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Conférences 2007-2008 – suite et fin
Salle polyvalente – Grande Delle
Lundi 31 mars : Situation géopolitique de Chypre, par M. Dimitri MOLYVDIS (professeur de grec
moderne).
Lundi 07 avril : La prolifération des armes nucléaires de 1945 à nos jours. (Chronologie des arsenaux
et des textes du droit international, crises, enjeux, débats et perspectives.), par M. Claude
RUELLAND (membre du bureau national du Mouvement de la Paix ; membre de la
délégation française à l’ONU en mai 2005 à la conférence de révision du Traité de Non
Prolifération des armes nucléaires).
Lundi 28 avril : Mise en voix de textes d'auteurs, spectacle proposé par des adhérents.
Atelier de Fabienne Margarita: 2 nouvelles de Tchékov: "Remèdes contre les crises
d'ivrognerie" et "L'envie de dormir "; 3 extraits de "Mémoires d'un Porc-épic" d'Alain
Mabanctou.
Atelier de Véronique Piantino: montage de textes autour de "Racines et Eloignement".
Lundi 05 mai : Les agricultures du Monde et le scandale de la faim, par M Claude PLAI (ancien ingénieur
Régional de l’Institut des Céréales et des Fourrages).
Lundi 19 mai : 1968 à Caen, par M. Alain LEMENOREL (professeur d’Université)
Lundi 26 mai : L’histoire des musées, par Mme Pascale FISZLEWICZ (conférencière nationale)

Mot du responsable
Près de 60% des adhérents ont participé à l’Assemblée Plénière de l’antenne et ont montré leur attachement à la vie
de celle-ci. Ils ont élu de nouveaux membres au Comité de gestion, ce sont Michel Charon, Claude Ecolasse,
Angeles Gallay, Sylviane Lefaucheur, Thérède Kozlyk, Anne-Marie Milvoy et Annie Rouault. Je les remercie pour
l’intérêt qu’ils portent à la vie de l’antenne et leur souhaite la bienvenue.
Le comité de gestion s’est réuni le 12 mars 2008 pour réfléchir à la mise en application du rapport d’orientation
voté lors de l’AG du 21 janvier :
Différentes pistes ont été explorées pour permettre à l’antenne de remplir pleinement sa fonction d’association
d’éducation populaire en s’ouvrant à un public plus large, en facilitant les échanges entre ses membres par une
meilleure connaissance des activités de l’antenne, en favorisant des relations avec d’autres associations . C’est un
travail auquel chacun d’entre vous peut s’associer, vous avez des idées, n’hésitez pas à nous en faire part, l’antenne
en sera plus riche et plus forte. Merci d’avance et à bientôt.
Paul Pouponnot

e-mail : uiaherouville@laposte.net

- site: http://perso.orange.fr/uia.herouville
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Votre comité de gestion 2008-2010

1-Jacqueline Fauré 2-Angeles Gallay 3-Sylviane Lefaucheur 4-Paul Pouponnot 5-Michèle Guglielmi 6-Marie-Thè Leroy
7-Annie Rouault 8-Claude Ecolasse 9-Daniel Logre 10-Anne-Marie Milvoy 11-Jean-Pierre Favier 12-Bernard Lance
13-Bernadette Mitaine 14-Jean Gainville 15-André Minne 16-Thérèse Kozlyk Manque sur la photo : Michel Charon

Bureau :
Responsable
Responsable adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint

Paul Pouponnot
Jean-Pierre Favier
Michèle Guglielmi
Claude Ecolasse
André Minne
Daniel Logre

Représentants au CA de Basse Normandie
Trésorier : Erik Bruneau de la Salle
Membres désignés : P. Pouponnot
M. Guglielmi – A. Minne
Suppléants : S. Lefaucheur – A. Rouault

Organisation :
Base de données informatiques
Information par internet
Site internet
Hérouvill’âges
Relecture

Cl. Ecolasse Th. Kozlyk
B. Lance
M. Charon
JP Favier
–
JL Doré – A. Gallay – M. Guglielmi

Commission Sorties et Voyages J. Fauré - .P. Pouponnot - N.Bloquel JL Doré Cl. Ecolasse – A.Gallay –
B. Mitaine S.Lefaucheur
Conférences
P. Pouponnot – J. Gainville – B. Lance
Festivités
JP Favier
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LE MONT-SAINT-MICHEL ET SON FLORILÈGE

« Le départ tôt le matin sous la pluie pouvait faire reculer ceux qui
aiment flâner le matin. Mais la visite du Mont Saint Michel fut un
vrai régal ! Nous n’oublierons pas le guide qui a su avec autant
d’humour que de compétence nous faire vivre toutes ces vieilles et
belles pierres, découverte de salles inconnues, romanes, à travers
tous les dédales pour terminer par ces merveilles que sont le
réfectoire des moines et le cloître ! Que de beautés ! Et
normandes ! (même pas chauvin !). Après un repas très bon, servi
de façon efficace, nous avons pu la compléter par lae visite d’un
trésor fabuleux : les manuscrits du Mont Saint Michel au
Scriptorial d’Avranches avec un autre guide très intéressant lui
aussi. Bravo aux organisateurs, nous n’oublierons pas cette
magnifique journée ! »
« Oublié le lever à cinq heures du matin, le départ dans une
aube brumeuse et mouillée, quel enchantement que cette visite
du Mont. Un lieu magique avec à la baguette un magicien,
véritable puits de connaissances et d’esprit. Quand on pense que d’aucuns, et non des moindres, ont choisi
Disneyland ! »
« Apparition fantastique du Mont Saint Michel dans la brume et
la grisaille. Matinée découverte avec un guide plein d’humour.
Ce fut une belle journée ! »
« Arrivés au bas du Mont Saint Michel, nous sommes conscients
du nombre interminable de marches que nous devons emprunter
pour nous hisser vers la promesse d’un entre-deux mondes. Les
dernières marches franchies, de grosses murailles nous prennent
en charge, nous enserrent et nous propulsent de pièce en pièce,
de chapelle en chapelle, de crypte en crypte. Nous sentons le
poids de ses mémoires qui nous content l’histoire de ses
occupants passés. La sérénité est pesante et l’on s’imagine des
secrets à jamais enfermés. La rigueur est de mise, mais je me
sens tout à fait d’un autre monde prête à m’envoler, libérée de
ces murailles lourdes du temps passé »
« Le mont Saint Michel ! Saint Michel ! François Saint James !
Pierre Bouet, que du bonheur pour une journée inoubliable !! »
« Une journée tout près du ciel sous la conduite de
l’archange et plus prosaïquement de nos
organisateurs : la perfection peut être de ce
monde. Merveille ! »
«Et merci à notre jeune archange Thomas !pour
cette visite enrichissante et pleine d’humour »
« Toujours avec bonheur, je reviens en ce lieu
exceptionnel,
en
dehors
des
périodes
d’envahissement touristique. Je l’ai vu par tous les
temps et toutes les températures ; l’ai abordé par
les grèves (la plus belle approche), l’ai contemplé
battu par la mer,, lors d’une grande marée et à
chaque fois je suis séduite par ce lieu »
« Une visite avec guide-conférencier, c’est super !
Vivement la prochaine sortie pour savoir si le crâne est bien celui de Saint Aubert !
Visite trop rapide du Sriptorial ».
« Maintenant qu’on a mieux que les trente-cinq heures, je pense, qu’après ces visites, je vais passer la trente-sixième, la
trente septième, la… (Etc.) à apprendre le latin médiéval et l’art de
l’enluminure, enfermé nuitamment dans le Mont Saint Michel
(dont j’ai dérobé quelques clés)… »
« Leçon de calligraphie extraordinaire… »
Après de nombreux autres témoignages (que je ne transcris pas
faute de place) remerciant les deux organisatrices Jacqueline Fauré
et Michelle Marzin, le dernier mot :
« Craignant le doigt de l’archange Saint Michel, je confesse que je
n’ai jamais vu le Mont ainsi : de l’eau, du vent, du bruit, des
marches et….l’archange nous fait signe et nous dit « Reviens… »
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Soirée festive du 1e février…Vous en souvenez-vous ?

Je me souviens de la salle de la Fonderie, comme une jungle de bambous et
papyrus où le rouge et le vert sur les tables se mariaient aux oeillets en
pots apportés par Jacqueline .
Je me souviens de la chorale de Marie-Danièle chantant en russe, latin ou
français avant d’entonner une ritournelle à boire, ce que l’assemblée fit
volontiers ensuite.
Je ne me souviens plus vraiment de ce que j’ai mangé, mais c’était bon,
promptement servi et les vins étaient délicieux.
Je me souviens de tous les intermèdes des groupes de Langues: la recette
de légumes au vinaigre lue en russe par Jean et traduite par Béatrice.
Je me souviens du chœur de Jean-Pierre N. plein d’allégresse dans « Sa
hein Knab ein Röslein stehn » de Goethe et du poème de Neruda lu par
Françoise B, Jacqueline F, Guy et Jean-Loup qui affirmaient avec
conviction que rien ne mourrait jamais.
Je me souviens, dans un brouillard, de la prestation du groupe des anglicistes, de Roméo
en collant noir, de Juliette dans ses tissus bleus, des 3 sorcières, Mireille, Monique B. et
Monique D. armées de chapeaux pointus et de balais, et de Françoise F. en Macbeth, les
rejoignant avec ses bottes cavalières.
Je me souviens avoir chanté un endiablé « Oh ! when the
Saints » avec tous les convives.
Je me souviens des quadrilles, rondes et promenades irlandaises,
yougoslaves …exécutées par les danseuses et danseur, entraînés
par Colette.
Je me souviens des 2 sketches de Michel Mombrun, toujours
tonique, interprétant « Les pâtes à la Boudoni » et le QI de
Desproges.
Je me souviens de Jean-Pierre F. en discret maître de
cérémonies, qui régla cette soirée, comme tant d’autres,
avec efficacité.
Puis, je ne me souviens plus de rien. Tout se brouille.
Tout le monde se lève à l’appel du DJ qui avait préparé
ses compil. de madison, tangos, valses…
Et vous ? Avez-vous aimé cette soirée ? Vous n’y êtes pas allés ? Pourquoi ?
Dites-nous votre sentiment, vos remarques, vos souhaits. En prenant la plume
ou en rédigeant un mèl sur notre messagerie uiaherouville@laposte.net
Le dialogue est nécessaire pour construire ces moments de convivialité,
importants dans une association.
Michèle Guglielmi
(qui remercie Georges Pérec et ses inventaires
poétiques, si précieux pour les imaginaires en panne).

Chorale universitaire inter-âges d’Hérouville
Le 18 décembre 2007, la chorale universitaire inter-âges d’Hérouville St Clair,
sous la direction de son chef de chœur Marie- Danièle Allaire, a eu la
gentillesse de donner de son temps, comme l’année précédente, pour se rendre à
la maison de retraite et de convalescence « Les Villandières » à Ouistreham.
Après avoir chanté une partie de leur répertoire et des chants de Noël, c’est,
accompagnés de Jean-Pierre Nopre et de son accordéon, que les Choristes ont
fait chanter les Résidants : Le petit vin blanc, les Amants de St Jean, Etoile des
neiges, Frou-frou etc.…Quelques larmes d’émotion et de plaisir se sont
échappées à l’écoute de ces airs qui ont évoqué de bons et tendres souvenirs.
Je remercie chaleureusement Marie-Danièle et tous les Choristes.
Nicole CARNET

Je remercie celles et ceux qui m’ont aidé à organiser et à animer notre soirée du 1er février
Jean-Pierre Favier
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Les randonnées du mercredi 2008 - 1
Grandes randos

23 avril : La plage d’Omaha chargée d’histoire –
15 Km)
Rando d’une journée (départ 9h hôtel Ibis)
Rdv : 10h parking à proxi. du VVF
Colleville / Mer
Bernadette Mitaine :
02 31 95 43 57
Pierre Bouet :
02 31 95 67 69
Jean-Claude Blanchemain : 02 31 95 14 93
7 mai :
Les Rives de l’Orne – 10Km
Rdv : 13h45 parking central de Laize la
Ville
Jacqueline et Jacques Fauré :02 31 79 90 51
21 mai : Entre Bois et Marais – 11 Km
Rdv : 13h45 parking Mairie de Petiville
Michel Mignot :
02 31 95 73 48
er
31 mai et 1 juin : 2 jours de rando
Pour toutes les randos : covoiturage
parking hôtel Ibis à HSC : départ 13h15
Départ rando du lieu de Rdv à 13h45

Petites randos
14 mai :
Merville/Sallenelles
Rdv :14h parking hôtel Ibis pour covoiturage
Départ rando 14h30 parking de la Redoute en arrivant
à Merville à gauche direction du Yacht-Club.
Parcours facile bord de mer 1h30
Resp : C. Quetel N. Bois S. Patrix
28 mai :
Vieux
Repas de fin d’exercice – 40 personnes
Inscription pour le 2 avril en remettant un chèque
de 5€ (prix du repas environ 16€ )
Rdv : parking 150mètres après le lavoir et le
restaurant-journaux-épicerie de Vieux à12h30
Départ d’Hérouville hôtel Ibis 11h55
Resp : P. Peuchet G Florance
Coordination :
G. Florance :
02 31 95 66 29
J.L. Guillotte 02 31 74 23 18

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 le matin au responsable de la rando

Coordination :
Bernadette Mitaine :
02 31 95 43 57
J.Claude Blanchemain : 02 31 95 14 93

Pour grandes et petites randos, certificat médical obligatoire et bonnes chaussures de marche recommandées

ATTENTION ATTENTION : Grandes randos: Changement de lieu pour la rando du 9 avril
9 avril :

Autour de BAZENVILLE – 12 km
Rdv : 13 h 45 Parking Eglise de Villiers-le-Sec

Bernadette Mitaine : 02 31 95 43 57 Pierre Bouet : 02 31 95 67 69 -JC Blanchemain :

02 31 95 14 93

Randonnée de 2 jours : 31 mai et 1er juin 2008
Cette année, nous restons en terre normande ! Logement assuré au Home du Cotentin à AGON-COUTAINVILLE dans la Manche.
Chambre à 2 lits d’une personne avec sanitaires complets. Voyage A/R en car.
Coût : environ 68 € par personne comprenant : voyage, dîner du 31 mai, couchage, petit déjeuner et pique-nique du
1er juin, hébergement et pourboire du chauffeur. Seul le pique-nique du 31 mai est à prévoir.
Programme des 2 jours : En cours d’élaboration, plusieurs circuits sont à l’étude, des précisions seront fournies lors
de nos prochaines randos. (Nous pouvons faire confiance à nos organisateurs).
Inscription : Auprès de B.Mitaine ou de J-C Blanchemain, la date sera précisée à une prochaine rando.
Un chèque d’arrhes de 58 € à l’ordre de APSU sera demandé.
Paiement du solde au départ du car le 31 mai.
49 places seront disponibles, priorité sera donnée à ceux qui participent régulièrement aux randos.

A voir sur le net : http://monsite.wanadoo.fr/homeducotentin/

Bernadette Mitaine – Jean-Claude Blanchemain
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COMMISSION VOYAGES ET SORTIES
Peut-être, n’avez-vous pas prêté attention à nos appels ?
Peut-être, pensez-vous que cela ne vous regarde pas… que vous ne disposez pas de temps pour vous engager avec
nous ?... toutes sortes de bonnes raisons !
Mais en voici d’autres qui, nous l’espérons vous feront changer d’avis :
- La Commission Voyages et Sorties permet de vivre, ensemble, des moments de découvertes, de détente, de
faire ainsi connaissance bien autrement que pendant les cours. Notre association est donc plus vivante, plus
chaleureuse.
- Vous pouvez participer d’une façon durable, pour le temps qui vous conviendra.
- Vous pouvez aussi participer d’une façon ponctuelle, pour une sortie ou une visite (intéressant l’U.I.A.).
- Vous pouvez nous apporter des idées nouvelles (et de la documentation).
NOUS AVONS BESOIN DE NOUS RENOUVELER afin que chacun trouve des ACTIVITES ENRICHISSANTES
DANS NOTRE ANTENNE.
Nous vous attendons, pour notre prochaine réunion qui aura lieu le :
MERCREDI 21 MAI à 9 h 30 – Maison des Associations
Nous préparerons ensemble l’année 2008-2009
En attendant nous vous proposons tout d’abord :
JEUDI 17 AVRIL à 14 heures,
La Maison des Fossiles à LION SUR MER (sur la place face à l’Eglise)
Visite commentée du musée (1 heure),
Accompagnement sur la plage à la découverte de vos fossiles (1 heure ou plus).
Prix : 7 € . Rendez-vous pour co-voiturage à 13 h 30 Parking de l’hôtel Ibis à HEROUVILLE.
Visite prévue pour 20-25 personnes maxi.
MERCREDI 7 MAI – MERCREDI 4 JUIN
NOCTURNES DU PLAN DE ROME
Conférence présentée par Alix BARBET Directeur de recherche au CNRS.
Entrée libre et gratuite. Rendez-vous à 18 H 30 à la Maison de Recherche des Sciences Humaines Campus I.
Une dernière sortie avant les vacances
JEUDI 12 JUIN
LONLAY L’ABBAYE et DOMFRONT
Le matin : Visite de l’Abbaye et de la biscuiterie de LONLAY,
Repas au manoir de la Nocherie à St Bomer les Forges,
Après-midi : visite commentée de la cité médiévale de DOMFRONT
Départ à 8 h 30 du parking de l’hôtel Ibis à HEROUVILLE, retour vers 18 h 30.
Prix : 28.50 € - Transport visite et repas compris.
N.B. : Pour la visite de la biscuiterie, une tenue nous sera fournie (blouse et coiffe) le port de bijoux est interdit à
l’exception des alliances. Il sera possible après la visite d’acheter des biscuits.
Pour ces deux sorties, inscriptions aux permanences et conférences. Chèque à l’ordre de l’APSU.
D’autre part, nous envisageons une sortie de 2 jours dans le Val de Loire (Tours, Chenonceau, cave de Vouvray,
Villandry…) les vendredi 12 et samedi 13 septembre, juste avant la rentrée universitaire. Le détail de ces journées
vous sera communiqué dans notre prochain bulletin.
Thérèse KOZLYK – Jacqueline FAURE

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

jpf prod.

