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Bonjour, c’est la rentrée…..entend-on sur toutes les antennes de télévision, de radio:
eh oui même pour l’UIA antenne d’Hérouville, mais nous, nous avons droit à un petit
rab…..le privilège, paraît-il, de l’âge, même si pour une vingtaine d’entre nous c’est
déjà commencé (la visite du 4 septembre à l’usine de Renault Trucks).
Trêve de plaisanterie plutôt douteuse, diront certains. Les cours, les ateliers, les
activités, les habituels quoi! les sorties (l’une déjà programmée pour octobre), les
projets de voyages (petite escapade cette année) et bien sûr les conférences, ah grand
changement elles auront lieu le lundi après-midi au CLE, tous et toutes reviennent pour aviver leur soif de
culture, d’ouverture sur le monde, de rencontres et de lien social, avec peut-être quelques nouveautés : un cours
sur l’histoire du cinéma, un atelier d’expression orale, des séances de mise à jour du code de la route ; avec en
plus la perspective du congrès de l’UIA Basse-Normandie en mars 2007 au thème austère « Notre université
dans une société évolutive ». Bref une année studieuse mais toujours agréable car toujours riche de moments
de convivialité.
Aussi les membres du comité de gestion et ceux qui accepteront de les aider vous attendent.
Les inscriptions auront lieu :
MARDI 26 SEPTEMBRE 2006
de 14 heures à 17h00 à la
MAIRIE D’HEROUVILLE SAINT CLAIR
Salle du Conseil
Pour vous inscrire venez avec votre carte d’adhérent, deux chèques (donnant accès à toutes les activités) l’un
de 69 € à l’ordre de l’agent comptable de l’Université, l’autre de 20 € à l’ordre de l’APSU, 2 € en espèces pour
les frais de timbres et votre numéro d’INSEE (n° de sécurité sociale).
Pour les nouveaux adhérents, nous organisons une après-midi de préinscriptions. Ainsi ils pourront remplir les
formulaires administratifs et nous pourrons tranquillement leur présenter les activités de l’antenne.
Ceci aura lieu :
JEUDI 21 SEPTEMBRE 2006
De 14 heures à 17h00 à la
Maison des Associations
1018 Grand Parc à Hérouville (salle du rez de chaussée).
Ainsi après cette préinscription ils s’inscriront aux cours, comme tout un chacun, le mardi 26 septembre et
ceux qui ne pourraient venir le 21 auront bien sûr la possibilité de faire toutes les démarches le 26 septembre.
Les nouveaux adhérents doivent venir avec deux photos d’identité. N’hésitez pas à faire circuler l’information
dans votre entourage. A bientôt.
Le responsable de l’antenne.
Paul Pouponnot

e-mail : uia.herouville@wanadoo.fr - site: http://perso.orange.fr/uia.herouville

Randonnons, randonnez : du bocage à la baie

Les 51 places proposées avaient été prises d’assaut. Il faut dire que ces 2 jours de randonnée sont un peu LA
récompense, LE voyage de fin d’année des randonneurs du mercredi. Et puis le programme était comme toujours
alléchant. Merci aux organisateurs Jacques FAURÉ et Jean-Pierre FAVIER, responsables de cette sortie.
La première journée fut consacrée à une boucle de 16 km dans
les chemins creux du bocage virois ensoleillé, cette année. Le
gîte de Moncy fut le bienvenu : chambres à deux lits
confortables, salles de bains, ont permis à chacun de refaire le
plein de forme pour la soirée. Après les libations de rigueur,
les nouveaux furent invités à « montrer leur belle voix », un
chœur improvisé fut créé sous la direction d’un chef de chœur
efficace et tout aussi improvisé.
Le repas fut accompagné de quelques histoires drôles que la
morale (et la mémoire) m’empêchent de rapporter. Les
amateurs de « gainche » ne furent pas oubliés.
Le lendemain matin, le car nous amenait au parking de Genêts
au nord-ouest de la baie du Mont Saint-Michel. Une boucle
de 7 km le long des grèves, sur les dunes, sous un ciel
parfaitement dégagé, nous permit de goûter la sauvage beauté
des lieux.
Vint enfin la traversée de la baie sous la direction d’un guide.
En short et pieds nus dans la tangue*, de l’embouchure de la
Sée et de la Sélune, droit vers le rocher de Tombelaine. Une
pause donna l’occasion d’évoquer les légendes de la
Conquête de l’Angleterre et des Croisades, rattachées à ce
rocher
La partie délicate de la traversée s’effectua sans problème ;
bras dessus - bras dessous ou fièrement solitaires, entre ciel et
mer, dans les pas des pèlerins de jadis, les randonneurs
s’avancèrent vers la Jérusalem Céleste.
Notre guide, au look de Viking, courageusement partait de
l’avant pour mesurer la hauteur de la mer dans certains
passages. Suggérons aux organisateurs d’une prochaine visite,
de choisir un guide un peu moins grand, pour permettre à tous les randonneurs de rester au sec.
Arrivés à l’abbaye, il ne restait plus au groupe émerveillé qu’à nettoyer les restes de tangue*, avec le maigre filet
d’eau octroyé aux pèlerins.
*tangue : n.f (de l’ancien nordique « tang » désignant la vase ou le varech) – Sable vaseux, calcaire, très fin,
grisâtre, sur le littoral de la Manche, qu’on utilise comme engrais.
Michèle Guglielmi

André KOZLYK nous a quittés.
Quand André a dû quitter, trop tôt à son goût, la SMN, il était désemparé : sa vie allait s’arrêter.
Je lui ai proposé de venir nous rejoindre à l’UIA. « Non. Ce n’est pas pour moi. Je suis un ouvrier », me rétorqua-til. Après un nouvel essai, il céda. « Ça aura été sa nouvelle vie », me confiait Thérèse, son épouse, récemment.
Et quelle vie !
Très vite, celui que j’appelais « Tovaritch » intégra le cours de russe car il voulait approfondir cette langue liée à ses
racines. Il en devint un des piliers et y faisait office de répétiteur.
Le tennis de table et la rando, les conférences et les visites rythmaient cette nouvelle vie dans laquelle il ne cessera
de s’investir de plus en plus.
Membre du comité de gestion dès la rentrée de 1994, ses remarques pertinentes et désintéressées, n’avaient d’égales
que son calme et son profond désir d’aider, de servir. Il était toujours disponible et aura œuvré efficacement pour
l’antenne : préparation des fêtes, responsable en second du ping-pong, sonorisation des conférences, organisateur
des visites d’usine…. accordéoniste à ses heures.
Actif et généreux, toujours de bonne humeur, André avait aussi une grande soif de connaissances et découvertes
nouvelles : il n’aura raté aucun de nos voyage culturels…..sauf le dernier !
Oui sa nouvelle vie aura été bien remplie et nous….., nous aurons été les premiers bénéficiaires de son engagement.
Adieu André, nous ne t’oublierons pas.
JP Nopre

Voyage en Croatie. (5 -12 juin 2006)
Tout d’abord une remarque personnelle : à l’image de tous les
voyages de l’antenne d’Hérouville auxquels j’ai pu participer, celuici m’a paru marqué par une grande convivialité. Nous étions 53 mais
nous avons voyagé « ensemble », en nous côtoyant les uns les autres.
C’est pour moi un des plaisirs de ce genre d’activités.
L’autre, bien sûr, c’est ce que nous avons découvert : des paysages
magnifiques, de ravissantes petites villes aux ruelles étroites, bordées
de constructions de pierre blanche, dans lesquelles on pourrait flâner
longuement, de remarquables et très nombreux sites historiques dont
plusieurs sont classés au Patrimoine mondial de l’Unesco…
Atterrir à Zagreb (souvent non retenue par les voyagistes) a été un
bon choix. Nous avons pu ainsi, le premier après-midi, parcourir la
ville haute et basse, admirer d’imposants édifices et de très belles
places, visiter la cathédrale et le vieux quartier du Kaptol dans
lequel, le lendemain matin, nous avons exploré un important marché
d’alimentation.
Ensuite, départ pour le parc national de Plitvitce. Il pleut et il fait
froid et pourtant la randonnée – à pied, en bateau ou en
petit train- restera un merveilleux souvenir : 16 lacs
séparés par de grandes cascades, des sentiers bien
entretenus, des passerelles en bois, une végétation
splendide…
Puis viendra la côte dalmate où le spectacle de la mer,
des îles, rivalisera avec les nombreuses villes
magnifiques où nous nous arrêterons : Zadar et ses
superbes monuments médiévaux, Sibenik, sa cathédrale
Saint-Jacques et sa vieille ville, Trogir, délicieuse ville
portuaire aux ruelles tortueuses et aux très nombreux
monuments, Split, à proximité de l’antique Salona, qui a
gardé de l’époque romaine le monumental palais de
l’empereur Dioclétien. Sur ses importants vestiges s’est
greffé, au cours des siècles, un étonnant assemblage de constructions de styles variés ; une dernière et
sommaire adaptation a même permis à quelques familles
de pouvoir encore s’y loger.
Petite incursion en Bosnie-Herzégovine, à Mostar dont le
vieux pont détruit pendant la récente guerre a été
reconstruit en 2004. Puis journée à l’île de Korcula qui a
tout pour elle : une ravissante cité médiévale et une côte
splendide.
Enfin Dubrovnik, site exceptionnel dont la réputation
n’est pas usurpée et qui aurait mérité qu’on y consacre
plus d’une demi-journée.
Comme d’habitude, nous avons fait une petite fête au
retour (le 26 Juillet) où nous avons pu admirer de
superbes albums photos ou projections video et rendre
hommage aux
organisateurs de ce beau périple :
Jacqueline Fauré, Paul Pouponnot et Rino Tonarelli.
Monique Doré

PS : les permanences reprennent à partir du jeudi 14 septembre, les mardis et jeudis de 9h30 à 11h30 à la
maison des Associations 1018 Grand Parc à Hérouville Saint Clair au 1er étage porte 114.

Pique-nique Beauregard 2006
« Nous partîmes cinq cents ; mais par un prompt renfort
Nous nous vîmes trois mille en arrivant au port. » …
Non, nous n’étions pas trois mille à ce pique-nique, mais
132 inscrits et plus de 150 assis autour des tables… Les
bonnes (mauvaises) habitudes ne se perdent pas !
En cette fin de matinée du 30 mai nous étions une
dizaine (toujours les mêmes) devant le chapiteau monté
dans le parc de Beauregard à nous demander si nous
installions les tables sous les arbres ou sous le chapiteau :
un ciel à la Garrido et un vent frisquet nous faisaient
dire « pt’être bin qu’oui, pt’être bin qu’non ».
Finalement, il fut décidé à l’unanimité que nous
prendrions l’apéritif à l’extérieur et mangerions à
l’intérieur. Avant midi, les tables étaient montées,
nappées et fleuries et, petit à petit, les convives arrivaient
les bras chargés de victuailles et déposaient salades variées, pâtés, terrines, quiches, viandes froides,
tartes, gâteaux de toutes sortes, teurgoule etc sans oublier les vins où les différentes régions viticoles
françaises étaient représentées.
Après une prestation appréciée de notre chorale, l’apéritif
fut pris dehors sous un soleil généreux mais aussi avec
un petit vent frais ; c’est le moment où on est content de
se retrouver, de faire plus ample connaissance, de parler
de l’année écoulée, de ce que l’on aimerait faire à la
rentrée, des vacances, aura-t-on les petits enfants à garder
en août ?...
Puis, vinrent les grandes ripailles sous le chapiteau
entrecoupées de quelques histoires drôles et l’après-midi
se passa pour certains en discutions à l’intérieur ou à
l’extérieur d’autres préférèrent la pétanque ou une
studieuse et sérieuse partie de scrabble.
Jean-Pierre Favier
CONGRES 2007 Le prochain congrès se tiendra les 27, 28 et 29 mars 2007 à Blainville sur mer sur le site du
« Sénéquet », avec pour thème: « Notre Université dans un monde évolutif ». Un sujet, oh combien d’actualité, la
société évolue très rapidement, des besoins nouveaux apparaissent et nos repères s’embrouillent et les questions
s’emballent.
L’UIA Basse-Normandie a choisi la réflexion collective pour tenter de répondre à ces interrogations. Elle a invité
deux personnalités pour introduire et faciliter les débats :
-Jacques LE GOFF des Universités de Brest, professeur de droit public, spécialiste du droit et de la sociologie
du travail, qui adresse des chroniques à Ouest-France sur l’avenir du XXI°siècle
-Joël ROMAN, de la revue Esprit, directeur de la collection « Pluriel » chez Hachette, qui a publié « La
démocratie des individus » en 1998
Ces débats, introduits, se poursuivront autour de quatre tables rondes :
-l’accès permanent à toutes les formes de culture
-l’égalité des chances, leurre ou réalité ?
-le combat contre l’indifférence, l’égoïsme et la solitude
-ensemble, égaux et différents
Mais comme dans tout congrès, pour nous détendre et passer deux soirées agréables, auront lieu des animations,
des prestations artistiques, ludiques.
N’hésitez pas à réserver ces dates….
Paul Pouponnot

Permanences : mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 - 1018 Grand Parc Hérouville

02 31 94 85 28

jpf prod.

