
l'université du temps 
disponible fête ses 40 ans 
La dynamique association propose des événements tout au long de l'année 
 

	  
	  
Au-delà des rendez-vous pour les 40 ans de l'UTD programmés cette année, les "jeunes" 
étudiants s'adonnent à leurs activités comme les randonnées nature. 
 
 
Fondée en 1975, l'Université du temps disponible (UTD) est aussi dynamique qu'au premier 
jour. Alors qu'elle fête cette année ses 40 ans, l'association comptabilise près de 500 adhérents 
qui, tout au long de l'année, profitent des différentes activités proposées. 

L'association qui a évolué au fil des années n'a pas pris une ride et a su évoluer avec le temps. 
La palette des activités proposées est large et variée et séduit aussi des jeunes qui ont du 
temps disponible. 

"L'UTD a toujours eu un but essentiellement culturel, sportif et ludique, rappelle la présidente 
Marie-Chantal Martinez. Notre but est d'avoir des moments conviviaux, de sentir une 
appartenance à une grande famille". 

Alors pour fêter son 40e anniversaire, le programme de 2015 s'annonce chargé mais aussi 
éclectique. En septembre dernier, la présidente annonçait "des événements marquants et 
des moments extraordinaires pour finir en apothéose avec un feu d'artifice de 
paillettes, de couleurs et de chansons" et la promesse sera tenue. 

Les festivités vont commencer le 24 janvier prochain au théâtre Armand. "Nous allons 
proposer un grand spectacle de danse et de magie", annonce la présidente. Au programme ce 
jour-là, "Sur un petit air de fête", un spectacle de "Danse création passion" avec les élèves de 
Valérie Imbert et un spectacle de magie comique et de magie grande illusion avec Pépito et 
Miss Lou. 

Le spectacle est gratuit et ouvert à tous mais sur réservation. Il faut donc se presser pour 



réserver sa place. Les réjouissances vont se poursuivre en mars avec un deuxième rendez-
vous au théâtre municipal Armand. Le samedi 14 mars, l'UTD proposera cette fois un récital 
de piano donné par François Cornu. 

Musicien de renommée internationale, attaché à Salon, François Cornu viendra notamment 
jouer des oeuvres de Schubert, Chopin ou encore Liszt. Le spectacle sera gratuit pour les 
adhérents et ouvert au public pour 15 €. 

En avril, l'association change de registre et proposera un concert baroque à l'auditorium avec 
Denise Claisse, accompagnée de son quatuor "A Tempo". Le concert donné le 13 avril à 
l'auditorium sera là encore gratuit pour les adhérents et au prix de 5 € pour les non-adhérents. 

En mai, la fête d'anniversaire se poursuivra et sera davantage sportive. L'association organise 
un tournoi de tennis de table le 14 mai à l'espace Trenet avec la section de l'UTD et la 
participation de l'association La Vaillante. Une manifestation bien sûr ouverte à tous. 

Enfin, la saison des 40 ans se finira en apothéose avec un grand spectacle cabaret proposé à 
l'espace Trenet le 18 juin, accompagné d'un apéritif dînatoire. 

A côté de ces grands rendez-vous, plusieurs conférences seront associées à cette année 
anniversaire. Le docteur Aim viendra parler du thème "Les progrès de la médecine au cours 
des 40 dernières années" le 16 février tandis que, le 30 mars, les adhérents aborderont 
l'évolution de "La chanson française de 1975 à 2015". Un programme bien rempli pour les 
jeunes étudiants qui ont du temps. 

UTD : permanences à l'Atrium le mardi et vendredi de 14 h 30 à 17 h. Infos : utd-
salondeprovence.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
	  
L'association 

Lors de sa création, l'UTD s'appelait alors "Université du troisième âge de Salon" avant de 
prendre le nom de "Université du troisième âge et du temps disponible" sous la présidence de 
Pierre Coornaert. En juin 2004, Suzanne Battaglia a pris la présidence de l'association et a 
donné le nom actuel Université du temps disponible. 

L'association propose de multiples activités avec côté culture, des conférences quatre fois par 
mois, le cercle de lecture, le café philo, des cours d'anglais ou encore un atelier théâtre... 

Les plus sportifs pourront profiter de la randonnée, yoga, du QI Gong, de l'aquagym ou du 
tennis de table. Tandis que du côté ludique, on retrouve les jeux de société, le scrabble, la 
peinture et nouveauté cette année le dessin et les arts graphiques. 

 

Alexandra THEZAN 
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