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Mot du responsable juin-septembre 2007
Ah rédiger le mot du responsable en …..Juin, alors que vous recevrez le bulletin en septembre, peut
sembler une véritable gageure….Lire dans le marc de café n’est pas vraiment ma spécialité.
Mais je ne peux me tromper : le mois de juin nous a réunis, vous pouvez lire les comptes-rendus de la
randonnée de deux jours et du pique-nique.
Et je sais que le mois de septembre sera lui aussi rempli : le voyage à Nantes pour quarante six d’entre
nous les 24 et 25 septembre.
Et je sais aussi que vous n’oublierez pas les inscriptions à l’UIA. Elles auront lieu le :
JEUDI 4 OCTOBRE
SALLE DES MARIAGES A L’HOTEL DE VILLE D’HEROUVILLE
DE 14 A 17H30
Vous aurez reçu quelques jours avant le bulletin vous informant du calendrier des activités.
Comme l’an dernier, nous organiserons une préinscription administrative pour les tout-nouveaux
adhérents à l’UIA
LE MARDI 2 OCTOBRE
MAISON DES ASSOCIATIONS 1018 GRAND PARC A HEROUVILLE
DE 14 A 17H30
Surtout n’oubliez pas de prévenir vos amis.
Et je sais que vous n’oublierez pas le début des cours : lundi 8 octobre.
Bref, vous le voyez, tout est calé, il n’est nul besoin d’être devin, le comité de gestion peut partir en
vacances et vous retrouver en septembre, avec bien sûr les aléas de toute rentrée…
J’espère que les vacances seront et auront été bonnes pour toutes et tous.
A bientôt
Paul Pouponnot
Pistes de travail en Littérature
Bernard Philippe explorera au cours de l’année 2007/2008 les pistes suivantes :
• Quelques aspects et auteurs de la littérature francophone (africaine, antillaise,
maghrébine)
• Retour sur la fable : La Fontaine, Phèdre
• Histoire de la langue française : évolution et rapports aux politiques
• La littérature baroque
Cette liste n’est pas close, elle sera complétée par les participants. Le groupe littératue envoie un grand
merci à Bernard pour cette année 2006/2007.
Annick Gauthier, déléguée du cours

e-mail : uiaherouville@laposte.net

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

Randonnée « sauvage » à Erquy. 1er et 2 juin 2007
A vous étudiants nouveaux ou anciens de l’UIA, à vous qui n’avez
pas participé à la randonnée des 2 jours autour du cap d’Erquy et
qui avez cherché à savoir la vérité sur ce séjour en Armorique, on
aura certainement raconté que le soleil avait mis à mal les
prévisions des moins pessimistes, qu’au pays de la coquille St
Jacques, la mer avait déroulé ses couleurs les plus ensorcelantes et
que du Fort La Latte au cap Fréhel, les ajoncs dorés et les bruyères
cendrées violettes nous avaient composé un écrin resplendissant le
long de notre sentier de douanier écrasé de lumière.
On
vous
aura
également dit que Bernadette et Jean-Claude avaient réservé un
gîte de rêve face à l’océan et au soleil couchant et que la seule
évocation de la galette-saucisse et de la crêpe au caramel
beurre salé nous fait encore saliver !
Bien plus on vous aura décrit la bonne humeur générale, les
danses bretonnes et les fous rires qui ont accompagné les
histoires de nos meilleurs blagueurs tard dans la nuit !
En fait toute cette organisation de maître était destinée à
endormir notre vigilance de randonneur averti mais un peu
alangui, le premier soir, par la vingtaine de kilomètres du
circuit. Ce dernier nous avait conduit à travers falaises et rochers, de
Rozarmor, notre gîte, jusqu’à des lieux chargés de mémoire comme
un four à boulets de 1744, un viaduc témoin du désenclavement
tardif de la Bretagne et l’îlot de la Chapelle St Michel dont l’origine
remonterait au 17ème.
De sombres desseins
se tramaient ! Nous
avons tout lieu de
penser qu’un complot
machiavélique, façon
« Mystère sur la lande » ou « Enigme du dolmen », avait été
concocté pour nous
éliminer
tous,
le
deuxième jour, les uns
après les autres. Les plus observateurs d’entre nous ont bien compris
que la première victime choisie, Michel M., avait non pas trébuché sur
une racine glissante mais avait été poussé volontairement dans l’à-pic
de la falaise. Heureusement pour lui, son entraînement sportif et des
ronces bien avisées d’être là l’ont préservé ! Après cet échec, les
esprits malveillants qui comptaient se débarrasser de la cinquantaine
de randonneurs que nous étions sur le sentier vertigineux qui mène du
Fort La Latte au cap Fréhel ont renoncé à leur funeste dessein.

Ils ont détourné les soupçons en invitant le groupe à l’issue de le
2ème journée à se rafraîchir autour de bolées de cidre et de petites
mousses bien fraîches et ont même réussi à se faire applaudir
pour la réussite de ces deux journées !
Ce n’est sans doute que partie remise ! Ouvrez l’œil et le bon à
l’occasion des futures randonnées !
Annie Rouault

Pique-nique du 5 juin
Le cinq juin 2007, un seul événement au parc de Beauregard, non pas le jumping comme certains
pouvaient le croire, mais le pique-nique de l’antenne UIA d’Hérouville Saint Clair, organisé par son maitre
ès cérémonie, Jean-Pierre Favier.
Sous une atmosphère brumeuse qui se refusait obstinément à dévoiler la moindre lumière, un tant soit peu
crue, les « gros et petits bras » de l’UIA, après le pari du beau temps en refusant toute installation sous la
grande tente, ont monté 45 mètres de linéaires !…soit une vingtaine de tables, dressé de belles nappes
blanches. Le décor était prêt…
Et vers midi, chacun arrivait avec son panier rempli de
victuailles, de bouteilles, le tout disposé en un buffet fort
appétissant : couleurs des salades, des taboulés, fumets des
terrines et des viandes froides, senteurs onctueuses des tartes, des
tiramisus, des gâteaux au chocolat…bref les yeux, les papilles
pouvaient être à la fête.
Et ils étaient nombreux, le maître en attendait 110 et ils
furent plus de 150 !

Après un très bref mot du responsable de l’antenne remerciant
publiquement J-P Nopre pour la qualité de son travail au poste de
secrétaire de l’UIA Basse-Normandie, la chorale (dommage, elle
n’était pas au grand complet), sous la conduite de MarieDanielle, avec des chants de Haendel, le poème de Baudelaire
« L’Albatros » mis en musique et le merveilleux chant final
« Freedom », ouvrait à tous la voie de l’apéritif, offert par
l’antenne.

Ce n’étaient qu’échanges, sourires : le plaisir encore une fois d’être ensemble, de partager, avant la grande
coupure de l’été.

Le tout se poursuivait à table. La chaleur des conversations, les assiettes bien remplies, les vins finement
dégustés et par-dessus les éclats de rire, nous faisaient oublier la météo paresseuse : le miracle de l’antenne
d’Hérouville.
Après ces agapes, certains se livraient à leur hobby, les acharnés du scrabble, de la pétanque, d’autres
poursuivaient leurs longues conversations : toujours difficiles de se quitter, d’abandonner la chaleur de
l’amitié, surtout qu’un soleil audacieux venait clôturer la journée.
Une vraie réussite que ce pique-nique ! Merci encore à Jean-Pierre Favier et à ses acolytes de nous avoir
permis de nous rencontrer pour ressentir le lien d’amitié qui unit les membres de l’UIA antenne
d’Hérouville.
A l’année prochaine.
Paul Pouponnot
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