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Edito
Le sentiment d’être sur de bons rails et de la bonne santé de l’antenne d’Hérouville : 57% des inscrits ont
participé par leur présence ou en étant représentés à l’Assemblée Plénière du 21 janvier 2007 ; 1/3 des inscrits
s’est pressé à la fête de l’antenne.
Il n’est pas question de pousser des cris d’autosatisfaction et certains, lors de l’assemblée, se sont interrogés sur
la gestion des cours, des finances, le rôle des bénévoles et de leur hiérarchisation. Des réponses ont été
apportées (voir le compte-rendu). Ont-elles été suffisantes ? Non, trois personnes se sont abstenues sur le
rapport d’orientation et deux d’entre elles ont décidé de ne plus animer l’activité « Petites Randonnées ».
Qu’elles sachent que le comité de gestion regrette cette attitude, mais au-delà des différends, je tiens à les
remercier pour tout le travail qu’elles ont effectué au service des nombreux adhérents qui se pressaient à cette
activité, qui, bien sûr se poursuivra, je l’espère, l’an prochain.
Tout ceci manifeste un souci de bon fonctionnement de la part de tous les adhérents de l’antenne…Nous
devons l’entendre en permettant à tous d’avoir connaissance du contenu des discussions du comité de gestion
(ce numéro donne le relevé des principales décisions de celui du 28 février 2007 et il en sera de même pour les
suivants), en vous donnant la parole ; nous ouvrons dans « Hérouvill’âges » une rubrique « Nos adhérents ont
la parole ». Vous pouvez nous adresser des textes de réflexion sur les activités, les contenus des cours, des
conférences, sur vos engagements dans l’antenne et hors de celle-ci, avec trois règles que vous comprendrez
aisément : le respect des autres (adhérents, conférenciers, enseignants), des statuts de l’UIA Basse-Normandie
et aussi des textes courts et signés ne dépassant pas plus quinze lignes. Nous espérons que l’essai sera
transformé et que la rubrique soit définitive.
Ce souci de vie démocratique doit se conjuguer avec la participation à la vie de l’UIA Basse-Normandie. Celleci tiendra son assemblée le :
SAMEDI 21 AVRIL
A L’UNIVERSITE DE CAEN (Campus 1 amphi Daure)
Soyez nombreux à y assister, les questions qui devaient être posées au Congrès de mars doivent trouver une
réponse.
Le bulletin est accompagné de l’invitation à l’assemblée avec l’ordre du jour et la demande d’inscription que
vous devez transmettre à l’antenne avant le 26 mars. Inscrivez-vous nombreux.
Une bonne nouvelle pour terminer : les artistes de l’antenne exposent leurs travaux à l’Hôtel de ville
d’Hérouville du 30 mars au 27 avril et nous persévérons pour un voyage à la mi-septembre !
Le responsable de l’Antenne
Paul Pouponnot
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CONFERENCES 2007
Au CLE – Collège-Lycée Expérimental d’Hérouville à 14h30
16 avril

Cybernétique : notion du fonctionnement des humains, par M. Jacques ANGIBEAUD
(ingénieur en retraite)

23 avril

Berlin, une capitale de l’Allemagne peu « allemande » ?, par M.

30 avril

Le risque inondation en Basse-Normandie, par M Johnny DOUVINET (doctorant en géographie)

07 mai

L’air c’est la vie, par M Christophe LEGRAND Directeur régional de « AIR C.O.M. »
(surveillance de la qualité de l’air de la Basse-Normandie)

14 mai

La Démocratie est née en Grèce, par Mme Françoise RUZE (Professeur émérite à l’Université
de Caen)

21 mai

La femme de mauvaise vie dans la littérature, entre fascination et opprobre, par M. Vincent
d’ORLANDO.

Roland CHARPIOT

Randonnée de 2 jours : 1er et 2 juin 2007
Cette année, cap sur la Bretagne! Nous logerons à la maison familiale de vacances Roz Armor
à ERQUY (22). – (chambre à 2 lits d’une personne, salle d’eau comprenant : lavabo, douche et
wc, draps et serviettes fournis). Voyage A/R en car. Coût : environ 65 € par personne
comprenant : voyage, dîner du 1er juin, couchage, petit déjeuner du 2 juin, hébergement et
pourboire du chauffeur. – Prévoir le pique-nique pour les vendredi et samedi midi (une demibaguette de pain sera fournie pour le pique-nique du samedi).
1ère journée : « Le tour du Cap d’Erquy » - 18 km le long de la côte sauvage balayée par le vent du large.
(Si pour certains la fatigue se fait sentir en cours de journée, un éventuel retour en bus au gîte
pourra être organisé.)
2ème journée : « Circuit des deux Pointes » - 15 km de sentier côtier à travers la lande en passant par Fort
La Latte et le Cap Fréhel.
Inscription à partir du 28 mars : auprès de B. Mitaine ou J-C. Blanchemain accompagnée d’un chèque
d’arrhes de 55 € à l’ordre de APSU à adresser à J-C Blanchemain 15-23 Quartier du Bois
14200 Hérouville St Clair. Le solde vous sera demandé avant le départ du car le 1er juin.
- 49 places disponibles.
- Priorité donnée à ceux qui participent régulièrement aux randonnées tout au cours de l’année
Rendez-vous : vendredi 1er juin à 6h30 sur le parking de l’hôtel Ibis à Hérouville.
(A découvrir sur le net : http://www.rozarmor.com)
Bernadette Mitaine – Pierre Bouet – Jean-Claude Blanchemain.

Compte-rendu de l’Assemblée Plénière du 21 janvier 2007
Le 21 janvier 2007, dans la salle de la Fonderie, s’est tenue l’Assemblée
Plénière de l’Antenne UIA d’Hérouville, avec la participation de 268
adhérents, 192 présents et 76 représentés et en présence de Mme Le
Poittevin, maire-adjoint à la culture d’Hérouville.
Au cours de celle-ci ont été présentés et discutés les trois rapports habituels.
Les deux techniciens informatique et images, Claude Ecolasse et Bernard
Lance ont rythmé les deux interventions des rapporteurs, Michèle Guglielmi,
secrétaire de l’antenne pour les activités de l’année 2005/2006 et André
Minne, trésorier pour le rapport financier de la même année (les recettes de
l’antenne : la dotation APSU de 2300 €, la subvention de la mairie de 600 €
et les produits financiers de 14 € excédant au total de 70 € les dépenses). Ils ont été, tous deux, votés à l’unanimité.
Puis le responsable de l’antenne a décrit, dans le rapport
d’orientation, les conditions de la rentrée 2006, avec une croissance du
nombre des adhérents, qui a nécessité le dédoublement de cours ;
l’engagement des bénévoles ; les conditions d’un fonctionnement encore
plus efficace de l’antenne en assurant une meilleure circulation de
l’information, en favorisant une plus grande participation à la vie de
l’antenne. Il a évoqué la rentrée prochaine, préconisant l’envoi du
programme des activités avant les inscriptions qui seront plus tardives et la
création de nouveaux cours ou ateliers. Il a terminé sur l’idée d’ouverture
(mutualiser des activités avec les autres antennes de l’agglomération
caennaise et s’efforcer d’avoir un profil sociologique plus varié).
Avant de mettre le rapport à la discussion, il a lu une série de questions posées par sept signataires : les unes sur les
rapports avec l’antenne de Caen Vissol et d’autres sur l’invitation au repas de l’antenne des
« responsables d’ateliers ».
Une discussion s’est engagée avec la salle et le rapport d’orientation a été
voté à l’unanimité moins trois abstentions.
Le responsable pédagogique et Président de l’UIA Basse-Normandie
Dominique Létisse a présenté le rôle financier et pédagogique de l’UIA
Basse-Normandie dans ses rapports avec les antennes et plus précisément
celle d’Hérouville.
Après avoir donné les noms des représentants d’Hérouville à la dictée
intergénérationnelle et fait approuver à l’unanimité la cooptation de trois
membres, Thérèse Kozlyk, Anne-Marie Milvoye et Annie Rouault, au
comité de gestion , salué la présence de M. Rodolphe Thomas, maire
d’Hérouville à l’assemblée, le responsable de l’antenne a invité les participants au pot de l’amitié.
Le responsable de l’antenne
Paul Pouponnot

Informations diverses
Histoire du cinéma :

La prochaine séance avec la projection de « Sleepy Hollow » de Tim Burton aura lieu le
jeudi 19 avril au Café des Images à 9 heures et la dernière séance sera le vendredi 1er juin
avec « Lle fils » des frères Dardenne à la même heure et Youri Deschamps en fera l’analyse.
Venez nombreux à ces deux séances. Prix de la projection 2, 90€ : venez avec votre
monnaie !

Voyage :

Après la suppression du voyage à Lille, nous envisageons pour la deuxième
quinzaine de septembre un voyage plus court, Nantes et son château qui vient d’être
ré-ouvert au public, les chantiers navals de Saint Nazaire et les marais salants de
Guérande, avec une nuit d’hôtel…des précisions pour une prochaine fois avant la fin
de l’année.

SORTIES

EXPOSITION des « PEINTRES AMATEURS » de l’Antenne.
Les « Artistes » de la section Peinture animée par Messieurs DELOBEL, LOISEL et CLAIRIN vous invitent à venir
découvrir l’EXPOSITION de leurs réalisations dans le Hall de l’Hôtel de Ville d’ HEROUVILLE SAINT CLAIR du
30 Mars au 27 Avril 2007

VISITE du FERRY « Le MONT SAINT MICHEL » de la BRITTANY-FERRIES
mis en service en 2002 sur la ligne Caen/Ouistreham à Portsmouth (• 2200 passagers• 800 voitures• 224 cabines)
Nous vous invitons à visiter ce fleuron de la BRITTANYFERRIES le 28 mars vers 11h. Vous aurez aussi la possibilité de
prolonger votre séjour à bord par un déjeuner dans l’un des
restaurants (prix 35€ vin & café compris). Des renseignements
complémentaires vous seront donnés lors des permanences et des
conférences. Un covoiturage sera mis en place à la demande.
Claude Ecolasse

MUSEE DES ARTS PREMIERS
Quai Branly à Paris
2 jours de neige ! pas de chance ! Nous avons dû reporter notre visite au musée ! A tous ceux et celles qui
s’étaient inscrits pour cette sortie (et dont les chèques ont été débités, les billets ayant été payés) nous donnons
rendez-vous :
le jeudi 26 Avril 2007
Départ en car du parking de l’hôtel Ibis à Hérouville à 8 heures, retour vers 19h30.
Le repas du midi est à votre convenance.
Si, par malchance, il vous était impossible de venir à ce deuxième rendez-vous, merci de prévenir le plus
rapidement possible afin que nous trouvions des remplaçants. Nous pourrions ainsi vous rembourser le
montant de votre chèque.
Jacqueline Fauré 02.31.79.90.51

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

02 31 94 85 28

jpf prod.

Dans les coulisses de la Fête…
Comme chaque année, ils sont venus… Ils étaient (presque) tous là : des
nouveaux, des habitués, des groupes, des isolés, des discrets, des
danseurs infatigables… C’était le 9 février, la Fête de l’Antenne.
Trois semaines auparavant, Jean-Pierre FAVIER était sur le pont ou
plutôt sur les dents. Combien seront-ils ? Quel repas choisir ? Qui
proposera des animations ? Un DJ pour l’ambiance ou pas ? Le retard du
courrier prolongea le suspense jusque fin janvier. Et comme chaque
année… ce furent environ 150 convives.
Depuis 10 h, des bénévoles musclés avaient installé tables et chaises,
réceptionné les premiers arrivages du traiteur, réglé la sono dont les
caprices sont toujours attendus. A 14h, les petites mains s’efforçaient de
donner un air de fête à la salle de la Fonderie, en dressant les tables. Le
plaisir des yeux avant celui des papilles.
A 18h30, se glissaient discrètement dans les coulisses, les choristes pour
un dernier raccord, les étudiants de l’activité « Mise en Voix de Textes »
pour répéter, retrouver leurs marques et essayer les chapeaux anciens
destinés à la lecture de Flaubert. Les peintres des 3 cours accrochaient
pour la première fois quelques-unes de leurs œuvres, en attendant
l’Exposition à la Mairie au mois de mars.
La chorale donna le La de départ sous la
direction de Marie-Danielle ALLAIRE. Et
tout s’enchaîna dans une bonne humeur
sans prétention. Le repas léger et raffiné
fut servi sans temps mort. Les animations furent encouragées par le public très
coopératif ce soir-là : Mise en Voix d’extraits de Madame Bovary et du Dictionnaire des
Idées Reçues , deux interprétations très convaincantes de Michel MOMBRUN : Barbara
de Prévert et le QI de Desproges. Pour finir, le groupe de Danse Folklorique « coaché »
par Annick et Claude RUELLAND entraîna la plupart des participants dans les figures
complexes (et parfois confuses) des cercles Circassiens. Le DJ put alors sans mal inviter
les danseurs qui ne se firent pas prier.
Fête traditionnelle ?… Toujours la même chose ?… Moment de convivialité ?...Corvée ?
Vos réactions nous intéressent. Par mail ou dans la nouvelle rubrique « Nos adhérents
ont la parole » du Journal de l’antenne, vous pouvez vous exprimer et faire des
suggestions.
Michèle Guglielmi

Un grand merci à celles et ceux qui m’ont aidé à la préparation et à l’animation de la soirée du 9 février à la Fonderie
Jean-Pierre Favier

Et si nous parlions généalogie….
Chaque mois, une poignée de généalogistes en herbe se retrouve à la Maison des
Associations. Cet atelier qui a vu le jour en 2005 fonctionne dans une idée
d’entraide conviviale. Il propose des techniques d’organisation qui permettent
d’obtenir des informations nécessaires à l’élaboration de l’arbre généalogique de
chacun. Apporter son savoir, échanger ses connaissances, ses expériences, discuter
des recherches à entreprendre et comment les aborder, tel est l’objectif de notre
atelier. A travers les découvertes de chacun, nous apprenons les modes de vie
d’antan, les anciens métiers, l’origine des noms, l’état civil (inexistant avant 1539),
etc... Au fil des mois, chacun a retrouvé la trace d’ancêtres jusqu’ici inconnus. Il
faut alors déchiffrer les actes retrouvés en mairie ou aux archives départementales, collecter les papiers de famille
(livrets de famille, livrets militaires, actes notariés, correspondances, anciennes photos, etc..) et effectuer un
classement rigoureux de toutes ces informations qui authentifient l’existence de nos ancêtres. Et ils sont nombreux !
La preuve, il a fallu :
2 personnes (vos parents) pour que vous existiez ; chacun d’eux a également eu 2 parents ; ce furent donc
4 personnes (vos grands-parents) qui ont ainsi contribué à votre existence. Vous êtes donc le produit de
8 arrière-grands-parents
16 arrière-arrière-grands-parents
32 arrière-arrière-arrière-grands-parents ; continuez à multiplier ce nombre par 2 ; et en comptant 25 années par
génération, vous découvrirez qu’il y a à peine 500 ans, 1 048 576 êtres humains ont commencé à préparer votre
arrivée.
Jean-Claude Blanchemain

Vous êtes étudiant de l’UIA. Vous avez la chance de bénéficier de prestations diversifiées et
de qualité.
Comme vous je suis « étudiant consommateur » mais je suis également bénévole de
l’association ACAPI à laquelle je consacre avec bonheur une partie de mon temps depuis 7
ans. Cette association a besoin de l’engagement du plus grand nombre. Elle a été fondée à
Caen en 1951 et s’est fixé pour mission de faciliter l’insertion des personnes étrangères ou
d’origine étrangère au sein de la société française. Chacun de ses membres participe à son
rythme, selon ses compétences et ses affinités, soit au soutien scolaire des enfants, soit à l’apprentissage du français
auprès des adultes et cela au domicile familial des personnes concernées.
Ces rencontres régulières entre les bénévoles et les personnes d’origine turque, maghrébine, subsaharienne sont
particulièrement enrichissantes. Elles favorisent de part et d’autre la connaissance des diversités culturelles et
religieuses et permettent d’établir d’authentiques relations interpersonnelles de confiance et d’échange.
Vous le savez, c’est par l’accueil et le respect des identités que nous parviendrons à vivre ensemble
harmonieusement.
Je me permets donc de vous inviter à faire un pas vers cette association pour offrir un peu et recevoir beaucoup.
Vous en avez le temps et le talent.
Association ACAPI : 02 31 86 79 37
Daniel Logre
En bref : le Comité de Gestion du 28 février
Bilan de l’Assemblée plénière : participation satisfaisante par le nombre et les questions. Regret de n’avoir pas
discuté à fond de la suppression du Congrès de Blainville.
Bilan de la Fête : satisfaction mais discussion sur son maintien dans les mêmes formes. Décision : suppression
d’invitations gratuites pour certains bénévoles, ce qui avait donné lieu à des revendications, mais un pot offert à
tous les professeurs et animateurs bénévoles d’activités.
Hérouvill’Ages : ajout d’une rubrique « Nos adhérents ont la parole ».
Divers : achat de matériel pour le bridge : comme pour le Scrabble, paiement par moitié par l’antenne et les
intéressés. Affiches et invitations pour l’exposition de Peinture à la Mairie.
Convivialité et communication dans l’Antenne : recherche de pistes autour du rôle des délégués et du bulletin
pour éviter de faire de l’Antenne une simple association de services culturels.
Michèle Guglielmi

