
En Oléron, la culture déplace les foules

L'Université du Temps Libre de Marennes-Oléron a réuni plus de 220 personnes pour son 
assemblée générale le lundi 24 septembre au château de Bonnemie à Saint-Pierre d'Oléron. 

Dans son bilan moral, le président Philippe Lafon a remercié les partenaires qui apportent un 
concours précieux aux nombreuses activités de l'association : la Communauté de Communes pour 
le prêt de la salle de cinéma où se déroulent les conférences, le service culturel de Saint-Pierre 
pour l'aide de son directeur et de son technicien, la médiathèque Lessieux qui accueille le café 
littéraire, la commune du Château pour le prêt de la salle du conseil où sont donnés les cycles 
d'études, la municipalité de Saint-Georges pour le prêt du dojo où ont lieu plusieurs ateliers, la 
commune de Dolus où les administrateurs tiennent conseil une fois par mois. 
Plusieurs élus étaient d'ailleurs dans l'assistance : Pierrette Saint-Jean, conseillère municipale de 
Saint-Pierre d'Oléron en charge de la culture, Claude Balloteau, adjointe à la culture, représentant 
le maire de Marennes, ainsi que les conseillers généraux Dominique Rabelle et Michel Parent. Ce 
dernier a pris la parole pour se féliciter de l'intérêt croissant pour la culture manifesté dans le 
département. Il a rappelé, beau joueur, qu'il ne croyait pas que l'UTL trouverait son public sur ce 
territoire de Marennes Oléron, et que depuis huit ans il se réjouissait de s'être trompé.

Philippe Lafon a évoqué les conférences de l'année passée, le dynamisme des ateliers et tout 
particulièrement celui du café littéraire, les escapades et le voyage au Monténégro au printemps 
dernier.

Le nouveau trésorier Jean-Louis Jourdan a démontré, chiffres à l'appui, la bonne santé de 
l'association en présentant un rapport financier à l'équilibre et en soumettant à l'assemblée 
générale une proposition de baisse des tarifs d'entrée aux conférences. L'entrée de la conférence 
hebdomadaire a ainsi été ramenée à son tarif initial de 7€ et 5€ pour les adhérents.

Après avoir adopté ces deux rapports à l'unanimité, l'assemblée s'est prononcée sur la 
composition du conseil d'administration : la reconduction des administrateurs sortants qui se 
représentaient –  Anny Desreumaux et Thierry Bourderioux, le secrétaire –  et l'entrée au conseil 
de Josette Duredon, Lucette Mayer et Michel Roudil, trois enseignants à la retraite qui ont 
manifesté le désir de s'impliquer dans le pilotage de l'association.

2018-2019, une rentrée remarquée

Au seuil de cette neuvième année de culture partagée, Anny Desreumaux a dévoilé les thèmes  et 
les intervenants du cycle de conférences du premier trimestre, à commencer par une conférence 
inaugurale sur la Cinquième République, par un intervenant prestigieux puisqu'il s'agit de Jean-
Louis Debré. 

L'homme d’État, ancien ministre de l'Intérieur, ancien président de l'Assemblée nationale, a en 
effet une connaissance particulièrement fine de la constitution, à la fois en tant qu'ancien 
président du Conseil constitutionnel et en tant que fils de Michel Debré, lequel dirigea la rédaction
de la constitution de la cinquième République sous la présidence du général de Gaulle.

On peut aussi compter sur son goût et son talent pour les histoires pour faire de cette conférence 
d'histoire politique un moment passionnant.



On pourra ensuite poursuivre la conversation autour du verre de l'amitié, offert par l'UTL dans le 
hall du cinéma, se faire dédicacer un exemplaire du dernier ouvrage de Jean-Louis Debré au stand 
de la librairie des Pertuis, prendre ou renouveler son adhésion pour ceux qui n'étaient pas à 
l'assemblée générale, et s'inscrire – s'il reste des places – à la prochaine escapade : Angoulême, la 
cité du neuvième Art, le 12 octobre.

Encore une belle année qui commence pour les universitaires de Marennes Oléron ! 

Conférence à l'Université du Temps Libre de Marennes-Oléron
La Cinquième République
par Jean-Louis Debré
Lundi 1er octobre 2018 à 15h – Eldorado, Saint-Pierre d'Oléron
Abonné : gratuit - Adhérent : 5€ - Non adhérent : 7€ - Demandeur d'emploi : demi-tarif
Accessible aux personnes à mobilité réduite

www.utl-marennes-oleron.fr
06 41 18 13 73

http://www.utl-marennes-oleron.fr/

