rapide et adaptée, l’explosion du nombre d’auditeurs de certains cours magistraux, la
Géopolitique, l’Histoire médiévale et l’Histoire générale. Pour permettre à toutes les
personnes intéressées de suivre ces cours et aussi pour respecter les règles de sécurité, ces
trois cours ont été dupliqués, doublés, répétés deux fois, comme vous voulez. Encore fallait-il
que les trois professeurs concernés acceptent cette surcharge de travail. Ils l’ont fait. Ils le font
toujours. Sophie BROUQUET, José CUBERO et Jean-François SOULET méritent nos plus
chaleureux remerciements pour leur dévouement au bien commun.
Les conférences, que J.F. SOULET a bien voulu prendre en charge l’an passé, eurent
pour sujet L’Enfant, vu à travers l’histoire (de la Grèce antique à nos jours) et à travers des
thématiques comme l’art, la littérature, le cinéma, la maltraitance, l’enfant-roi, etc. De
l’enfant-roi nous sommes passés facilement à l’enfant-prodige, le génie, l’incarnation de la
musique, Mozart. C’est Michel LECOMPTE qui nous guidait, en six conférences, dans les
péripéties de Don Giovanni. L’année précédente, c’étaient Les Noces de Figaro. Il y a 3 ans,
c’était Beethoven. Cette année, Mozart à nouveau avec La flûte enchantée. Michel
LECOMPTE est le symbole, l’exemple même de ce que nous essayons de faire : mettre nos
compétences au service d’une passion afin de communiquer celle-ci aux auditeurs.
Informaticien virtuose, mélomane très averti, bénévole impénitent, Michel, soyez très
amicalement remercié par nous tous !
Pour illustrer les cours donnés chez nous par l’association Guillaume Mauran, vous avez
fait une visite guidée de Juillan en compagnie du maire et d’autres membres du Conseil
Municipal ; elle s’est terminée par un apéritif à la Mairie. Autre visite, l’Arsenal avec Adishat
et une exposition aux Archives municipales de Tarbes. Enfin plusieurs expositions aux AMT :
Tarbes, moulins et canaux.
Dans le cadre du cours d’Histoire régionale, deux sorties en Padirac – Astarac, le mardi
31 mai et le lundi 6 juin 2011. Guy CASSAGNET a conduit ces excursions dans ces vieux
fiefs médiévaux autour de Miélan, Marciac et Monlezun. Cent-deux personnes ont participé à
cette double sortie, à la découverte des « castelnaux », villages fortifiés des XII° et XIII°
siècles comme Tillac, ou des « bastides », véritables unités urbaines des XIII° et XIV° siècles
comme Bassoues et Marciac. Le temps ne fut pas bien clément, mais la solide table gasconne
de Bassoues a réconforté tout le monde.
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Aux fêtes et manifestations diverses on peut constater que les adhérents de l’UTL-TB ne
sont pas seulement des consommateurs. C’est ainsi que le 22 octobre 2010, notre troupe « Le
grain de sel », dirigée d’une façon magistrale par Mercedes TORMO, a redonné à l’ECLA de
Juillan les sketches plein de drôlerie et d’humour de « Musée haut Musée bas ». C’est ainsi
également qu’à notre fête de fin d’année, toujours à l’ECLA, notre chorale, sous la souriante
et ferme direction d’Henri ESPIASSE, nous a donné un récital varié et que l’atelier
d’Ecriture, créé quelques mois avant, est sorti du secret de l’écriture individuelle pour une
mise en scène qui nous a tous marqués : avec force et sobriété, les auteurs ont produit leurs
œuvres et nous ont émus. Que leur professeur, Anne-Marie CAZANAVE, en soit très
vivement remerciée ! Que tous les acteurs de ces fêtes le soient aussi pour leur contribution à
la vie de leur association !
Je rangerai parmi les fêtes et manifestations le dîner que régulièrement nous offrons en
juin aux professeurs et animateurs. Il est l’occasion d’une rencontre amicale entre
administrateurs et professeurs en même temps qu’un geste de reconnaissance à l’égard de ces
quelque 30 intervenants qui, rémunérés ou bénévoles, sont heureux de vous apporter du
bonheur. Cela fait partie d’un esprit familial sur lequel je reviendrai tout à l’heure.
Dans le domaine des voyages, vous avez eu un grand choix. Dans l’ordre
chronologique : 2 semaines en Israël et dans les Territoires palestiniens avec moi, 2 jours en
Aragon avec Bernadette GIBERT, 4 jours à Paris pour un séjour scientifique avec Annie
AMER et Claudine MENDOUSSE, 5 jours en Provence avec Sophie BROUQUET, 1
semaine en Grande-Bretagne avec Danielle CELERIER, 2 semaines en septembre dans les
îles grecques avec moi. Au total, ce sont environ 200 d’entre vous qui ont participé à
l’ensemble de ces voyages culturels. Activité importante, à laquelle nous allons, dès cette
année, apporter des améliorations techniques dont bénéficieront les premiers ceux qui iront à
Chypre en avril. Activité importante, dis-je, qui, conjuguant culture et détente, crée et
entretient des liens amicaux.
De toutes ces activités vous avez eu des aperçus dans la vidéo qui fut projetée à notre
réunion de prérentrée à la CCI, ainsi que dans le dernier numéro de Libre Cours par des
photos et des comptes-rendus. Cela, vous le devez à Annie AMER et à Geneviève CELHAY,
qui y consacrent beaucoup de temps et de talent. Qu’elles soient ici très amicalement
remerciées pour leur dévouement ! Sachez aussi qu’elles attendent de vous des textes et des
photos sur les activités que vous pratiquez.
On peut ranger dans les activités annexes – mais pas du tout sans intérêt – ce qui nous
vient du Parvis. Grâce à l’abonnement Collectivités que paie au Parvis l’UTL, vous bénéficiez
de tarifs réduits pour les films et pour les spectacles. Je sais que, pour ce qui est des films,
vous êtes nombreux à en profiter en venant au Secrétariat retirer les tickets cinéma et les
tickets spectacles. Yolande DUBERTRAND, notre secrétaire, gère cela avec grand soin, en
plus de ses autres tâches, et je suis bien placé pour constater qu’au fil des années – et je m’en
réjouis – elle prend une part de plus en plus importante dans la marche quotidienne de l’UTL,
sachant anticiper les problèmes et les résoudre en parfait accord avec le président. Elle a droit
à nos remerciements les plus chaleureux.
Ce tour d’horizon des Activités achevé, c’est tout naturellement – et avec une certaine
hâte – que j’en viens au Rapport moral. Toutes les activités sont en quelque sorte le corps de
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l’UTL-TB. Ce corps ne ferait rien de tout cela s’il n’avait pas une âme, l’esprit de notre
association.

Spécificité et esprit de l’UTL-TB
Quelques mots clés : le plaisir de découvrir, la joie de comprendre, le bonheur d’être en
contact avec toutes les formes de la Beauté, le goût de vivre ensemble, le bonheur de donner.
Voilà ce par quoi veut se distinguer notre association. Les personnes qui acceptent de mettre à
votre service leurs compétences dans de nombreux domaines, vous comprenez, certes, que
nous devons les rémunérer le plus convenablement que nous le pouvons. La justice le
demande. Avant d’être bons, soyons justes. Mais vous comprenez aussi que cet aspect
financier n’enlève rien à l’esprit de bénévolat qui nous anime. Par exemple, les membres du
Conseil d’administration, en accomplissant les missions qui leur ont été confiées, sont mus
par cet esprit. De même, sans le bénévolat des adhérents qui viennent en octobre donner leur
aide indispensable aux inscriptions ou qui participent à l’organisation de nos fêtes et réunions
comme cette AG, nous ne pourrions pas fonctionner.
Oui, on le constate aisément, l’UTL-TB fonctionne bien. Nous nous en réjouissons
tous. Mais je ne dirai pas que « l’entreprise » UTL-TB fonctionne bien. Nous ne sommes pas,
nous ne voulons pas être une entreprise. Les rouages marchent. Mais nous ne voulons pas être
une machine qui tourne, si bien huilée fût-elle. Nous ne sommes pas une entreprise, nous ne
sommes pas une administration, nous ne sommes pas une machine. Si un jour ces aspects-là
l’emportaient, si l’on se contentait d’être quelque chose qui marche bien, et même très bien,
ma conviction est que cela n’en vaudrait pas la peine.
Longue vie donc à l’UTL-TB…aussi longtemps qu’elle sera fidèle à une certaine
conception de l’homme et du bonheur !

Jean HAILLET
Président de l’UTL-TB

