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« Ecouter, voir, découvrir, partager… Il faudrait encore beaucoup d’autres 
mots pour tenter de résumer l’âme et le cœur de l’UTLRD. Trente ans déjà 
que cette association, l’une des plus fréquentées de notre ville, s’attache à 
proposer à ses adhérents des activités diverses mais tout aussi enrichissantes 
les unes que les autres. 

Un esprit convivial allié à une indéfectible exigence de qualité expliquent 
le succès de l’UTRLD et la constance dont elle a fait preuve pendant toutes 
ces années. Plus que jamais, dans un monde en mouvement permanent, 
nous avons besoin de cette ouverture et des éléments de compréhension 
qu’elle peut nous apporter.

C’est donc avec beaucoup de plaisir, ayant 
été présent déjà à la naissance de cette 
belle aventure, que j’adresse mes remercie-
ments à l’ensemble des membres de l’UTL 
pour toute cette implication et pour l’enga-
gement dont ils font preuve, en saluant la 
mémoire des fondateurs aujourd’hui dis-
parus et en félicitant ceux que nous avons 
la joie de compter encore avec nous.

Je formulais il y a trente ans un vœu 
d’avenir radieux pour l’UTLRD, nul doute 
que d’autres magnifiques années s’an-
noncent. 
Bon anniversaire ! 

Alain VENOT
Maire de Châteaudun

Le mot du Maire

Conseil d’administration de 1986 :
Présidente :  Mme Françoise TROUVE

Vice-présidents : Mme Henriette JOSEPH
 M. Gilbert  LEFEVRE
Secrétaire :  Mme Madeleine DURIVAULT 
Secrétaire adjoint :  M. Paul MERILLON
Trésorier :  M. Roger DESPLANQUES
Trésorière-adjointe : Mlle Madeleine ESNAULT
Membres : Mmes  Anny  LEGRAND, Odile DEPUSSAY, Liliane 
DUCLOS, Thérèse BEAUDOUX, Denise PECOUT, Mme HIRBEC, 
Mme CRESPIN, Mme MUTTER



A partir de septembre 1983 environ, quelques Dunois aiguillonnés par Georges PECOUT et Madeleine 
ESNAULT, connaissant bien le milieu local, étaient persuadés que la création d’un Centre Universitaire 
d’Enseignement et de Recherche correspondait à un besoin et devait voir le jour dans la Région Du-
noise.

Pareille initiative s’était,  depuis plusieurs années, concrétisée à Dreux, à Chartres, à Nogent-le-Rotrou 
et à Maintenon. A l’époque, quelques contacts avaient été pris,  mais il a fallu que le projet mûrisse, que 
d’autres personnes disponibles se retrouvent.

 Rappelons que la première association de ce type fut fondée en 1973, à Toulouse par le professeur 
VELLAS, dans le but d’ouvrir l’université aux retraités et de répondre aux besoins d’apprendre pour 
beaucoup d’entre eux qui n’avaient pas eu le loisir de le faire auparavant. Depuis, les idées ont évolué 
et ces centres universitaires se sont multipliés en France comme à l’étranger, élargissant leurs activités à 
toutes les catégories d’âge et de culture.

Régie par la loi de 1901, notre association a été fondée le 26 février 1986, et est parue au journal of-
ficiel le 2 avril 1986 sous la dénomination : «  Université du Temps Libre de la Région Dunoise ».

Depuis 1994, elle est aussi « Association d’Education Populaire ».
L’Université du Temps Libre de la Région Dunoise est liée par une convention à son université de rat-

tachement, celle d’Orléans.
Il faut savoir aussi qu’à partir de 2006, une Union des Universités du Temps Libre de la Région Centre 

(UUTLRC) a été créée, qui regroupe les 10 UTL de la Région Centre : BLOIS, CHARTRES, CHATEAUDUN, 
DREUX, GIEN, ISSOUDUN, MAINTENON, MONTARGIS, NOGENT-LE-ROTROU  et ORLEANS.

De même, au niveau départemental, l’Union Départementale Pierre Marrie  fut créée . Elle réunit les 
5 UTL d’Eure et Loir : CHARTRES, CHATEAUDUN, DREUX, MAINTENON et NOGENT-LE-ROTROU.
Donc ainsi instituée, sous la présidence de Françoise TROUVE, notre association n’a cessé d’évoluer tout 
en respectant  les objectifs fixés dès son début, à savoir :

Culturels par l’entretien de l’intérêt et des facultés intellectuelles variées, en mettant en place 
des moyens éducatifs appropriés sous la direction d’un professeur ou d’un spécialiste.

Développement d’activités artistiques et manuelles qui permettent d’acquérir des connais-
sances nouvelles, des techniques ou d’améliorer 
celles déjà acquises.

Maintien de la forme intellectuelle et physique, 
indispensable au retardement du vieillissement, et 
qui a pour but de continuer à participer activement 
à la vie de la société contemporaine.

Depuis 30 ans que l’UTLRD existe, elle est gérée 
par ses adhérents de façon bénévole. Ces der-
nières années, quelques manifestations et activités 
nouvelles sont apparues : soirées contées, concerts, 
randonnées culturelles, atelier de préparation de 
conférences…, qui ont attiré un nombre toujours 

plus grand de jeunes retraités.
La force et la vitalité de l’UTLRD d’au-

jourd’hui sont les témoignages vivants 
d’un engagement de tous les instants, 
au service des autres, des membres des 
différents conseils d’administration qui 
se sont succédés depuis 30 ans, pour en 
faire un pôle de solidarité toujours plus 
solide et incontournable en appliquant 
notre devise : « Apprendre et communi-
quer ».

J’espère avoir le plaisir de vous ren-
contrer  lors de la célébration du 30ème 

anniversaire  du 28 avril 2016.
La Présidente de l’UTLRD :

Maryvette BERGER

Le mot de la Présidente

Conseil d’administration de 2016 :
Présidente :  Mme Maryvette BERGER

Vice-présidents : M. Guy PEROTIN
  M. Gilbert  LEFEVRE
Secrétaire :  Mme Annick CRINIERE
Secrétaire adjoint :  Mme Odile METAIS
Trésorier :   M. Christian LECOMTE
Trésorière-adjointe : Mme Anne-Marie CHARLOUX
Membres : Mmes  Laurence ANDRE, Marie-Rose AUBIN, Janine 
BENEZECH, Marie-Luce CHERAMY,  Claudine DELETOILE,  
Marie-Louise LIE, Dominique THUAUDET,
Mrs : Michel BENEZECH, Jean-Claude RIQUEZ
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«  Grâce aux activités de l’UTLRD et   à 

l’ambiance amicale des conférences, les 
années de retraite ne sont pas solitaires….»





Yves Chauchat
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«  J’y ai rencontré des talents insoup-
çonnés, des hommes et des femmes 
de qualité, riches de leurs expé-
riences dans les domaines les plus 
divers…….. ».
« Parfois, oubliant notre âge, nous 
redevenions des étudiants à la re-
cherche de la perfection impos-
sible…. »





Sophie Letourneur
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« L’UTLRD est un lieu où se forgent des 
relations privilégiées… N’est-ce pas là 
ce que Saint Exupéry voulait signifier 
lorsqu’il disait : « Celui qui n’échange 
rien, ne devient rien. » ? »





Jean-François Reynaud
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« Université : cela sous-tend l’acquisi-
tion de connaissances tous azimuts, 
dans un esprit d’ouverture et de tolé-
rance… »
« Temps libre : avoir du temps libre, c’est 
ne plus être lié aux contraintes horaires 
de la vie professionnelle. C’est l’occa-
sion de lire, d’écouter, de pratiquer, de 
voyager….. »





Maryvette Berger
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L’UTLRD est un lieu d’échange des idées 
dans le plus grand respect des opinions 
de chacun. Dans notre Région Dunoise, 
l’UTLRD occupe une place primordiale, 
reconnue pour ses programmes d’une 
haute qualité éducative, tant pour ses 
cours que pour ses conférences, tant 
pour ses sorties que pour ses randon-
nées culturelles.
Je tiens à remercier toutes les équipes 
qui se sont succédé et qui ont œuvré 
afin que l’UTLRD soit ce qu’elle est.





Différents voyages depuis 2007

2007 Le Périgord
2008 Le Portugal
2009 La Hongrie

2010 Florence et la Toscane
2011 Les Iles Cyclades

2012 Les Pays Baltes
2013 La Turquie
2014 La Sicile

2015 St Pétersbourg-Moscou
2016 Madrid et la Castille



Localisation des adhérents
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5 passage des Francs-tireurs de Cannes
BP 50123  -  28205 Châteaudun cedex

Tél. : 02 37 45 65 88  --  Email : utlrd@orange.fr




