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L'Université du temps dispo-
nible (UTD) a dernièrement
dressé le bilan de sa saison de-
vant ses adhérents et les repré-
sentants des services munici-
paux.

Force est de reconnaître que
depuis plusieurs années le nom-
bre d'adhérents ne cesse de pro-
gresser et a encore franchi allé-
grement le cap des 500 pour se

situer à 532 cette année. A
l'heure de la modernisation
dans les communicationS, il est
à souligner que le pourcentage
d'adhérents internautes, qui
ont communiqué une adresse
internet à I'association, dépasse
largement les 60 %. C'est la rai-
son pour laquelle I'Université
du temps disponible va conti-
nuer à améliorer sa communica-
tion notamment üa Internet en
lue de s'adapter au monde mo-
derne. A noter que I'association
envisage d'étendre sa üsibilité
aux réseaux sociaux si et seule-
ment si les adhérents donnent
leur accôrd. Un sondage à ce su-
jet sera lancé à la rentrée pro-
chaine.

[e nombre d'adhérents
ne cesse de progresser
Les actiütés proposées cette

année ont été diverses et va-
riées. Tout au long de la saison
se sont ainsi succédé des confé-
rences de plus en plus fréquen-

tées par les non-adhérents et
présentées par des conféren-
ciers de talent. Mais également
divers ateliers liés d'une pÉut au
développement de I'esprit
(conversation anglaise, bridge,

culture de Ia mémoire, café phi-
lo, cercle de lecture, arts graphi-
ques) et d'autre part à celui du
corps @ilates, yoga, Qi Gong, na-
tation, aquagym, tennis de ta-
ble), sans oublier les randon-

nées à raison de deu demi-jour-
nées et deux journées complè-
tes par mois sous la houlette de
3 animateurs dy,namiques. Des
sorties mensuelles à la joumée,
dans un rayon de 50 à 200 km au

départ de Salon, ont aussi été or-
ganisées. Elles ont permis de ü-
siter des expositions aux carriè-
res des Baux ainsi qu'aux mu-
sées Raimu à Marignane et Cau-
mont à Aix-en-Provence: Mâis
aussi d'assister au spectacle
"Holiday on Ice" à Marseille, se
balader à St Tropez, découwir
Narbonne, se promener en
train restaurant entre Anduze et
StIean du Gard.

Un grand voyage en
ouzbékistan prévu en mai
Également au prograrnme cet-

te saison: des rencontres conü-
viales comme les traditionnels
13 desserts, les gâteaux des rois,
l'aloli provençal, le couscous
royal, et enfin le méchoui à
Trets pour clôturer la saison.
L'énumération ne serait pas
complète si les arts comme le
théâtre et le cinéma ou encore
les voyages organisés en Espa-
gne, en Italie et en Irlande,
étaient passés sous silence.

Le présent comme I'avenir,
avec I'ouverture espérée de
cours d'Espagnol dès la rentrée
et la programmation de trois
voyages, dont un grand en mai
2017 vers l'Ouzbékistan, sont
aujourd'hui entre les mains
d'une équipe composée d'une
üngtaine de bénévoles environ
qui ne demande qu'à se renfor-
cer.'

L'Université du temps disponible propose des activités diverses et variées et notamment des
randonnées.


