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Edito
480 personnes se sont inscrites à l’antenne, dont 110 “ nouveaux” (que les membres du comité de
gestion ont réunis le mardi 18 novembre). Mais 90 n’ont pas renouvelé leur adhésion (nous leur
envoyons un courrier afin de nous permettre une analyse de ce phénomène).
Les réunions avec les délégués des cours et ateliers ont permis au comité de gestion de faire le
point sur la vie de l’antenne et 480 personnes, aujourd’hui, vaquent à leurs activités sans, peut-être,
jamais se rencontrer.
Une occasion importante, pour la vie de l’antenne, nous est donnée d’échanger sur le
fonctionnement de l’antenne, de réfléchir sur l’avenir d’activités (en supprimer, en créer), de penser
l’antenne comme un être collectif aux nombreuses singularités. Cette occasion, personne ne peut la rater
et l’oublier sur son agenda :

L’Assemblée Plénière de l’antenne
Mardi 20 janvier 2009 à 14h30
à la Fonderie à Hérouville Saint Clair
une assemblée statutaire, dont vous aurez la convocation plus tard.
Le vendredi 30 janvier, toujours à la Fonderie, sera une autre occasion de nous revoir, autour d’un
repas, de danses effrénées : la soirée de l’UIA. Jean-Pierre Favier vous en communique les détails plus
loin dans ce bulletin.
Et les autres moments de s’enrichir ensemble, ce sont les sorties du trimestre prochain que « la
commission voyage et sorties », a concoctées.
Quel serait notre meilleur slogan sinon « adhérer oui, mais participer à la vie collective de
l’antenne c’est encore et toujours mieux ! »
A toutes et à tous, bonnes fêtes de fin d’année ; et au nom des membres du comité de gestion, je
vous présente mes meilleurs vœux à vous et à ceux qui vous sont chers.
Le responsable de l’antenne
Paul Pouponnot

Information importante :
La conférence du mardi 16 décembre 2008 aura lieu exceptionnellement à la salle de Grande Delle
(salle que nous occupions l’an dernier) ; la salle du CLE (Collège lycée expérimental) étant utilisée par
les élèves, il en sera de même le mardi 31 mars 2009

e-mail : uiaherouville@laposte.net

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

CONFERENCES 2008-2009
Au CLE - Collège-lycée expérimental d’Hérouville (Grand Parc) à 14h30
Mardi 20 janvier :

Assemblée plénière de l’antenne
A la Fonderie, 1 avenue du Haut Crépon, Hérouville, à 14h30

Mardi 27 janvier :

Le débat sur la démocratie participative, par M. Sylvain PASQUIER (chargé de
cours en sociologie)

Mardi 03 février :

Le cerveau pense-t-il ? par M. Denis LEMERCIER (maître de conférences honoraire
en psychologie)

Mardi 24 février :

Le Mont Athos, par M. Dimitri MOLYVDIS (professeur de grec)

Mardi 03 mars :

Les médias et la démocratie, par M. André LUCAS (professeur agrégé de grammaire)

Mardi 10 mars :

Les Grands sites archéologiques de Turquie, par M. Michel MARC (professeur
honoraire agrégé de lettres classiques)

Mardi 17 mars :

Musique et société en France au XIX° siècle jusqu’en 1914,
par M. Philippe RUZE (professeur honoraire d’histoire)

Mardi 24 mars :

Henry Purcell (1659-1695), par Mme Marie-Louise LERIVEREND (maître de
conférences honoraire)

Mardi 31 mars :

Procès et mort de Socrate : pourquoi ? Par Mme. Françoise RUZE (professeur
émérite de l’Université de Caen). Salle de la Grande Delle.

Mardi 21 avril :

L’histoire entre liberté et servitude, par M. Jean LASPOUGEAS
(maître de conférences honoraire en histoire contemporaine)

Les randonnées du mercredi - 2008-2009
Grandes randos
4 février :

18 février :

4 mars :

Petites randos

Colleville-Montgomery – 11 Km
Rdv : Parking magasin ATAC de Colleville
Bernadette Mitaine :
02 31 95 43 57
Pierre Bouet :
02 31 95 67 69
J-C Blanchemain :
02 31 95 14 93
La Saint Martin – 10 Km
Rdv : Centre animation de Lasson
B. et J-L Le Cann :
02 31 80 30 27
Découverte de Caen – 9 Km
Rdv : Parking colline aux oiseaux
J. et Jacques Fauré
02 31 79 90 51

18 mars :

Autour du Clos Verger – 11 Km
Rdv : Le Fresne-Camilly, rue de l’Eglise.
Mireille Pannel :
02 31 93 75 79
Annie Rouault :
02 31 94 45 12

1er avril :

Entre terre et mer – 11 km
Rdv : Club nautique (chemin de la Baie)
à Merville-Franceville
Michel Mignot :
02 31 95 73 48

15 avril :

Autour du Locheur – 10 Km
Rdv : Base de Loisirs du Locheur
Jean-Pierre Favier :
02 31 47 68 71

25 février

Cormelles le Royal
1h40
Circuit des Vallées
Rdv Parking de la salle Orée du Bois
Parcours plat
Resp : G. Dubourg, C. Lecellier

11 mars

Rots (le château)
1h45
Rdv Parking de l’église
Parcours facile
Resp : J. et A. Chicault, G. Florance

25 mars

Colleville/Montgomery
1h50
Rdv Parking de la Mairie-Poste-MJC
Parcours possibilité terrain spongieux
(marais sur 300m)
Resp : S. Pacary, C. Lecellier, G. Florance

22 avril

Mondrainville
1h50
Rdv Parking du bois des amis de Jean Bosco
D675 face à un calvaire-porche, près de
l’abri bus
Parcours tout en sous bois.
Risque d’humidité si…
Resp : C. Quetel, S. Patrix, M. Quéré,
M.O. Rozier

Rdv 13h45 parking Hôtel IBIS à HSC.
Départ à 14h00. Départ rando : 14h30
Pour toutes les randos :
RDV sur le parking de l'hôtel IBIS à HSC.
Départs : 13h15 hôtel Ibis, rando 13h45

Coordination : Gilbert Florance
J-L. Guillotte

02.31.95.66.29
02.31.74.23.18

Pour diverses raisons, la destination prévue peut être
changée. Pour les personnes se rendant directement au lieu
de Rdv, il est conseillé de téléphoner le matin au
responsable de la rando
Coordination :
Bernadette Mitaine :
Jean-Claude Blanchemain :

02 31 95 43 57
02 31 95 14 93

Repas fin d’année 2007-2008
Le repas de fin d’année 2008-2009 aura lieu le 20 mai 2009
à Houlgate

Le certificat médical est obligatoire pour participer aux randos
Chaussures de marche recommandées.

VISITES PROPOSEES PAR VOTRE ANTENNE

Jeudi 18 Décembre :
Visite du Centre de Tri Postal de Mondeville
20 personnes maximum (inscription à l’Antenne)
Rendez-vous au Parking de l’Hôtel Ibis à Hérouville à 14h00
Une deuxième visite sera possible si le nombre de personnes intéressées est bien supérieur à 20.
Mercredi 7 Janvier 2009 :
Visite du Plan de Rome (Université de Caen)
Rendez-vous devant le Phénix à 9h45 (visite de 10 h à 11h)
Il sera demandé 2 € à l’entrée
Jeudi 29 Janvier :
Visite de l’entreprise Techni’Baie (menuiserie PVC, Alu)
20 personnes maximum (inscription nécessaire)
Rendez-vous au Parking de l’Hôtel Ibis à 13h30
10 personnes visiteront l’Entreprise à Colombelles puis la Salle d’exposition à Hérouville
10 personnes se rendront à la Salle d’Exposition de l’Entreprise à Hérouville pour une présentation
des technologies nouvelles sur l’isolation et le chauffage puis seront reçues à Colombelles
Pour toutes ces visites, merci de vous inscrire soit aux Conférences soit aux Permanences de l’Antenne.

Nous prévoyons :
En Février :
La visite de l’Assemblée Nationale. Nous nous rendrons à Paris par le train
En Mars :
Une visite de Caen (ses Hôtels particuliers et ses cours) avec un Guide de l’Office de Tourisme.

Vendredi 30 janvier 2009: soirée annuelle de notre antenne à la Fonderie d’Hérouville
Comme chaque année, nous organisons une soirée dansante avec DJ et repas
chaud servi assis. Les conjoints et amis non inscrits à l’UIA seront également
les bienvenus.
Prix de la soirée : environ 33€ 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 21 janvier 2009. (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 30 janvier
Alors….rendez-vous le 30 janvier à la Fonderie à partir de 19h, 1 avenue du Haut Crépon HSC

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

jpf prod.

