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L’université du temps disponible célèbre 

ses 40 ans  

 
 
 
 

L’UDT fêtera ses 40 ans toute l’année 2015.  

Créée par André Segond, à la mi-décembre 1975 sous le vocable d’université du 3ème âge,  

L’Université du Temps Disponible» fêtera en 2015 ses 40 ans.  

A cette occasion, l’équipe de direction actuelle a établi un programme festif qui se déroulera de 

janvier à juin. 
 

 Premier rendez-vous  

 Le samedi 24 janvier, au théâtre Armand, à 15 h, pour un spectacle de danse  «Sur un petit air 

de fête» avec les élèves de Valérie Imbert «Danse, création passion» ainsi qu’un spectacle de magie 

avec Pépito et miss Lou. «A cet anniversaire, nous voulons associer non seulement nos 510 

adhérents mais aussi tous les Salonais, dans la limite des places disponibles», insiste la présidente 

Marie-Chantal Martinez. Ce spectacle est gratuit. Et les places  limitées. C’est pourquoi il est 

demandé de retirer les billets d’entrée les mardi evendredi de 14h30 à 17h dès maintenant à la 

cafétéria de l’Atrium.  
 

Le samedi 14 mars, toujours au théâtre Armand, le pianiste François Cornu, dont la mère 

réside à Salon, donnera un récital.  
 

Puis le lundi 13 avril, à l’auditorium, Denise Claisse accompagnée de son quatuor « A tempo 

», donnera un concert de musique baroque.  
 

Le jeudi 14 mai, l’Utd organisera un tournoi de tennis de table à l’espace Charles Trenet avec la 

participation d’autres associations, comme La Vaillante.  
 

Et le jeudi 18 juin, "nous terminerons cet évènement avec un spectacle de cabaret suivi d’un 

apéritif dînatoire à l’espace Charles Trenet», dit encore la présidente élue depuis juin 2012.  



A noter qu’elle succède à Pierre Coornaert, qui fut président pendant 25 années (depuis 1976), 

suivi de Suzanne Battaglia (de juin 2004 à début 2012 – cette dernière est décédée en février 2012). 

Quelques chiffres: en 2004, l’association comptait 180 adhérents, puis 275 adhérents (en 2005), 

puis 404 en 2008, pour en dénombrer 510 à ce jour.  L’association propose de multiples activités : 

des conférences (4 par mois), un cercle de lecture, un café philo, des cours d’anglais, un atelier 

théâtre,un atelier mémoire, de la randonnée, du yoga, du Qi Gong, de l’aquagym,de la piscine, du 

tennis de table, du scrabble, et, nouveauté 2015, un atelier de dessin et d’arts graphiques.  
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