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Le CUTL multiplie les sorties culturelles 

 

Alain Hénault, trésorier, Claude Millereux, président, et Gisèle Picaud). - Roussel Anne-Marie 

Si le Centre universitaire du temps libre (CUTL) de Maintenon se porte bien - l'affluence à son assemblée 

générale en est un signe éloquent -, c'est surtout grâce à l'aide des municipalités de Maintenon, Pierres et 

Saint-Piat. Non pas qu'elles couvrent l'association de subventions, mais elles mettent à sa disposition, les 

locaux, bureaux, salles de réunions et de conférences indispensables à la vie d'une telle structure. 

En octobre 2000, Claude Millereux a pris la présidence du CUTL qui comptait alors 280 membres. Lors 

de l'assemblée générale de mardi, 480 adhérents ont été comptabilisés. De nouveaux ateliers ont été créés 

comme le bridge, l'informatique, le scrabble, le scrapbooking ou encore le yoga. 

Ateliers, cours de langue et conférences 

Depuis le début de l'année 2014, le CUTL a intégré les cours de langue du CIL, l'allemand, l'anglais, 

l'espagnol et l'italien, ce qui a demandé un certain travail administratif qui porte maintenant ses fruits. 

En dehors des ateliers eux-mêmes, le CUTL est terriblement séduisant par ses sorties et ses conférences. 

Il suffit de consulter le programme des prochaines semaines pour s'en convaincre. Jeudi 5 novembre, les 

adhérents pourront assister à une conférence sur la sonde Rosetta. Samedi 7 novembre, une représentation 

théâtrale Mémoire de deux jeunes mariées de Balzac, par la Compagnie du matin, les attend à la salle 

Maurice Leblond. Mercredi 18 novembre sera proposé un concert au grand auditorium de la Maison de la 

radio, avec l'orchestre national de France qui interprétera des œuvres de Bartók et de Beethoven. Vendredi 

11 décembre, c'est une sortie théâtre à Saint-Quentin-en- Yvelines qui est prévue pour voir une comédie 

musicale Bells are ringing. Et ainsi de suite chaque mois… 

Pratique. Centre universitaire du temps libre, 1, rue du Pont-Rouge, 28130 Maintenon. 

Tél.02.37.27.67.50. Site Internet : www.cutlmaintenon.canalblog.com 

 

Anne-Marie Roussel 
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