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

Rapport d’activité et rapport moral 2011/12
présenté à l’Assemblée Générale du 17 décembre 2012

Mesdames et Messieurs, chers adhérents,

Remerciements
A cette huitième assemblée générale vous représentez les 1009 adhérents inscrits à ce
jour. Je vous remercie de l’intérêt que vous manifestez par votre présence à cette UTL qui a
été créée pour vous. Nous avons donc dépassé pour cette année le nombre symbolique de
mille adhérents, qui n’était d’ailleurs pas un objectif à la fondation. En créant l’UTL, je
voulais simplement qu’elle fût accessible au plus grand nombre. Cela est en train de se faire.
Les causes du succès continu sont nombreuses. J’y reviendrai tout à l’heure. Parmi elles,
le soutien constant et concret des autorités civiles et universitaires. Depuis le début, Monsieur
Gérard TREMEGE, maire de Tarbes, nous offre l’hospitalité gratuite de l’Office de Tourisme
pour le Secrétariat. Dès l’origine aussi, l’IUT héberge la majorité de nos cours et il fait tout
son possible pour accueillir, en plus de ses quelque 1600 étudiants nos 1000 adhérents. Nous
sommes aussi, vu nos besoins croissants en salles et en amphis, de plus en plus présents dans
les locaux de l’IUFM. Et cette année, c’est le STAPS qui nous accueille dans son bel amphi
de 300 places. L’IUT dépend de l’Université scientifique Paul Sabatier de Toulouse, l’IUFM
de l’Université littéraire du Mirail à Toulouse, le STAPS de l’Université de Pau. Ces autorités
de tutelle et leurs représentants sur le campus tarbais nous rendent un service essentiel,
puisque sans leur bienveillante coopération nous n’aurions pas de locaux pour nos cours, nous
ne serions pas mille mais quelques dizaines, nous n’aurions pas une trentaine d’activités
intellectuelles, mais 3 ou 4 confidentielles. Bref, notre existence serait indéniable, oui,…sur le
papier ! Cédric HAUROU-BEJOTTES à l’IUT, Josette RICHARD puis Nathalie TAUZIN à
l’IUFM, Mathieu VARACHAUD au STAPS méritent toute notre gratitude, et je saisis cette
occasion pour leur dire en votre nom un merci très chaleureux et très amical, car j’ai toujours
trouvé auprès d’eux un total soutien.
Parmi ceux qui nous aident, j’ai aussi le plaisir de mentionner le maire adjoint à la culture
d’Aureilhan, Pierre FAURE (dont l’épouse, d’ailleurs, est adhérente à l’UTL). Le 31 mai
dernier, il nous a, une nouvelle fois, ouvert le parc et l’amphi de l’ECLA pour notre fête de fin
d’année. Enfin, c’est la deuxième AG que nous tenons dans ce bel amphi de la CCI que le
président François-Xavier BRUNET nous prête gracieusement. Au nom de tous les adhérents,
je remercie vivement aussi ces personnalités ainsi que les personnels de ces organismes qui,
conscients de notre action culturelle, nous apportent leur concours bénévole.
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Activités
Venons-en maintenant aux activités de l’année 2011/12. Parmi les 36 activités qui vous
étaient proposées (contre 33 en 10/11 et 23 en 04/05, la première année), deux étaient
nouvelles, la Géographie des Pyrénées et les Institutions politiques et judiciaires de la France.
Aucune activité n’est boudée. D’ailleurs, s’il y en avait une, elle disparaîtrait. Mais certaines
attirent plus que d’autres, et je m’en réjouis. Le succès engendre le succès, cercle vertueux. Il
crée aussi des problèmes, lesquels, étant faits pour être résolus, furent résolus. Au problème
de trop grande affluence en Géopolitique, Histoire générale et Histoire médiévale, la solution
fut l’année dernière la duplication. Cette année, la simple duplication en Géopolitique s’est
vite révélée insuffisante. Le responsable administratif et financier du STAPS, Mathieu
VARACHAUD (que je mentionnais tout à l’heure), en m’accueillant très aimablement, a
découvert ce que nous étions et a décidé sur-le-champ de tout faire pour nous aider : il nous
prête donc l’amphi 300 pour le second groupe de Géopolitique et aussi pour les Conférences.
Le cycle des Conférences 11/12 s’intitulait « Courants de pensée et religions aujourd’hui
en France ». S’il a connu un franc succès, c’est grâce au choix des thèmes et des conférenciers
fait par Jean-François SOULET. De son côté, Michel LECOMPTE nous a donné 5
conférences sur Mozart. C’est la quatrième année que ce passionné de musique nous régale
avec virtuosité technique, art et humour, et bénévolement. Cher Michel, soyez très
amicalement remercié par nous tous !
Pour illustrer les cours donnés par l’association Guillaume Mauran sur l’Histoire de
Tarbes, vous avez eu 4 sorties du jeudi matin : 2 visites d’expositions à l’Arsenal (Archives
municipales) sur Théophile Gautier et le pont de l’Adour, une visite du musée de
Maubourguet sous la conduite de son créateur, Sylvain DOUSSAU, une visite d’Andrest sous
la conduite de M. CARRERE, président des « Amis de l’histoire », suivie d’une réception à la
Mairie où « Madame le Maire avait mis les petits plats dans les grands », comme me le
signale Robert VIE, maître d’œuvre des cours G. Mauran à l’UTL.
Guy CASSAGNET, fidèle de la première heure, toujours aussi passionné, a couronné son
huitième cours d’Histoire régionale en faisant découvrir successivement à 2 groupes, les 30
mai et 5 juin, la vallée de la Barousse : Saint-Just de Valcabrère et la ville antique Lugdunum
Convenarum ; puis Mauléon-Barousse, la médiévale ; enfin, Ourdes, village de 40 âmes. Pour
plus de détails je vous renvoie à son compte-rendu dans Libre Cours.
Alain CAZENAVE-PIARROT inaugurait l’an passé un cours sur la géographie des
Pyrénées qui attira de suite beaucoup de monde. Il l’illustra de façon magistrale le 24 mai par
une sortie qui conduisit le groupe de Tarbes à Cauterets et au lac de Gaube par « un chapelet
de 16 arrêts » (je reprends son expression). Chacun des 33 participants avait été muni d’un
dossier de 9 pages, constitué de cartes, tableaux et textes d’auteurs célèbres. Pour ce cours de
« géographie de plein vent » (toujours son expression), je ne puis mieux faire que de vous
renvoyer au compte-rendu précis et savoureux qu’il a lui-même donné dans notre bulletin.
Notre troupe, « Le Grain de sel », dirigée de façon magistrale par Mercedes TORMO qui
collabore à l’UTL presque depuis le début et a réuni autour d’elle un groupe solide de
disciples fervents, auxquels s’adjoignent chaque année des nouveaux, a recréé aux
Nouveautés les 27 et 28 janvier toute la fantaisie, l’humour féroce et la poésie de la comédie
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d’Aristophane, Les Oiseaux. Cette troupe pleine d’entrain nous a donné deux très belles
soirées théâtrales. Une troisième représentation eut lieu le 10 novembre.
En 2012, l’équipe d’encadrement des randonnées a doublé son effectif en recrutant des
animateurs bénévoles parmi les adhérents. Joseph FERRAS, Jean GUIONIE et Philippe
QUIERZY sont venus renforcer les anciens, François BADET, Michel LARROUY et Roger
MEIGNANT. Quelques nombres pour 2011/12 : 110 inscrits dont 70 sont venus au moins une
fois, 85 sorties dont 32 pendant les vacances, le nombre de participants a varié de 4 à 33.
Cette année, les montagnards ont le choix entre 4 dénivelés, de 200 à 1200 mètres ; déjà une
centaine a grimpé au cours de ce premier trimestre. Sachez aussi que, depuis l’an passé,
l’UTL prend à sa charge la formation qui permet d’obtenir le brevet fédéral d’Animateur de
Randonnée délivré par la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP), juste
contrepartie pour des animateurs bénévoles. Bref, la randonnée pyrénéenne se porte très bien
à l’UTL-TB.
En 2011/12, ceux qui organisent des voyages ont emmené environ 250 personnes en
Normandie, à Rome et dans les pays suivants : Espagne, Malte, Chypre, Grèce du nord. Les
participants qui en ont bénéficié ont apprécié « le plus » que leur donnait le système audio
(micro pour le guide, oreillettes pour les voyageurs) que nous avons mis en place et pour
lequel nous faisons payer une location modique qui nous permettra de rembourser sur
quelques années l’emprunt de 7500 € que nous avons dû faire.
De la plupart de ces activités vous avez eu des aperçus par la vidéo qui fut projetée ici à
la réunion de prérentrée du 2 octobre qui a rempli cet amphi et par le dernier numéro de notre
bulletin Libre Cours. Pour la vidéo, Marc ELICEGUI, adhérent professeur d’informatique a
pris le relais avec le même brio que ses prédécesseurs, Annie AMER et Geneviève CELHAY,
lesquelles continuent à s’occuper de Libre Cours. Que tous les trois soient ici très
amicalement remerciés pour leur efficacité et leur dévouement !
Le menu de la fête de fin d’année, le 31 mai, à l’ECLA d’Aureilhan fut riche : prestation
de notre chorale sous la douce et efficace férule d’Henri ESPIASSE ; chants puis danses
chinoises sous la direction de la dynamique professeur de chinois, Lili LACOQUE, qui s’est
trouvée parfaitement à l’aise dans le costume de chef de chœur et de chorégraphe ; enfin, mis
en scène par Mercedes TORMO et lus par des adhérents, des poèmes d’amour aux tons les
plus divers, du plus éthéré au plus gaulois. Je remercie très chaleureusement tous ces
adhérents pour les plaisirs esthétiques qu’ils nous ont donnés.
Nous avons pris l’habitude de réunir en juin les professeurs et les administrateurs autour
d’une bonne table. Ils y viennent nombreux. L’année se clôt ainsi dans une ambiance amicale.

Bilan
La revue des activités m’amène, vu les circonstances de cette huitième et dernière
assemblée générale pour moi, à quelques réflexions sur ces 9 années consacrées à l’UTL-TB.
C’est en octobre 2003 que j’entrepris les premières démarches pour la créer. Six mois
plus tard, en mars 2004, tout était en place : activités, cours, professeurs, locaux, conseil
d’administration. Je réfléchis alors à ce que devait être la fonction du fondateur. En rédigeant
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les statuts et le règlement intérieur avec une amie juriste, j’avais prévu que le Service
administratif fût confié éventuellement à [je cite] « un directeur bénévole ou salarié » (RI.,
art.2, Service administratif). Estimant que je ne devais pas me décharger sur un autre des
tâches administratives, je décidai d’assumer aussi cette partie moins voyante et plus humble
des responsabilités ; je fus donc président et directeur. Une comparaison avec l’UTLA-Pau
donnera la mesure de ce qui m’attendait. A Pau, pour 1400 adhérents il y avait, à côté du
président, un directeur salarié, une secrétaire à plein temps et une secrétaire à mi-temps. Le
solide bon sens des Romains leur a inspiré ce proverbe « Honos onus », « Un honneur est un
fardeau ».
Avec l’âge, le fardeau devient plus lourd. Et, s’il n’est pas rare qu’un helléniste fasse
parfois mention des Romains, il est normal que, après une longue période de succès, on
soumette celle-ci à l’examen. En l’occurrence donc, la mémoire me tourne vers le mystère de
cette réussite. Je n’ai pas encore compris ce qui s’est passé. Dès le début, toutes les portes se
sont ouvertes, toutes les personnes que je contactai pour donner des cours répondirent oui, à
l’exception de deux, et encore l’une des deux est-elle revenue depuis sur son refus. Démarche
après démarche, je voyais s’aplanir le terrain. Puis vint le verdict des inscriptions : 500
adhérents dès la première année, 2004/05 (et il y a dans cet amphi des dizaines d’adhérents de
la première heure). Toutes les explications de cette réussite continue sur 9 années sont à la
fois justes et insuffisantes, y compris celle du besoin auquel nous répondons et celle de la
forte dose de naïveté et de confiance en soi nécessaires pour se lancer et persévérer dans une
telle entreprise. Je vous laisse donc méditer là-dessus.
Ce succès, il est œuvre commune, je veux le souligner. Y prirent leur part les autorités
civiles et universitaires que j’évoquais au début de ce Rapport, les secrétaires qui se sont
succédé, Annie PETEILH, Yolande DUBERTRAND, devenues toutes deux adhérentes et
Anne ENJALBERT, en fonction depuis la rentrée, les adhérents qui nous aident
bénévolement lors du boum des inscriptions ou lors des fêtes et manifestations (n’est-ce pas
Yolande FOLIE-DESJARDINS, Marie-Rose MAILHES, Anne-Marie ROUSSEAU ?), les
adhérents que vous avez élus à la Commission de contrôle des comptes, Gérard ALLIER,
Pierre ALONSO, Pierre CELHAY, José SERRANO, la trentaine de professeurs et animateurs
qui me disent sans cesse le plaisir qu’ils éprouvent à s’adresser à vous dans une atmosphère à
la fois sérieuse et amicale. S’ils sont heureux avec vous, c’est qu’ils réussissent, et ils
apportent une contribution essentielle à notre réputation. Enfin, j’ai parfaitement conscience
que, depuis le premier Conseil d’administration de mars 2004, jusqu’à celui dont le mandat
s’achève maintenant, chaque administrateur m’a aidé selon le temps dont il disposait, selon
ses capacités et selon la conception qu’il se faisait de sa relation avec le président. A tous je
dis ici avec force et solennité mon immense gratitude.
En terminant ces réflexions en forme de bilan, jaillit dans ma mémoire le titre d’un livre,
Tout ce qui n’est pas donné, est perdu ! C’était inscrit, paraît-il, sur le fronton d’un temple
hindou. Cela devint le titre d’un livre du père jésuite Pierre CEYRAC, mort il y a quelques
mois à 98 ans, au terme d’une vie entière consacrée aux plus pauvres de l’Inde, un homme
devant lequel on se sent tout petit. Dans notre association, comme dans beaucoup d’autres,
chacun peut vérifier la justesse de ce titre. En donnant, non seulement nous ne perdons rien,
mais encore vient l’inattendu : une immense récompense, le bonheur de créer du bonheur.
J’avoue que ces 9 années données à l’UTL-TB resteront pour moi une période inoubliable
dans la lumière de ce grand bonheur venu en retour, et d’autant plus pur qu’il ne fut pas
recherché, mais qu’il vint « par surcroît ».
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J’achève chaque année mon Rapport à l’AG par quelques mots sur la spécificité et l’esprit
de notre association. Au fond, cela vient d’être fait dans les lignes précédentes. Je conclurai
donc simplement mais avec conviction :
Longue vie à l’UTL-TB aussi longtemps qu’elle sera fidèle à une certaine idée de
l’homme et du bonheur !

Jean HAILLET
Président de l’Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre

