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En cette fin d’année universitaire, j’espère que tous les adhérents ont profité pleinement des activités offertes par
l’antenne et auxquelles ils s’étaient inscrits. Ceci a été permis, outre l’effort financier consenti par l’UIA BasseNormandie, par l’engagement de très nombreux bénévoles, ceux qui veulent partager leurs savoirs, leurs hobbies
dans les différents ateliers ou activités, leurs plaisirs des chemins de randonnée (grandes ou petites) en les
reconnaissant et ceux qui, au quotidien, permettent le bon fonctionnement de l’antenne. Je tiens, en cette fin
d’année, à les remercier toutes et tous.
Mais une fin d’année, ce n’est pas uniquement des remerciements, c’est aussi la joie d’être ensemble et de
partager le pique-nique le mardi 5 juin au parc de Beauregard. Soyons nombreux, le plus nombreux possible,
ce jour-là.
C’est aussi le plaisir pour cinquante-cinq d’entre nous de partir deux jours sur les chemins du Cap Fréhel. C’est
aussi la perspective, en septembre, les 24 et 25, de partir à Nantes, St Nazaire, Guérande (voir informations :
commission voyages).
La fin d’année, c’est aussi la réunion du dernier comité de gestion. Elle s’est tenue le mercredi 9 mai. Au cours de
celle-ci, nous avons examiné le fonctionnement des cours et des ateliers. Vous les retrouverez tous l’an prochain
et nous espérons que le comité d’administration de l’UIA Basse-Normandie validera financièrement la création de
nouvelles activités (cours de droit, doublement de l’atelier « Mise en voix », un quatrième cours de peinture, et
peut être un atelier danse de salon).
Le comité de gestion a discuté des modalités d’inscription pour la nouvelle année universitaire 2007/2008 .Vous
recevrez « Hérouvill’Âges » avec le calendrier des activités quelques jours avant le jour des inscriptions fixé :
Le jeudi après-midi 4 octobre en salle du conseil de la mairie d’Hérouville.
Nous ferons comme cette année une journée préinscription pour les nouveaux adhérents le mardi 2 octobre, aprèsmidi, à la Maison des Associations. N’hésitez pas à prévenir vos amis.
Bonnes vacances à tous, mais j’espère vous revoir nombreux le 5 juin à Beauregard !
Le responsable de l’antenne
Paul Pouponnot

Beauregard 2007
Comme d’habitude, nous terminerons notre année universitaire par un grand pique-nique au domaine de
Beauregard le mardi 5 juin
Pour cette occasion, amenez : assiettes, couverts, verres, un plat salé (terrine, pâté, viande froide ou salade) et un
plat sucré (tartes, crèmes, teurgoule ou fruit), du pain et un peu de vin. Toutes ces victuailles et breuvages seront
disposés sur des grandes tables et chacun se servira de ce dont il a envie. En principe, il fera beau ! Si par hasard il
pleuvait… nous nous réfugierions sous le chapiteau.
Vous pouvez aussi amener différents jeux (boules fléchettes, cartes…etc…etc) et instruments de musique afin que
nous passions agréablement l’après-midi ensemble,.
Un apéritif vous sera offert par votre antenne. Rendez-vous à midi.
Si vous désirez participer à ce pique-nique, vous seriez aimables de téléphoner à : J.P. Favier 02 31 47 68 71
avant le 31 mai afin que nous prévoyions les tables et l’apéritif en conséquence.
Jean-Pierre Favier

e-mail : uia.herouville@wanadoo.fr

- site: http://perso.orange.fr/uia.herouville

Assemblée Générale de l’APSU. Université Inter-Ages de Basse-Normandie
Samedi 21 avril 2007 – Amphithéâtre Pierre-Daure de l’Université de Caen
Des chiffres : l’Assemblée Générale a rassemblé 487 adhérents des 15 antennes et 2000 pouvoirs sur les 7200 étudiants que
compte l’UIA de Basse-Normandie.
Les 3 rapports : moral, d’activités, financier, ont été adoptés à l’unanimité.
La présidente de l’Université, Josette Travert a replacé l’UIA dans son
contexte universitaire : le SUFOCEP, service de Formation Continue de
l’Université. Elle a souligné le dynamisme de notre association et souhaité la
mutualisation de nos expériences notamment dans l’insertion des étudiants
handicapés, le futur Projet d’Etablissement de l’Université visant à une
meilleure réussite et à l’amélioration de l’insertion de l’ensemble des étudiants.
Elle a rappelé que le niveau de formation de la Basse-Normandie était encore
inférieur à celui de la moyenne nationale.
Le Président du Conseil Régional, Philippe Duron, a évoqué la double
réussite des UIA sur le plan du développement du savoir et des réseaux de relations humaines. Il a aussi souligné leur importance
dans le maillage culturel du territoire que la Région s’efforce de soutenir. Aux 14 bassins d’emploi repérés par la Région, se
superposent les 15 antennes de l’UIA .Il a aussi souhaité que l’UIA contribue davantage, par des actions culturelles, à substituer à
l’image souvent passéiste de la Basse-Normandie, celle d’une région de l’Innovation et de l’Economie de la Connaissance.
Dans son rapport moral, Dominique Létisse, président de
l’UIA a exprimé le regret de n’avoir pas vu aboutir le
rassemblement à Blainville-sur-mer, faute d’un nombre suffisant
d’inscrits. Conseillers Pédagogiques, Responsables d’Antennes,
bénévoles et adhérents ont été remerciés pour leur participation
dynamique au bon fonctionnement de l’UIA.
Les grands axes de l’année ont été rappelés: la subvention de la
Région est utilisée pour les publications, les subventions locales
ont financé des activités.
La convention signée avec le Mémorial de Caen et le partenariat
avec le Crédit Agricole sont actifs.
Pour l’année prochaine, grâce aux excédents des années
précédentes : maintien du taux de la cotisation APSU, dotation
en vidéoprojecteurs de toutes les antennes et financement d’une
nouvelle activité dans chaque antenne.
Il nous encourage à développer : l’envoi d’articles pour le Bulletin Régional ; la participation au concours d’orthographe ; des
actions de recherches et publications en liaison avec l’Université ; des activités intergénérationnelles déjà existantes ou à venir
(Lire et faire lire dans les écoles / soutien scolaire / aide aux étudiants.)
Ainsi l’UIA, par ses actions, s’inscrit dans le développement de la démocratie, de la laïcité et de la tolérance.
Interventions d’adhérents : souhait de voir s’améliorer la coopération des antennes en faisant connaître les cours disponibles,
les voyages parfois annulés faute d’inscrits suffisants ; les actions sociales méconnues : chorales se produisant en Maison de
Retraite ou en milieu pénitentiaire. L’utilisation d’internet devrait permettre cela.
Le rapport d’activités présenté par Michel Zimmerman remplaçant Jean-Pierre Nopre, montre l’augmentation, le
rajeunissement des étudiants mais la stabilité de leurs origines. L’éventail des activités est ensuite commenté pour souligner le
développement de l’informatique partout et l’originalité de certaines démarches particulières: mathématiques, héraldique,
mycologie, psychanalyse et astronomie (merci Jean Marzin).
Il souhaite que se développe la participation de bénévoles pour prendre la relève d’anciens. Dans l’avenir, il faudra s’attendre à
des problèmes de locaux et d’intervenants en liaison avec le nombre croissant d’étudiants.
Des participants ont souhaité des cours sur l’Histoire des Religions et sur l’Economie et l’accès facilité aux activités d’une autre
antenne quand cela est possible.
Le rapport financier de Jean Deshayes et Eric Bruneau de la Salle a souligné le travail efficace des trésoriers des antennes.
Les vérificateurs aux comptes Gérard Renou et M. Grudet se sont portés garants de la sincérité des comptes.
Les questions diverses ont porté sur les règles de sécurité lors des randonnées et les problèmes d’assurance pour le covoiturage.
La MAIF sera consultée et les antennes informées précisément bientôt.
Détente avec l’auteur-compositeur Eusèbe
Après un agréable repas pris au Restaurant B, les congressistes ont écouté le répertoire de chansons et de contes mêlant poésie,
humour et tendresse de l’artiste bas-normand qui a aussi revisité les grands anciens : Brassens, Ferré, Brel…
A l’année prochaine… à Granville

Michèle Guglielmi

Visite du Musée des Arts Premiers.
Nous étions une petite cinquantaine, ce jeudi 26 avril, à nous
embarquer pour Paris, par une magnifique matinée quasi-estivale. La
circulation ayant été, cette fois, très favorable, nous eûmes tout le
temps de flâner et de pique-niquer dans les jardins du Quai Branly.
Le premier contact avec ce long paquebot tout rouge, conçu par Jean
Nouvel, ne nous a guère dépaysés, nous autres Hérouvillais, habitués
aux courbes noires et rouges de la "Citadelle douce". La grande paroi
de verre et le spectaculaire mur végétal isolant le bâtiment des bruits
du boulevard méritent aussi en eux-mêmes un coup d'œil.
La visite des collections s'effectua en deux groupes séparés, sous la
conduite d'une guide à la parole et à la démarche un peu véloces, mais très cultivée et intéressante, cherchant
à nous fournir un maximum de regards et d'analyses dans la trop brève heure et demie à sa disposition.
En montant la longue rampe ondulante conduisant aux salles d'exposition, elle nous fit bien comprendre le
parti pris des concepteurs : être au contact direct des œuvres, passer beaucoup
plus de temps à les appréhender qu'à lire de longues pancartes explicatives (les
avis du groupe semblent partagés sur cette option). Le grand puits de lumière,
cylindrique, qui transperce le "navire" de la cale au dernier pont, présente une
impressionnante collection d'instruments de musique, primitifs et sophistiqués,
d'une richesse extraordinaire.
Puis on parcourt le plateau de présentation des œuvres (ou plutôt de quelquesuns des chefs-d'œuvre contenus dans les réserves) en un voyage initiatique à
travers les continents : Nous avons beaucoup découvert en Océanie et en Asie,
parcouru l'Afrique un peu vite, et traversé les Amériques au pas de charge pour
nous retrouver sur le plancher des vaches … parisiennes. Notre guide nous
arrêtait pour une mini conférence devant les œuvres majeures : statues, masques,
tissus, vêtements, bijoux, poteries, armes, tambours, vielles et flûtes, d'une
variété, d'une inventivité, et d'une esthétique étonnantes.
La grande question qui revenait sur toutes les lèvres: comment se fait-il que toutes
ces œuvres dites "primitives" datent des XIXème et XXème siècles ? La réponse est
double : Tous ces objets, "premiers" car non entachés d'influences occidentales,
étaient d'usage domestique, rituel ou funéraire pour des peuples qui ne se
souciaient pas de conservation, encore moins de mercantilisme ; en outre, ce sont
les conquêtes coloniales qui nous les ont fait découvrir, apprécier, acquérir et plus
souvent piller, ne nous offrant, sauf exception, que les productions les plus
récentes, mais d'inspiration constante, au dire des ethnologues.
Ce fut une visite dense et riche qui, en dépit de nos ripatons en compote, nous
laissa sur une certaine frustration : Après un tel tour du monde artistique et
ethnographique, on n'a plus qu'une seule envie : y retourner pour savourer tout à
loisir une visite tranquille, par continent ou par thème : il y a largement de quoi
faire, pour plusieurs jours, même. Croyez-moi, si vous passez par là, ne manquez pas l'occasion, ça "vaut le
détour", comme disent les guides touristiques.
Merci aux responsables qui ont préparé et accompagné cette journée agréable, enrichissante et
parfaitement organisée.
René Vastel

Finale de la dictée inter-générations
Elle aura lieu au Mémorial de Caen, le mercredi 30 mai. Elle réunira des collégiens de 3° des trois dé partements et
des étudiants sélectionnés par les antennes de l'UIA. Elle aura pour thème: "Les musiques de la liberté" en relation
avec une exposition du musée.
L’UIA a besoin de correcteurs. En général, une heure suffit pour corriger une vingtaine de copies. Ce peut être
aussi l'occasion de visiter les expositions du Mémorial.

Et si les étudiants de l'UIA devenaient chercheurs...
Quelques antennes ont tenu ce pari, Flers avec "Vivre dans le bocage bas-normand au XX° siècle" ou "De puis
l'enfance, matelot" à Granville par exemple.
Un groupe de recherches peut se constituer à Hérouville. Guidé par un Professeur de l'Université de Caen, il pourrait
se constituer pour effectuer un travail une fois par mois, sur 1 ou 2 ans, publier ses recherches en cours dans le
bulletin Hérouvill'Ages et peut-être envisager une publication par les presses universitaires de Caen.
Il nous faut choisir un thème. Un grand remue-méninges est lancé.
Quelques pistes pour démarrer:
- A quoi ressemble la presse locale à l'occasion de grandes dates d'un événement passé, par exemple la Seconde
Guerre Mondiale. Les préoccupations du moment sont-elles exceptionnelles? banales? Quel reflet de l'Histoire dans
les colonnes du quotidien?
- Architecture et urbanisme à Hérouville?
A vous... Des sujets... Des sujets...

Michèle Guglielmi

Nos adhérents ont la parole
Des adhérents ouverts aux autres…
Depuis bien longtemps je savais que les membres de l’UIA donnent de leur temps, en toute discrétion, dans
les associations ou les secteurs les plus divers…
Le Samedi 10 Mars, j’avais à faire quelques courses dans la galerie de Carrefour. C’était le jour où les
"Restos du cœur" effectuaient leur collecte d’aliments auprès des usagers de Carrefour en remettant un petit
sac à remplir, qu’ils recueillent ensuite.
J’ai eu la surprise de constater que je connaissais – au moins de vue – la plupart des bénévoles qui
s’occupaient de cette collecte. Et pour cause : c’étaient des membres de l’U.I.A ! (Et comme je ne connais
pas tout le monde, les autres en étaient peut-être aussi ?)
J’ai eu chaud au cœur, et je suis rentrée chez moi en me disant " Chapeau les adhérents de l’UIA" !
M.J.Nopre

Permanences : mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 - 1018 Grand Parc Hérouville  02 31 94 85 28

jpf prod.

Randonnée des 2 jours
Dernières informations
Les circuits sont définis, nos éclaireurs les ont testés. Leurs recommandations : bonnes
chaussures de marche, chapeau et lunettes de soleil, eau et surtout bonne humeur pour
affronter les montées et descentes de quelques centaines de marches rencontrées sur le
chemin des douaniers ….

Rendez-vous Vendredi 1er juin à 6h30 parking hôtel Ibis à Hérouville.
Pensez aux pique-nique du vendredi et du samedi midi. Ne pas apporter de pain, une demi-baguette sera
fournie pour chaque pique-nique.
Le solde, environ 10 € par personne vous sera demandé avant le départ du bus.
Bernadette Mitaine – Pierre Bouet - Jean-Claude Blanchemain

Informations :
Histoire du cinéma : la dernière séance aura lieu le jeudi 24 mai à 9 heures au Café des Images avec un très beau
film « Le Fils » des frères Dardenne, film projeté au festival de Cannes en 2002 et qui avait permis à Olivier
Gourmet de recevoir le prix d’interprétation masculine. Venez nombreux écouter les commentaires éclairés de Youri
Deschamps.
N’oubliez pas de venir avec votre monnaie : 2,90 €
Commission voyages :
1°) Un voyage de deux jours est prévu les 24 et 25 septembre à Nantes, St Nazaire, Guérande.
Le premier jour nous verra visiter le matin la ville de Nantes, une visité guidée du XVIIIème nantais négrier, du
XIXème, celui des capitaines d’industries, amateurs d’art et de sciences. Après le déjeuner, visite de deux heures
permettant de découvrir le château des Ducs de Bretagne, dans sa double appartenance historique bretonne et
estuarienne. Celui-ci entièrement restauré, après trois ans de fermeture, est de nouveau ouvert au public.
Après un temps libre de flânerie, repas dans un restaurant classé monument historique, choisi par J Demy, lors du
tournage de Lola ! Et coucher dans un hôtel de la périphérie de Nantes
Le deuxième jour est consacré à l’Escal’Atlantique, située dans la base sous-marine de Saint-Nazaire, permettant de
découvrir, grâce aux techniques les plus modernes, les éléments de décor, les reconstitutions et évocations des
paquebots anciens.
Après un déjeuner sur le site de l’Escal’Atlantique, départ pour une visite des marais salants de Guérande et, sur le
retour, la découverte de la Brière en chaland.
Retour sur Caen vers 22 heures.
Prix : 210 €
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant aux permanences de l’antenne avec un chèque de réservation de 70 €.
2°) Une visite des ateliers de la laiterie d’Isigny est prévue le 23 Octobre (entrée 3 € + le prix du transport). Les
inscriptions se feront à la rentrée.
La commission voyages et sorties se réunira le mercredi 30 mai à 9heures30 à la Maison des Associations. Toute
personne adhérente à l’antenne peut y participer et sera la bienvenue pour nous aider à construire le programme de
l’an prochain, alors n’hésitez pas !

