
1 

 
 

Numéro 25         Avril 2012 
 

 

 EDITORIAL  
 
Tous à vos agendas ! 
Les prochaines Assises Régionales des 
Universités du Temps Libre de la Région 
Centre auront lieu  le 25 mai 2013 à Orléans. 
Les adhérents des dix U.T.L. sont conviés à ce 
grand rassemblement.   
 
Chaque centre est invité à plancher sur le 
thème choisi « Mémoire(s) ».   
Ceux qui souhaiteraient participer à ce travail 
collectif peuvent d’ores et déjà se faire 
connaître.  
Nous vous donnerons prochainement tous les 
renseignements. 
Sachez également que le concours « A vos 
plumes » aura lieu en 2014. Il s’adresse à 
toutes celles et ceux qui aimeraient soit écrire 
un poème, soit une nouvelle (10 pages 
maximum). Nous vous communiquerons dès 
réception les documents explicatifs. 
 
 

La Secrétaire générale 
 
Nicole Mondain 
 

  
 

 
                          PROGRAMME 
 
CONFERENCES : 
 
• 22 Mai : Un professeur à Kaboul de   

2002 à 2005 
• 12 Juin : Le frelon asiatique 
 
SORTIES : 
 
• 10 Mai : A la découverte du 

patrimoine de l’Eure-Loir  
• 28 Juin : Sortie de fin d’année au 

Château de Breteuil 
 
DATES A RETENIR :  
 
• 12 Mai : Exposition de l’atelier 

Dessin-Peinture 
• 19 Octobre : Assemblée générale 
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Les livres élus de l’Atelier de recherche littéraire                                        10 janvier 2012  
 
Pour commencer cette année « électorale » les membres de l’Atelier ont élu quatre lauréats ; 
choix libres et personnels de chacune.  

Pour commencer ce fut Louis-Ferdinand 
Destouches, plus connu sous le nom de… 
Céline. Après nous avoir restitué le terrible 
contexte historique de cette œuvre, « Mort 
à crédit », publiée en 1936 (la guerre 
proche, les comportements extrêmes, le 
Front Populaire, l’antisémitisme), le 
roman nous est présenté libéré de tous ces 

tourments puisqu’il  relate l’adolescence du jeune « Ferdinand », le narrateur, double de 
l’auteur. Il a pris le prénom de sa grand-mère maternelle, Louise-Marguerite-Céline Guillou, 
pour publier son premier roman, le « Voyage au bout de la nuit » en 1932. C’est, avec l’Oncle 
Edouard, une des rares figures tendres de sa jeunesse car il n’aime vraiment pas ses parents, 
surtout pas leur façon de vivre, leurs valeurs, références, et comportements sociaux. Sa 
vocation littéraire est tardive : 38 ans pour le « Voyage au bout de la nuit » » et donc 42 pour 
« Mort à crédit  pour lequel il a beaucoup travaillé (4 ans et 10 000 pages) et c’est une énorme 
déception ! Il est honni, traîné dans la boue, accablé de critiques d’une extrême violence. 
C’est l’occasion de nous expliquer  « pourquoi tant de haine » ? Le style d’abord !  Une 
écriture novatrice, hallucinée, provocante qui déconstruit les phrases, la syntaxe, la 
grammaire et puis l’argot que Céline pratique, même si ça n’est pas évident, avec tact ; 
l’émotion, toujours prioritaire, et il la traque. Il y a encore la ponctuation : pourquoi des 
« … » et des « !!! » au lieu de mots… ? C’est pour faire entendre la « petite musique ». Il ne 
cessait de le répéter  à ses traducteurs, qui censuraient à qui mieux-mieux ses propos : 
« Tâchez de vous porter sur le rythme toujours dansant du texte ». Il n’aimait pas le «bla-
bla-bla », c’est lui qui a inventé ce terme. Ainsi, Céline, rayé de la liste des commémorations 
officielles de 2011, puisqu’il est mort en 1961, nous a été présenté, comme un écrivain 
majeur du XXème siècle ; à l’instar de Marcel Proust : ils avaient la même ambition,  faire 
naître un monde et nous l’offrir. 
Ensuite, c’est Emile Zola qui nous est présenté avec son célèbre roman « Au bonheur des 
dames ». Zola, aussi critiqué en son temps, avec autant de haine et de grossièreté que Céline. 
Zola (1840-1902) aborde le thème  crucial de son époque, le Second Empire : le 
progressisme, la modernité, les grands travaux d’Haussmann, l’électricité, les grands 
magasins qui participaient à l’émancipation des femmes qui sont au cœur de l’histoire des 
grands magasins. En fondant le « Bon Marché », en 1852, le très visionnaire Aristide 
Boucicaut invente la plupart des concepts marketing qui gouvernent le commerce moderne, et 
même la profession de « vendeuse » car l’Eglise « grince » devant ces hommes obligés de 
servir les grandes bourgeoises.  
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Zola c’est le règne des descriptions intenses, extrêmement fouillées, pour cerner, explorer ces 
phénomènes nouveaux : la concentration des produits qui s’oppose au « petits commerces », 
la captation puis l’asservissement de LA « Cliente » qui va être contrainte à beaucoup 
d’achats, l’évolution des classes sociales car des femmes de toutes conditions peuvent aller 
dans les grands magasins, même sans rien acheter ; simplement pour sortir, rencontrer 
d’autres femmes. Alors, dans le roman, Denise, vendeuse, pleine de qualités et de charme, 
épousera le Patron, Octave Mouret… c’est très nouveau ces jeunes filles désargentées qui 
« montent à Paris »… une évolution des classes sociales s’ensuit, forcément. Zola décrit, avec 
faste, les ambiances les plus variées : le profit, l’envie, les élans très sensuels que suscite 
l‘exposition de vêtements sur les mannequins, mais aussi bien la « saison du blanc » dans une 
description  inouïe, vertigineuse de cette couleur virginale qui termine l’exposé.  
   
La surprise du 3ème lauréat c’est celle d’un certain « Emile Chartier », plus connu sous le nom 
d’Alain. Un « pays » car il est né en 1868, à Mortagne au Perche, dans l’Orne, près de chez 
nous ; un musée lui est  dédié. C’est un fils de vétérinaire et il devient professeur de 
philosophie à Lorient, puis à Rouen où il fonde une « Université populaire » Il prend un 
pseudonyme au début, pour publier ses « propos »…Criton. 
« Propos » qui constitueront son œuvre ; il en écrira environ 5000, à raison de deux pages au 
moins par jour ... et dans tous les domaines : sciences, littérature, philosophie, nature, 
éducation, arts. Son premier « propos » date de 1903, et le 31 Juillet 1914 trois jours avant la 
déclaration de la guerre, il écrit « La saignée prend le meilleur sang » ; il a 46 ans et il 
s’engage. Il s’en sort et, cet homme qui se disait « paresseux »,  va publier  en 1925, ses 
« propos sur le bonheur » que nous avons  plus ou moins découvert : « Le bonheur n’est pas 
le fruit de la paix, le bonheur c’est la paix ! ». En 1951 il reçoit le « Grand prix national de la 
littérature » de son plus grand admirateur, André Maurois. Et il meurt au Vésinet en 1951. Ce 
fut un écrivain, penseur, optimiste, pacifiste dans l’âme : «La guerre est toujours à craindre et 
peut toujours être évitée. ». En plus de son immense culture, sa prose est toujours profonde et 
fluide, apaisante : « Notre ambition est de changer la philosophie en littérature et, au rebours, 
la littérature en philosophie ». Alain c’est un éveilleur de conscience, un « pur », et ses 
« propos » sont un merveilleux et bénéfique livre de chevet  à mettre entre toutes les mains.  
 
Et pour finir en beauté, ce fut l’œuvre de Romain Gary (1914-1980) dont la vie  a nourri tous 

ses romans, et qui a reçu deux fois le « Prix Goncourt », fait 
exceptionnel dans les carrières littéraires.  Il est né à Vilnius, en 
Lituanie et le père part très tôt. Sa mère qui le porte aux nues, le charge 
de devenir…« Tout » : ambassadeur, Iaha Heisetz et Yehudi Menuhin, 
Gabriele D’Annunzio, Victor Hugo, Nijinski… et il a en partie, 
accompli les vœux de sa mère : héros, Capitaine de réserve dans les 
Forces Aériennes, Compagnon de la Libération, Commandant de la 
Légion d’Honneur, écrivain à la fois adulé et sous-estimé.  
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Sa vie est une saga, une aventure fantastique ; son modèle c’est Joseph  Kessel, pas moins ! 
Au gré de ses pérégrinations et de ses amours, les livres se succèdent et il va recevoir son 
premier prix Goncourt pour « Les racines du ciel », un roman épique sur la disparition des 
éléphants, un pamphlet « écolo » avant l’heure et c’est cette même année, en 1956, que sa 
mère chérie meurt. Puis ce sera « L’éducation européenne » ce livre que nous devions lire, 
dans les années cinquante, à l’école. Viendra « Gros câlin », un livre loufoque, très avant-
gardiste, qu’il signe, allez savoir pourquoi, sous le pseudonyme devenu célèbre : « Emile 
Ajar » !  Un neveu fantasque et surtout inconnu !  
Lui, Gary est célèbre. Il épouse Jean Seberg, dont il a un enfant, Diégo, qu’on met en nourrice 
car la maman-actrice est très « instable » (elle se suicidera très jeune). Enfin, toujours sous le 
nom d’ « Emile Ajar » il obtient son 2ème Prix Goncourt pour « La vie devant soi » en 1975, 
dont nous nous souvenons encore, que ce soit le livre, ou le film avec Simone Signoret dans  
le rôle de « Madame Rosa ». L’immense succès qui en découle va poser de graves 
problèmes d’identité à Romain Gary, obsédé par cette quête. Il signera un dernier roman de 
son vrai nom, « Les Cerf-volants » en 1980 et  il se suicidera cette même année, laissant une 
lettre qui se termine ainsi : « …la nuit sera calme, mais je me suis bien amusé. Merci. ». Pas 
d’enterrement religieux, il est juif de naissance ; seul son fils Diégo et le docteur Bertagna 
sont présents ; Gary avait dit au docteur « je suis une mère juive pour Diégo »… et ce jour-là 
le docteur pense : « On dirait que c’est Gary qui suit son enterrement » ; le père et le fils 
étaient « superposables ». Gary Romain,  « une mère juive », un fils prodigue, un errant sur la 
terre,  un écrivain aux multiples visages, un héritage littéraire insolite et passionnant.  
 
 
     Nos coordonnées :                                   
 

      C.U.T.L -  1 Rue du Pont Rouge    28130 MAINTENON 
 

Tél. / Fax : 02 37 27 67 50 
 

Permanence : Jeudi de 10 h à 12 h 
 

Courriel : cutl.maintenon142@orange.fr 
 

       Pour suivre l’actualité en direct :    www.cutlmaintenon.canablog.com 
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Du boulier à l’ordinateur par Michel Mondain                                        Janvier 2012 
 
De tous temps l’homme dut effectuer des calculs plus ou moins complexes. Ceci l’amena, 
tout naturellement, à rechercher des moyens pour l’aider et surtout à fiabiliser ses résultats. 
La base 10, comme le nombre de nos doigts, devint rapidement la base du calcul mise à part 
chez les Mayas qui lui préférèrent la base 20 comme le nombre de doigts de la main et des 
pieds. Peu importe la base, il fallait pouvoir effectuer des calculs. 
 
L’un des tous premiers moyens fut le caillou en Abyssinie. D’ailleurs, le mot calcul ne vient-
il pas de calculus, caillou ou galet en latin. Dans les différentes civilisations (Etrusques, les 
Grecs, les Egyptiens, les Indiens, les Chinois et les Mexicains), des tables ou abaques firent 
leur apparition. Ceux-ci n’étaient au début qu’une couche de sable où l’on déposait des 
cailloux dans des rangées figurant les unités, les dizaines, les centaines … 
Cela permettait d’effectuer des additions ou des soustractions mais pas de multiplications et 
encore moins de divisions. D’ailleurs,  ce sont ces deux dernières opérations qui furent 

difficilement « automatisables ». Il faut toutefois noter que 
les Egyptiens avaient mis au point une méthode basée sur la 
décomposition en base 2, pour réaliser plus aisément, des 
multiplications. 
Les Mayas de leur côté, imaginèrent une méthode de 
multiplication s’appuyant par une représentation à base de 
traits, des nombres. Le boulier chinois, utilisé encore au 
XXème siècle, permet d’effectuer les opérations de base en 
manipulant des boules sur des tiges, moyennant une grande 

dextérité. A la fin du XVème siècle, Neper eut l’idée de « bâtonnets » où étaient reproduits 
les tables de multiplication afin d’effectuer rapidement des multiplications et des divisions (il 
fallait toutefois savoir additionner ou soustraire). C’est grâce à l’invention des logarithmes 
par Neper (Napier) et de l’échelle logarithmique par Gunter, qu’apparut la règle à calcul, outil 
indispensable des ingénieurs jusqu’aux années 1970. Les premières machines dites à calculer 
firent leur apparition au XVIIème. Les principaux inventeurs furent W. Schickard, B. Pascal 
et G.W. von Libnitz. La technique de « l’horloge à calculer » de Schickard fut celle utilisée 
dans les compteurs électriques, kilométriques ou à gaz. Blaise Pascal et sa « Pascaline » mit 
en œuvre la numérotation complémentaire pour la soustraction. Quant à la machine de von 
Libnitz, elle permit d’effectuer des multiplications et des divisions (un très grand progrès) et 
servira de modèle aux calculatrices jusqu’aux années 1930. Avec le développement des 
sociétés d’assurance, des banques … les « machines » vont rapidement évoluer, grâce à des 
progrès techniques et technologiques importants. C’est ainsi que nous verrons « naître » les 
claviers et les imprimantes. Parallèlement,  des recherches sont « lancées » pour développer 
des machines effectuant des multiplications et des divisions. Babbage et Ada Lovelace 
poseront les premiers principes de l’informatique d’aujourd’hui. La grande « révolution » du 
XXème siècle pourra être réalisée grâce aux nouveaux composants électroniques (transistors, 
circuits intégrés …). Konrad Zuse construisit le premier calculateur universel programmable 
en 1941. En février 1951, le premier ordinateur généraliste du monde est commercialisé, c’est 
le Ferranti Mark I. Nous entrons dans l’ère de l’informatique. Les processeurs vont devenir de 
plus en plus performants en termes de capacité de calcul et en rapidité. En 1971, un 
processeur comprenait 2300 transistors et sa fréquence était de 100 KHz. Aujourd’hui, nous 
avons dépassé le milliard de transistors et nous parlons de Gigahertz. 
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Visite au Synchrotron SOLEIL       Février 2012 
 
SOLEIL est une source de lumière extrêmement puissante qui permet d’explorer la matière. 
C’est un Centre de Recherche qui produit le rayonnement synchrotron. Ce rayonnement est 
fourni par un anneau de stockage de 354 mètres de périmètre, dans lequel des électrons de 
très haute énergie circulent à une vitesse proche de celle de la lumière. 
Dans un accélérateur de particules, des électrons de très haute énergie sont soumis à l’action 
d’un champ magnétique, pour courber leur trajectoire. Ils perdent alors une partie de leur 
énergie, libérée sous la forme d’un rayon lumineux. 
Cette lumière, 10000 fois plus intense que la lumière solaire, est émise de l’infrarouge aux 
rayons X, en passant par les ultraviolets. Elle est si intense qu’elle pénètre la matière très 
profondément : les photons émis viennent frapper un échantillon (objet, matériau, cellules …) 
et permettent ainsi d’étudier d’une part sa géométrie en surface ou en volume, et d’autre part 
ses propriétés. On peut ainsi étudier les nano-objets ou des échantillons très complexes. 
En 2001, le CNRS et le CEA ont créé la société civile Synchrotron SOLEIL afin de gérer la 
construction et maintenant l’exploitation de SOLEIL. Le site est localisé sur la commune de 
Saint-Aubin (près du CEA). Le budget total pour la période 2002-2012 (construction et 
exploitation) s’élève à 623 millions d’euros (conditions économiques 2009). L’exploitation 
débuta en 2006. Les dernières lignes de lumières devront être opérationnelles fin 2012.  
Le financement de la construction fut assuré par les Collectivités Territoriales d’Ile de France, 
le Conseil Général de l’Essonne, le Ministère de la Recherche, la Région Centre. 
L’effectif, de 333 personnes fin 2008, se stabilisera à 357 en 2011. S’y ajoutera une 
cinquantaine de doctorants et post-doctorants. Le personnel est soit recruté par voie de 

détachement ou de mise à disposition par les 
organismes comme le CNRS, le CEA ou les 
universités, soit par recrutement direct. 80%  
du personnel a une vocation scientifique ou 
technique. Soleil accueille plus de 2000 
utilisateurs par an, issus de divers laboratoires 
et pays. 
Suivons maintenant l’itinéraire de nos 
électrons, itinéraire surveillé 24h/24 depuis une 
salle de commande à partir de laquelle les 
opérateurs pilotent les injections, contrôlent la 
position du faisceau, l’état du vide, la 
sécurité … cela représente plusieurs milliers de 
paramètres à gérer simultanément. 
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Le canon à électrons, situé à l’extrémité du Linac (accélérateur linéaire de 16 m de long), 
produit un faisceau pulsé à une fréquence de 3 Hz. Les paquets d’électrons sont portés à 110 
MeV, avant d’être injectés dans le Booster. 
Dans le Booster (anneau synchrotron de 156 m de périmètre), une cavité accélératrice permet 
aux électrons de passer de l’énergie de 110 Mev à 2,75 Gev, énergie nominale choisie pour 
SOLEIL. 
Les électrons relativistes (quasiment à la vitesse de la lumière) tournent plusieurs heures dans 
cet anneau de 354 m de périmètre. Des dipôles (gros aimants de courbure) ou des onduleurs 
(succession de petits aimants alternés) courbent leur trajectoire. A chaque déviation, les 
électrons émettent le rayonnement synchrotron, lumière blanche d’une exceptionnelle 
brillance. A chaque tour des cavités accélératrices supraconductrices situées dans l’anneau 
redonnent aux électrons l’énergie qu’ils perdent sous forme de rayonnement synchrotron. 
Tout autour de l’anneau, nous trouvons les lignes de lumière qui proposent différents types de 
techniques d’analyse (diffraction, diffusion, absorption, photoémission, fluorescence) dans 
une gamme d’énergie très large allant des infrarouges aux rayons X. A SOLEIL, 26 lignes 
sont prévues à l’horizon 2012. 
Nous arrivons à la fin du voyage. A l’extrémité de chaque ligne, nous trouvons les 
laboratoires support. Trois laboratoires proposent aux utilisateurs un support scientifique et 
technique pour la préparation de leurs expériences : le laboratoire de surfaces pour  
déterminer la morphologie de surfaces conductrices ou semi-conductrices avec une résolution 
inférieure à l’atome, le laboratoire de chimie pour les projets portant sur la chimie ou les 
matériaux et enfin le laboratoire de biologie pour la biologie moléculaire, cellulaire ou la 
biochimie. 
Quels sont les domaines d’applications ? 

• Sonde exceptionnelle pour la physique des propriétés électroniques et magnétiques : 
nouvelle électronique et stockage magnétique d’informations à ultra-haute densité. 

• En médecine et biologie : nouveaux médicaments, imagerie des vaisseaux sanguins, 
des tissus osseux ou des constituants de la cellule. 

• En chimie : détection des substances polluantes dans l’environnement, optimisation du 
fonctionnement des pots catalytiques, élaboration des nouveaux matériaux. 

• En géophysique : connaissance de la structure des matériaux du manteau terrestre. 
• Etude d’objets d’Art et du Patrimoine. 

 
Vous pouvez consulter le site www.synchrotron-soleil.fr pour plus d’informations.  
D’autre part compte-tenu du succès de cette visite, une deuxième est organisée le 4 octobre 
prochain. Merci de vous inscrire rapidement (le nombre de places étant limité). 
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LES ATELIERS DU CUTL  

Ateliers Fréquence Lieux Coût Contact Intervenant 

Bridge  
 

 Lundi et 
Vendredi  

9h30 à 12h   

Mairie de 
Pierres 

15 € 
par 
trim 

Françoise GILLE 
02 37 23 00 01 

Claude 
MILLEREUX  

01 34 85 51 09 

Ciné-club 
Mensuelle 

Lundi 
14h30 à 18h 

Salle  
Collin 

d'Harleville 
néant Louise VASSALAKY 

02 37 32 44 39 

Dessin 
Peinture    

Bimensuelle  
Vendredi 

17h30 à 20h00 

Salle  
Collin 

d'Harleville 

40 € 
par 
trim 

Paulette 
GUIGNABEL 
06 76 63 44 07 

Wilfrid 
DURAND 

Ecoutes 
musicales 

Mensuelle 
Vendredi 17h30 

Salle Collin 
d'Harleville néant Jean LAVERTU 

02 37 82 54 64 
Catherine 
BOUCHARD 

Gymnastique 
Lundi et Vendredi 

10h15 

Salle des 
sports  

Maintenon 

20 € 
par 
trim 

Annette SOUCHET 
02 37 27 16 34 

Françoise 
RENWICK 

Histoire locale    Jeanne SAUZEAU  02 37 23 03 29 

Initiation 
Internet 
Informatique 

Mercredi  
9 h à 12h 

Ecole 
Collin 

d’Harleville 

15 € 
par 
trim  

Secrétariat CUTL 
02 37 27 67 50 

Gilbert 
GILLE 
02 37 23 00 01 

Lecture Bimestrielle 
Lundi 14h30 

Salle Collin 
d'Harleville 

Néant Secrétariat CUTL 
02 37 27 67 50 

Jeannine 
TRIDON 

Marche 
Mardi  
14 h 

Park. 
Laiterie 

Maintenon 

5 €  
par an 

C. ROUCHERAY   02 37 83 66 90 
C. AUTET               02 37 23 07 61 

Multimédia 
Mensuelle 
Mercredi  

14h30 à 17h 

Ecole  
Collin 

d’Harleville 

2 € par 
séance 

Gérard ESTEVE 
02 37 23 17 43 

 

Photo 
numérique  

Bimensuelle 
Mercredi 
9 h à 11h 

Salle Collin 
d’Harleville 

40 € 
par 
trim 

Alain HENAULT 
02 37 23 05 37 

Yannick 
LEVANNIER 

Recherche 
littéraire Travail annuel 

Salle Collin 
d'Harleville Néant Suzanne KERHOAS 

02 37 83 46 63 

Scrabble 
Mardi et 
Vendredi 

14h30 à 17h 

Salle  
Collin 

d'Harleville 

10 € 
par 
trim 

Anne-Marie ESTEVE 
02 37 23 17 43 

Scrapbooking 4° Jeudi-4° Lundi 
14h30 à 16h30 

Salle Collin 
d'Harleville 

36€ 
par 
trim 

M. LORET     02 37 23 02 46 
M. PEAN        02 37 22 84 12 

Julie NICOT 

Yoga Jeudi  
17h à 18h  

Bouton d’Or 
Espace 

Lesoudier 

40 € 
par 
trim 

Claude Villard  
02 37 51 96 34 

Mme BARON 

Les ateliers payants ne fonctionnent que si le nombre de participants est suffisant. Le montant de la 
participation pour toute l’année est à régler au début d’année au moyen de 3 chèques qui seront mis à 
l’encaissement au début de chaque trimestre. 


