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Plus de quatre cent soixante adhérents à l’antenne. Cent nouvelles personnes se sont inscrites cette année et nous font
confiance. Nous ne pouvons les décevoir…
Soixante dix n’ont pas renouvelé leur adhésion. Pourquoi? Quelques hypothèses : des activités qui ne les intéressent que
médiocrement ? Une organisation déficiente ? Le sentiment d’être mal accueillis par les anciens ? La fatigue d’adhérents
des premiers pas de l’antenne ? Nous ne le savons pas et il nous faut répondre à cette question.
L’antenne a une grande force : la participation d’adhérents (tes) bénévoles à l’animation de nombreuses activités; qu’ils
en soient remerciés! Il nous faut poursuivre dans cette voie. Ainsi lors de la « commission voyages et sorties » nous
avons remarqué le quasi abandon des sorties en direction des entreprises. Vous pouvez nous faire part de vos
suggestions (vous avez peut-être gardé des liens avec votre ancienne entreprise) et pourquoi pas, en aidant à la
construction d’un projet de sortie par exemple, participer aux travaux de cette commission voyage qui n’est pas réservée
aux seuls membres du comité de gestion !
Participer, même si ce terme est très galvaudé aujourd’hui, c’est donner son avis sur la vie de l’antenne, sur le contenu de
cours, des conférences, des sorties et Hérouvill’Ages pourrait être ce lien vivant entre tous les adhérents et pas
uniquement le bulletin d’information du comité de gestion. Nous avons tous en tête des pistes pour vivifier la vie de
l’antenne. Aussi pour en discuter, je vous convie tous à participer à :
L’Assemblée Plénière des étudiants de l’antenne.
Lundi 22 janvier 2007 à la Fonderie de 14H30 à 17H.
1 avenue du Haut Crépon Hérouville Saint Clair
Une convocation vous sera envoyée début janvier avec l’ordre du jour et les pouvoirs si vous ne pouvez venir à cette
assemblée. De plus ce sera une excellente préparation au congrès de l’U.I.A de Basse-Normandie pour lequel vous
pouvez encore vous inscrire…d’autant que le programme allie réflexions et délassements !
Mais en attendant ces rencontres, je vous souhaite à tous (tes) de très bonnes fêtes de fin d’année et, avec beaucoup
d’avance sur le calendrier, une excellente année 2007.
Paul Pouponnot
Responsable de l’antenne

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

CONFERENCES 2007
Au CLE – collège-lycée expérimental d’Hérouville à 14h30
08 janvier

Le génocide arménien, par M. Emmanuel THIEBOT (historien au Mémorial de Caen).

15 janvier

Le laser dans tous ses états, par M. Alain BRAUD (Maître de conférences à l’ENSI de Caen).

22 janvier

Assemblée Plénière des étudiants de l’antenne

29 janvier

La maltraitance dans la sous-traitance de l’industrie nucléaire et chimique, par M Cédric SURIRE
(chercheur au laboratoire d’Analyse Socio-Anthropologique du Risque)

05 février

Les français du jour J , par M Stéphane SIMONNET (historien- archiviste au Mémorial de Caen)

26 février

L’ombre portée de la colonisation sur la société française contemporaine, par M. Bernard PHAN agrégé
d’histoire (professeur de 1ère supérieure au lycée Henri IV-Paris)

05 mars

Les Hommes-Fleurs d’Arabie, par M Thierry MAUGER (docteur en anthropologie sociale et humaine).

12 mars

Le changement en psychologie, par Mme Marieke WOLF-FEDIDA (professeur des universités)

19 mars

Jacques Offenbach, par Mme Marie-Louise LERIVEREND (Maître de conférences)

26 mars

Les crises de l’année 1962 en France, par M Philippe RUZE (Professeur d’histoire)

Vendredi 9 février 2007 : soirée annuelle de notre antenne à la Fonderie d’Hérouville
Comme chaque année, nous organisons une soirée dansante avec repas chaud servi
assis et différentes animations : DJ, chorale, danses folkloriques, sketches… etc …
Prix de la soirée : environ 32€ par personne. (Comprenant : location de la salle,
apéritif, repas, décoration, DJ et ménage)
Arrhes : 25€ à adresser à Jean-Pierre Favier 910 bd de la Haute Folie 14200 Hérouville
Saint Clair 0 231 476 871, ou lors des permanences ou des conférences avant le 19
janvier 2007. (bulletin d’inscription sur papier libre pour ne pas à avoir à découper votre « Hérouvill’Ages ».
Chèque libellé au nom de : APSU. Le solde vous sera demandé en arrivant à la Fonderie le 9 février
Alors….rendez-vous le 9 février à la Fonderie à partir de 19h, 1 avenue du Haut Crépon HSC

Une journée au Havre
Impressions ...
Temps gris ! Vent fort ! Ce 16 Novembre. Le chauffeur fait remarquer que
« cela va souffler sur le Pont de Normandie !»
Gris sur le Havre, cela lui va bien tout compte fait !
Nous entrons dans la ville. Une tour domine le quartier, comme un immeuble de
Manhattan, modèle réduit.
Une guide de l’Office de tourisme nous fait visiter la ville en car. Ville
reconstruite, immeubles en béton conçus par l’architecte Auguste Perret et ses
élèves. Reconstruction rapide et économique grâce à des modules identiques.
Nous prenons la rue de Paris : boutiques et arcades, « comme la rue de Rivoli »
dit la guide ! ! ! Nous approchons de cette tour, vue dès l’entrée dans la ville,
c’est l’église Saint Joseph ! seule décoration extérieure des losanges, peints en
blanc sur le béton, entourant des vitres. Nous entrons. Et là, nous sommes
happés par la colonne de lumière qui s’élève au-dessus de l’autel. Symbole !
Rien d’autre ne retient le regard que la magie de ces morceaux de verre colorés.
Notre guide dit que les jours où il y a du soleil, c’est tout le béton qui capte les
couleurs. Aujourd’hui, il fait gris et c’est magnifique ! C’est l’abbé de la paroisse qui s’est battu pour que le projet de Monsieur Perret
(encore lui) soit accepté. Bravo Monsieur l’abbé !
Nous regagnons le car sous la bourrasque. Il nous conduit par la Porte Océane vers Sainte-Adresse et ses superbes villas du 19ème. Nous
longeons la mer : belles vagues sur la plage.
Quelques havrais sont parmi nous et les souvenirs remontent. Près d’un bassin envahi par une flottille d’ « optimistes » multicolores, l’un de
nous se souvient de son premier cours de natation : « J’ai eu tellement peur, que je n’y suis jamais retourné : 13 mètres de profondeur ! ».
Un autre : « Tu vois ce clocher, c’est là où je me suis marié en 62! » et plus loin : « Avec les copains, je dévalais ces escaliers jusqu'
à la mer.
Nous nous baignions de Mai jusqu'
à Novembre ! ...... je ne sais pas si je le ferais encore ! » Et moi, je rêve, petite fille de la banlieue de
Paris, j’ai vu la mer, j’avais 12 ans .....
Le restaurant est situé entre le musée et l’exposition. Nous sommes attendus dans une salle juste pour nous : tables rondes, ambiance
détendue !
Le car nous dépose ensuite au Musée et repart avec le groupe qui a choisi l’exposition sur la conquête de l’espace.
Au musée nous découvrons la collection Senn : Renoir, Bonnard, Vallotton, Sérusier ... Argenté certainement, Monsieur Senn, mais un
esprit éclairé sur l’art de son époque ! Notre guide, avec talent, nous aide à regarder certains tableaux : la composition, l’éclairage, les
couleurs utilisées. Les voir ainsi c’est se les approprier un peu.... Je m’éloigne pour regarder les tableaux de Monsieur Boudin... La pluie
crépite sur la verrière....
La visite terminée, je sors du musée pour voir si le car nous attend. La mer et le ciel, couleur encre, trois réverbères blancs et le phare noir et
blanc avec ses lumières vertes ... c’est beau le Havre sous la pluie !
Quant au groupe des « aventuriers de l’espace », l’aventure a commencé dès l’entrée de l’exposition. Jean, muni des billets (via internet) n’a
pas réussi à payer les entrées. Avec une belle ténacité, il a cherché une solution à ce problème et s’est fait entendre dire : « circulez, vous
encombrez l’entrée ! ».
Conquête de l’espace

Jacqueline Fauré

Alertés par le réseau des clubs d'
astronomie sur Internet, nous avons appris qu'
une exposition
inédite de matériels spatiaux, agrémentée de divers documents audio-visuels était organisée au
HAVRE dans le cadre de la Foire-Exposition. Comme simultanément une visite au musée
MALRAUX était envisagée, il a fallu choisir : nous étions une quinzaine aux anciens Docks
jeudi 16 novembre pour affronter la pluie des quais havrais ; heureusement, pas de brumes !
Dans un vaste hall, plusieurs sections dont l'
une consacrée au matériel "lourd" dont
l'
impressionnant moteur Vulcain qui équipa la fusée européenne Ariane et dont l'
énorme
capsule sphérique "Foton" où Claudie Haigneré -entre autres - effectua son retour depuis
l'
orbite basse où évoluait le vaisseau russe "Mir" . De nombreux objets liés à l'
astronautique
"proche" telle la capsule européenne "HUYGHENS" qui s'
est posée sur TITAN, le gros
satellite de SATURNE. Beaucoup de photos de l'
espace "lointain" dues par exemple au
télescope spatial "HUBBLE" présentées sur un écran de 100 m 2 . On vient d'
apprendre que la
vie de ce télescope en orbite à 600 Km au-dessus de nos têtes va être prolongée de plusieurs
années grâce à une intervention sur place depuis la navette américaine Discovery.
J'
ai regretté que le visiteur soit un peu noyé devant le nombre excessif d'
objets, de photos, de
vidéos; tout n'
est pas lisible ni même traduit; j'
aurais aimé plus d'
explications et moins de
détails. Mais le bilan est tout de même satisfaisant.
L'
expo est démontée, mais il en reste quelques images sur le site :www.espace-magazine.net
On peut encore aller au Palais de la Découverte et à la Cité scientifique de la Villette à Paris, ou encore à la Cité de l'
Espace à Toulouse
pour une information plus complète.
Si l'
on reste devant son ordinateur, en passant par un logiciel de recherche comme Google on accède à des centaines (!) de sites tels:
wikipedia (histoire de l'
astronautique) ; ciclops (images de Saturne ) ; esa (images de Mars) ; cidehom (toutes belles images )………
Jean MARZIN

Les randonnées du mercredi 2007-1

Grandes randos
28 février : Dans la cité de Marcel PROUST - 9Km.
Rdv : 14h Prendre à gauche avant Cabourg à la
hauteur de la brocante rue G. De Gaulle et parking
« les panoramas »
Michel Mignot :
02 31 95 73 4
14 mars : Autour de Tilly-sur-Seulles - 9Km.
Rdv :14h parking au grand carrefour de Tilly.
Jacques Fauré :
02 31 79 90 51
Jean-Pierre Favier : 02 31 47 68 71
28 mars : La Route des Moulins - 10Km.
Rdv : 14h parking Mairie de Cully
Mireille Pannel :
02 31 93 75 79
Michèle Giffard
02 31 96 29 15
25 avril : Grimbosq et le Pays de Cinglais - 18Km.
Attention pour cette rando : 2 départs
Rdv : 10h et (ou) 13h30 parking hôtel Ibis
ou 10h30 et (ou) 14h parking Sud de la forêt de
Grimbosq
Jacqueline et Jacques Fauré : 02 31 79 90 51
9 mai :

22 mai :

Sur les traces des Barons – 12Km.
Rdv : 14h parking château de Creully
Bernadette et J-L. Le Cann : 02 31 80 30 27
En traversant le Parc de Croisilles
- 10Km. avec fort dénivelé
Rdv : 14h parking Mairie de Croisilles
Annie Rouault :
02 31 94 45 12
M-M. et G. Lesage : 02 31 44 33 98

1er et 2 juin :
2 jours de rando
Les précisions seront données courant avril

Pour toutes les randos
Covoiturage : 13h30 parking hôtel Ibis à HSC
Pour diverses raisons, la destination prévue peut être changée. Pour
les personnes qui se rendent directement au lieu de Rdv, il est
conseillé de téléphoner au responsable de la rando le matin.
Coordination :

Jean-Claude Blanchemain : 02 31 95 14 93
Bernadette Mitaine :
02 31 95 43 57

Rappel : certificat médical obligatoire pour les randos.
Dernier délai : fin décembre 2006

Petites randos
7 février : Bretteville sur Odon
Rdv : parking église de Bretteville
G.Dubourg N. Vastel
7 mars :

La Caironnaise
Rdv : parking Mairie de Lasson
C.Lecellier P. Peuchet

21 mars : Langrune sur Mer
Rdv : parking S I Langrune
P. Trehet M. Kerautret P. Peuchet
18 avril :

Verson-Eterville
Rdv: parking Mairie de Verson
G. Florance C. Lecellier

2 mai :

Robehomme
Rdv : parking église de Robehomme
S. Pacary C. Lecellier

16 mai :

Cléville-Bois Roger
Rdv : parking devant l’école de Cléville
NB : le parcours assez long pourra être raccourci
pour les personnes le souhaitant
P. Trehet P. Peuchet

30 mai :

Vieux sortie de fin d’année
Repas 15€ au restaurant de Vieux devant l’église.
Attention : nombre de places limitées à 40, seuls
les quarante premiers inscrits seront retenus :
chèque de 5€ à remettre aux responsables le
18 avril au plus tard.
Rdv : parking 100m après église de Vieux à 12h30
Après le repas, promenade digestive via la Villa
Romaine.
Covoiturage : 12h hôtel Ibis HSC
L et C. Dupuy- M et P. Peuchet

Départ des randos : 14h30 au lieu de Rdv
Covoiturage : 14h parking hôtel Ibis à HSC
Coordination : L. Dupuy
G. Florance
P. Peuchet

02 31 44 65 04
02 31 95 66 29
02 31 95 80 22

Pour toutes les sorties, le sous-groupe « marche
rapide » pourra compter sur la dévouée présence
de G. Florance. Merci à lui au nom du groupe

Avant d’aborder cette étrange contrée, des diableries nous attendaient déjà chez Robert Tatin
(1902-1985), enchanteur et artiste à Cossé-le-Vivien en Mayenne. A l’entrée de son domaine de
La Frénouse, deux rangées de statues nous introduisent dans l’univers du sculpteur. Nous
défilons devant Jeanne d’Arc, Vercingétorix, puis Avoir et Etre, les deux verbes essentiels. Leur
succèdent des figures délicieusement naïves, inspirées des religions ou représentant des artistes
ou écrivains qu’il admirait (Le Douanier Rousseau, Picasso, Jules Verne, Toulouse-Lautrec,
etc.).Nous abordons ensuite une forteresse abondamment décorée protégeant l’intérieur du
domaine de l’enchanteur. Nous passons devant la gueule ouverte d’un énorme dragon avant
d’entrer dans un étrange décor où, autour d’un bassin entouré de statuettes symbolisant chacune
un mois de l’année, se répartissent des salles abritant les œuvres peintes du maître des lieux :
des courbes, des enroulements, des couleurs vives, des symboles : là encore, surprise et
ravissement…
Encore sous le charme de cette incursion dans le monde d’un artiste profondément original, nous reprenons notre carrosse(le car CaenEvasion…) pour nous retrouver dans une pittoresque auberge dite de La Fenderie, aux Deux-Evailles (Deux ruisseaux, en dialecte
d’autrefois) au bord d’un lac. Là, au 18e siècle se tenait une forge où l’on scindait (fendait) les barres de fer pour en faire des baguettes,
matière première des cloutiers. Tout en espérant l’apparition des ondines du petit lac, à l’abri des grandes baies vitrées nous dévorons les
victuailles proposées, dans une ambiance conviviale.
En route pour Jublains, autrefois Noviodunum, cité romaine en pays gaulois, capitale des
Diablinthes. Une jeune guide nous commente les vestiges de la forteresse, entrepôt où
transitaient des impôts, des métaux précieux. Gracieuse cependant, notre guide n’a pas le
charme rustique de celle qui, autrefois, guida Victor Hugo, de passage à Jublains : « J’ai
parcouru(le site), guidé par la plus jolie fille du monde(….) sautant par-dessus les clôtures, sans
trop s’inquiéter de ses jupons. Elle m’a montré un temple romain, beaucoup de choses romaines
et beaucoup de sa personne…» Comme ce visiteur illustre nous découvrons « des choses
romaines » : les thermes sous l’église du village, le théâtre, don d’Orgétorix, un riche
Diablinthe à sa cité, les ruines du temple avec, au centre du podium, le soubassement de la cella
presque intact. Le Musée Archéologique nous permet de reconstituer mille ans de la vie
quotidienne au pays des Diablinthes (500av-500aprés J-C), grâce à des céramiques, des
statuettes, des outils, des poteries, des urnes funéraires, des stèles, des monnaies, auxquels
s’ajoutent des maquettes et un diaporama.
Satisfaits d’avoir ressuscité l’espace d’une après-midi ces Diablinthes si semblables à nous malgré les siècles écoulés, nous retrouvons vers
19h30 Cadomus (Caen) et la Villa d’Hérou…
Claudine Thomain

Rendez-vous avec le Théâtre
Nous reprenons notre collaboration avec le CDN – Théâtre d’Hérouville, qui nous propose d’assister à
3 spectacles choisis dans sa programmation, au tarif de groupe de 8€.
La Cantatrice Chauve de Eugéne IONESCO (1950)
jeudi 1°mars 2007 à 19h30 ou vendredi 2 mars à 20h30. (durée 1h30)
Dans la banlieue de Londres, deux familles, les Smith et les Martin, s’envoient des répliques
explosives, sautent du coq à l’âne, parlent pour parler, pour masquer la solitude et l’absurde de
l’existence. François Berreur rend hommage au metteur en scène Jean-Luc Lagarce et à son Théâtre
de La Roulotte de 1991.
La Tempête de William SHAKESPEARE (1611) (durée 2h)
jeudi 29 mars 2007 à 19h30 ou vendredi 30 mars à 20h30.
L’île du vieux mage Prospero, sur laquelle échouent le duc de Milan dépossédé de son titre et sa fille
Miranda, est peuplée d’elfes, de créatures fantastiques à l’image d’Ariel, l’esprit de l’air ou Caliban. Cette île sera-t-elle le lieu de la
revanche de la légitimité retrouvée ? Les nobles usurpateurs y seront représentés par de grandes marionnettes, les autres personnages
seront joués par des acteurs. « Nous sommes faits de l’étoffe dont les rêves sont faits, et notre petite vie est entourée par un sommeil », dira
le vieux mage.
Les Marchands de Joël POMMERAT (2004)
mardi 17 avril 2007 à 20h30 ou jeudi 19 avril à 19h30. (durée 2h)
Chronique de la misère moderne. Une femme seule rêve d’être embauchée par Norscilor, l’usine d’armement qui fait vivre toute la région.
Avec ces « Marchands » où il évoque le monde des prolétaires, J. POMMERAT, auteur lié à notre région , clôt sa trilogie commencée
avec « Au monde » qui mettait en scène le pouvoir de la finance, suivie « D’une seule main » qui mettait en scène le monde de la politique.
Michèle Guglielmi

Info……….info……….info……….info……….info……….info……….
Activité cinéma
Les deux prochaines séances devaient avoir lieu durant la période des vacances. Nous avons
obtenu le changement de dates, les deux prochaines séances auront lieu le jeudi 11 janvier
2007 avec la projection de « La soif du Mal » d’Orson Welles, et le vendredi 2 février avec
« La Mort aux Trousses »d’Alfred Hitchock. Il en sera sûrement de même pour celle d’avril.
Certains posent la question de la gratuité des séances de projection, pour eux elles devraient
l’être comme toutes les autres activités de l’antenne. Il est à remarquer que la somme
recueillie est versée au Café des Images pour la venue du film et non pour la location de la
salle et l’intervenant est payé par l’UIA Basse-Normandie. De plus il est à noter que pour
certaines activités les participants achètent à leurs frais livres ou partitions….L’antenne reste
fidèle à l’idée de gratuité.
Cours de philosophie
Le cours de Monsieur Delecroix débutera le jeudi 11 janvier de 13h30 à 15h30 sur
le thème de la science
Voyage de trois jours
Programme: Lille via Amiens et l’Historial de la première guerre mondiale
de Péronne pour le premier jour avec hôtel à Lille (centre ville).
Le deuxième jour sera consacré à une visite de Lille et au musée des BeauxArts avec le même hôtel à Lille.
Pour le troisième jour nous irons à la rencontre du site minier de Lewarde
transformé en musée (le plus grand musée minier de France) et au musée
Matisse à Cateau-Cambrésis puis retour vers Hérouville.
Date : vendredi 27 avril, samedi 28 et dimanche 30 avril. Nous avons été
obligés de changer les dates programmées, vu la difficulté de trouver un
hôtel en milieu de semaine en mai.
Prix : autour de 300 €
Inscriptions : au mois de janvier lorsque le dossier sera finalisé.
Paul Pouponnot
Sortie
MUSEE DES ARTS PRIMITIFS
Quai Branly à Paris
le jeudi 25 janvier 2007
Départ en car parking Hôtel Ibis à Hérouville Saint Clair à 8h
Retour vers 19h30
Nombre de places : 49
Prix du voyage, entrée du musée avec visite commentée : 29 euro
Repas du midi à votre convenance
Inscriptions : avant le 10 janvier lors des permanences ou conférences.
Jacqueline Fauré

