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Chères adhérentes, chers adhérents, chers amis 

Voici des semaines que l’UTATEL a dû brutalement cesser ses activités alors que notre année 

universitaire avait démarré sous des auspices festifs et avait permis de nouvelles rencontres 

enrichissantes. L’impossibilité de revenir à notre local pour avoir vos coordonnées explique le long 

silence du bureau et de sa présidente qui, comme vous tous, ont partagé la sidération, les 

inquiétudes voire les angoisses de cette période sans pareille qui n’est pas encore terminée. Nous 

espérons d’abord qu’aucun d’entre vous ou de vos proches n’ait été touché par cette pandémie, par 

le report de rendez-vous médicaux urgents, par l’isolement et ses douloureuses conséquences. Nous 

qui étions des piliers de la vie culturelle briviste, de la sociabilité … - je ne pense pas exagérer - avons 

brutalement été renvoyés à notre condition de séniors sujets à risque. Nous le sommes évidemment 

mais cette catégorisation m’a semblé nier tout ce que nous pouvons apporter aux autres.  

Aujourd’hui déconfinés, nous retrouvons un peu de liberté mais restons prudents … cette prudence 

ne doit pas nous empêcher de penser à l’après et à notre rentrée universitaire. Peu d’informations 

mais quelques certitudes : les ateliers d’abord. Notre vice-président Pierre Signol a recontacté les 

animatrices des ateliers Lecture et Ecriture partantes pour de nouvelles aventures. En revanche, 

Mevena Mahé, notre animatrice de l’atelier d’Histoire de l’Art, va se consacrer à la préparation d’un 

concours qui lui permettra peut-être d’obtenir sa mutation pour retrouver sa Bretagne natale. 

Melissa Ayroles, guide-conférencière dans le Lot, qui était intervenue parfois avec Anne-Marie 

Pêcheur, serait disposée à assurer des séances d’histoire de l’art consacrées à la Renaissance 

architecturale.  

Pour ce qui est des conférences, notre programme est prêt mais tout est conditionné par la 

réouverture du Rex. Peut-être devrons-nous prolonger les mesures-barrières et continuer à jouer les 

Zorro.  

Si tout rentre dans l’ordre, je peux déjà vous annoncer que l’inscription 2020/2021 sera offerte aux 

inscrits aux sorties de mars et avril 2020, Vicq et Coussac ayant gardé leur mystère. Quant aux autres 

anciens adhérents, leurs frais d’inscription seront minorés puisqu’ils ont été privés de plusieurs 

conférences.  

Nous vous tiendrons au courant puisque nous aurons une réunion de bureau en juin. Dates 

d’inscription, d’Assemblée Générale vous seront communiquées. 

D’ici là, selon la formule consacrée, prenez soin de vous. N’hésitez pas à consulter notre site de 

temps à autre. L’UTATEL a hâte de renouer les liens et de de se réveiller. 

Le bureau et sa présidente vous souhaitent courage, patience et vous disent à bientôt. 

 

Dominique Coulon 


