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edito
Le temps a laissé son manteau
De vent, de froidure et de pluie,
Et s’est vêtu de broderie,
De soleil luisant, clair et beau…
Charles d’Orléans

C

omme il était réconfortant de vous
voir si nombreux à l’Assemblée Plénière de l’antenne, au mois de janvier. Le
secrétaire général régional en était épaté
puisque vous étiez aussi nombreux qu’à
Caen Vissol qui comporte trois fois plus
d’étudiants ! Cette fierté mise à part, le
dynamisme de notre association a été
prouvé par l’élection de six nouveaux
membres, et vous lirez plus loin la composition du nouveau Comité.
Malheureusement cela correspond au
départ d’anciens et quels anciens ! Quand
j’aurais cité leur nom, c’est toute la vie de
l’antenne d’Hérouville qui va être évoquée : Anne-Marie Milvoy qui a toujours
su se rendre disponible pour faciliter tous
les projets ; Jean-Pierre Favier, présent à
la création en 1991 et vice-président depuis, chargé des festivités et de l’édition de
tous les Hérouvill’âges que vous avez pu
lire ! André Minne qui a veillé scrupuleusement sur nos dépenses depuis douze
ans et toujours avec bonne humeur ! Jacqueline Fauré, responsable durant quatre
années puis à la tête de la commission
Voyages, durant le mandat de Paul Pouponnot. Ce dernier a souhaité prendre un
peu de distance après deux mandats
comme responsable où il a dépensé une
grande énergie à renouveler les cours,
trouver des salles et insuffler un esprit
d’ouverture.
Je les remercie profondément en notre
nom à tous, pour le temps et l’enthousiasme donnés sans compter à notre association. D’ores et déjà, nous savons que
nous pouvons bénéficier de leur expérience et de leur aide ainsi que celle de
Claude Ecolasse qui a dû s’éloigner un
peu du Comité, mais qui a su, auparavant
moderniser notre communication informatique.
Donc, après Jean-Pierre Nopre, Jac-

queline Fauré et Paul Pouponnot, j’ai été
élue comme responsable de l’antenne avec
une nouvelle équipe motivée. J’ai proposé
de travailler dans trois directions qui, à
défaut d’être nouvelles, se veulent être des
repères :
• maintenir et développer le rapport aux
autres et la participation de nombreux
bénévoles qui doivent rester la
« marque » de cette antenne
• veiller au maintien de la qualité des
savoirs proposés qui nous rattachent
à l’Université
• réussir le passage d’une équipe à
l’autre, voire d’une génération à l’autre en ayant présent chaque fois à
l’esprit, l’adaptation à de nouveaux
publics.
Michèle Guglielmi

conférences 2009 - 2010
14 h 30 au C.L.E
● Mardi 27 avril
Le peintre normand Eugène Boudin et
l’impressionnisme
Michelle LE GRENBRIEUC,
conférencière

● Mardi 04 mai
La ou les mémoire(s) : perdons-nous
la mémoire ?
Fabrice DOSSEVILLE, maître de
conférences à l’Université de
Caen

● Mardi 11 mai
Spectacle de lectures proposé par
les deux ateliers de Mise en Voix de
l'antenne. Salle polyvalente de la
Grande Delle.
● Mardi 18 mai
Les fractures scolaires en France
Rémi ROUAULT, professeur à
l’Université de Caen

● Mardi 25 mai
Santé, précarité sociale et économique
en Basse Normandie
Cédric SURIRE, chargé de mission à l’Université de Caen

UIA Herouville - 1018 Grand Parc - Tel : 02 31 94 85 28
1

programme
● Jeudi 6 mai
Visite à Vire de l’entreprise Guy Degrenne, spécialisée dans les arts de la
table. Rdv à 13h au parking de l’hôtel
Ibis. Participation à la visite (3€). Participation au déplacement s’il y a lieu.
Inscription lors des permanences,
conférences ou par courrier
● 14 au 20 mai
Voyage au Portugal
(la période d’inscription est close)
● Mercredi 26 mai
Finale de la dictée inter-générations
(page 2). Rdv à l’Université à 14h
● Mercredi 2 et jeudi 3 juin
Randonnée de 2 jours (page 4)
● Vendredi 4 juin
Visite guidée de l’exposition « les peintres de Bergame » au musée des
Beaux Arts de Caen à 15h30.
L’exposition regroupe 80 tableaux de
la Renaissance au XVIII ème siècle. Elle
fait la part belle aux artistes issus des
écoles vénitienne, florentine et bergamasque.
Prévoir 6,20€. Inscription lors des permanences, conférences ou par courrier.
● Mardi 8 juin
Pique-nique à Beauregard (page 3)
● Septembre
Projet de voyage de 2 jours autour d’Amiens
N.B. : L’exposé de M. Bertaux « l’urbanisme de Caen depuis Guillaume » et
la sortie à Carentan qui devaient avoir
lieu en avril sont reportés à une date
ultérieure.

Permanences : mardi & jeudi de 9h30 à 11h30

la vie de l’antenne

le Comité de Gestion 2010

Assemblée plénière de l’antenne
Elle s’est tenue le 26 janvier 2010 en
présence de Michel Zimmermann, secrétaire de l’UIA Basse-Normandie.
• Election de 6 nouveaux membres
et réélection de Bernard Lance au
Comité de Gestion.
• Ajout d’un article au Règlement
Intérieur : le Comité peut inviter à ses
travaux d’anciens responsables afin
de partager leur expérience .
• Rapport d’activité adopté à l’unanimité.
• Rapport financier adopté à l’unanimité moins une voix.
• Rapport moral et d’orientation
adopté à l’unanimité.
Assemblée Générale de l’UIA
(Argentan, le 18 mars 2010)
Bonne santé de l’UIA qui continue de
croître : presque 8000 étudiants, 17
751 heures de cours proposées, dont
1/3 par des bénévoles. Débat autour
de l’exonération d’une partie de la cotisation en faveur des enseignants bénévoles dans certaines antennes. Malheureusement, cette pratique n’est pas
en accord avec la Loi 1901.
M. D’Orlando, nouveau président souhaite inscrire l’orientation de l’UIA dans
la continuité de l’action de son prédécesseur, Dominique Létisse qui a pris
sa retraite. Des points forts : projet
humaniste et aide à l’épanouissement
de l’individu, liens avec l’Université et
participation des bénévoles.
Des chantiers : ouverture d’une 16°
antenne à Bayeux en septembre
2010 ; unification, si besoin, des divers
règlements intérieurs des antennes ;
modification du calendrier comptable
en faisant correspondre année civile/
année universitaire.
Rapports d’activité, financier et moral
adoptés.
Sur votre agenda :
Réunions des délégués, à 16h30, à
la Maison des Associations, pour un
bilan des activités.
Ils seront invités par mél personnellement.
• 1° groupe : mardi 30 mars
• 2° groupe : jeudi 8 avril
Comité de Gestion
mardi 4 mai, préparation de l’année
2010-2011.

de Gauche à Droite : Annie Rouault, Joëlle Gousset, Michel Charon, MarieFrançoise Samson, Paul Pouponnot, Raymond Charlier, Thérèse Kozlyk,
Mylène Neveux, Michèle Guglielmi, Jean Gainville, Bernadette Mitaine,
Anne-Marie Ali, Bernard Lance, Mariethé Leroy, Solange Adam, Daniel Logre
absentes : Angèles Gallay, Annick Ruelland
A l’issue de l’assemblée plénière,
les anciens et les nouveaux membres
du Comité de Gestion se sont réunis à
deux reprises les 11 février et le 11
mars pour, en particulier, constituer le
nouveau bureau de l’antenne et définir
son organisation. Elle est désormais la
suivante :

le Bureau
Responsable :
Michèle Guglielmi
Responsable adjt : Daniel Logre
Secrétaire :
Paul pouponnot
Secrétaires adjts : Bernard Lance
Michel Charon
Raymond Charlier
Trésorière :
Thérèse Kozlyk
Trésorière adjte : Mylène Neveux
Dictée inter-générations
Université de Caen
mercredi 26 mai à 14h
Parmi les participants de l’antenne
d’Hérouville, 3 étudiantes : Bernadette
Le Cann, Monique Samson et Thérèse
Kozlyk ont été sélectionnées pour la
finale entre collégiens et étudiants des
antennes de BN le 26 mai.
A cette occasion, nous avons besoin
de correcteurs : faites-vous connaître
par mèl ou par téléphone aux permanences. Merci.
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l’organisation
Information par internet :
Site internet
Fichier adhérents :
Hérouvill’âges :

B. Lance
M. Charon
R. Charlier
D. Logre

Représentants au CA de l’UIA Basse
Normandie :
Michèle Guglielmi
Thérèse Kozlyk
Paul Pouponnot
Daniel Logre
Suppléants : Mylène Neveux,
Raymond Charlier
Commission Sorties & Voyages
Bernadette Mitaine
Solange Adam
Anne-Marie Ali
Marie-Françoise Samson
Angèles Gallay
Commission Réunions & Festivités
Annie Rouault
Joëlle Grousset
Mariethé Leroy
Mylène Neveux

le site internet de l’antenne

à votre service

Vous pouvez aussi fournir des articles ou des photos pour rendre compte
d’une activité de l’antenne. Envoyez
alors un message au Webmestre (en
cliquant sur le lien « Pour écrire au
Webmestre » en bas de la page d’accueil.
Michel Charon
Pique-nique de fin d’année
À Beauregard

Il rassemble toutes les informations
utiles aux adhérents de votre antenne.
La page d’accueil leur permet d’emblée de connaître toutes les actualités
récentes et la prochaine conférence
avec un résumé (s’il est fourni par le
conférencier).
En plus des informations d’organisations de l’antenne, vous pouvez retrouver tous les détails des conférences passées et à venir, des activités
de l’année, des sorties et des voyages
proposés ou réalisés récemment. Des
documents complémentaires sont aus-

atelier d’écriture

si mis à disposition par des conférenciers ou pour des cours (notamment
les listes des œuvres en histoire de
l’art).
La vie de l’antenne rassemble des
articles sur les activités, sorties et
voyages effectués avec de nombreuses photos, ainsi qu’une photothèque
et la collection des Hérouvill’Âges depuis 2006 (en couleur).
Alors, vous aussi consultez régulièrement le site :
http://pagesperso-orange.fr/
uia.herouville/
→→

affres et plaisirs saisis au vol
- réflexions de quelques uns -

Les voilà, toutes et tous, devant
leurs feuilles, leurs cahiers, stylo en
main, crayons taillés, prêts à se lancer
à l’assaut des consignes. Déconcertante la prise en compte de certaines
directives ! Se couler dans un corset…
difficile.
Mais non, même après ce moment
de perplexité et de solitude, la page
blanche se remplit de signes lisibles au
fur et à mesure que la main les trace ;
mots rayés, gommés, repris, malaxés ;
la hargne quoi ! Écrire ne coule pas de
source.
Miracle, les mots se tissent, les
phrases s’assemblent, les textes se
façonnent, peignent, décrivent ou dévoilent l’intime.
Arrive l’instant de la peur rampante : l’écrit doit être lu devant les
participants ! Le jugement ? Non, la
tension retombe; l’assemblée attentive
écoute; lecture faite et peur levée, les

réflexions, suggestions fusent. C’est le
moment du partage, du respect, de la
découverte de l’autre, de son imaginaire, le moment-plaisir, celui de se
savoir ensemble à partager cette joie
d’un univers personnel devenu par une
mystérieuse alchimie celui d’un
groupe.
Fin des séances, frustration ! Tout
semblait commencer, les mots étaient
là, prêts à s’échapper en un texte que
l’on voudrait abouti. Mais non, l’an prochain, toutes et tous poursuivront,
avec l’espoir de quelques séances
supplémentaires et bien sûr sous la
houlette de Véronique, Madame
Consigne, mais Madame attentive,
celle qui relève un mot et nous porte à
exprimer toutes ces richesses enfouies
qui ne peuvent être laissées en friche.
Si nous ne savions pas quel était le
premier mot, nous connaissons les
derniers : encore l’an prochain !
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Tous à vos agendas ! Notez la date
du mardi 8 juin !
Comme chaque année, les étudiants de l’antenne d’Hérouville se retrouveront, qu’il vente ou qu’il pleuve,
sous le chapiteau ou dans le parc de
Beauregard vers midi pour le traditionnel et convivial pique-nique qui
clôt notre année universitaire. Nous
vous y attendons nombreux ! Nouveaux adhérents n’hésitez-pas à vous
joindre au groupe : vous êtes les bienvenus.
Chacun apporte un plat salé froid
(ex : salade, tarte, pâté), un plat sucré
(ex : salade de fruits, tarte, clafoutis),
ses couverts, un peu de vin, beaucoup
d’eau s’il fait chaud, et du pain. Tout
est mis en commun dans la bonne
humeur.
L’Antenne offre à tous l’apéritif,
mais n’oubliez pas de vous inscrire par
téléphone au local
afin que nous
puissions prévoir les achats nécessaires.
Comme l’année dernière, nous
payons une redevance à la mairie pour
l’accès à Beauregard et il vous sera
demandé une contribution aux alentours de 2 euros ou un peu plus, le
jour du pique-nique.
Ce pique-nique se prolonge parfois
avec l’atelier de Scrabble ou les
joueurs de pétanque.
Opération « Les livres changent
de main » : si vous avez 3 ou 4 livres
que vous ne relirez pas et qui sont
susceptibles d’intéresser d’autres lecteurs, apportez-les pour des échanges. Les livres qui ne trouveraient pas
preneurs pourraient être offerts à une
association caritative, si vous en êtes
d’accord.
Annie Rouault
Jean-Pierre Favier remercie
celles et ceux qui l'ont aidé à
préparer, organiser et animer la
soirée du 19 mars à la Fonderie.

les randonnées du mercredi 2009 - 2010
grandes randos
♦
♦

Rando de 2 jours : Dinard - St Malo

28 avril
Des prés au Bocage - 10 km

Les inscriptions sont closes. Nous serons 60 randonneurs à
affronter les itinéraires concoctés par nos organisateurs.
Le programme complet des 2 jours est en cours de finalisation, une information spécifique sera adressée courant mai à
chaque participant.

Rdv : 13h45 mairie de Préaux-Bocage
(en dehors du village sur la D36 au lieu dit la Bijude)
ou 13h Hôtel Ibis pour un départ à 13h15.
Michel Mignot : 02 31 95 73 48

♦

Coordination grandes randos :

12 mai
Bernadette Mitaine :

Le Mont de Cerisy - 14 km

Jean-Claude Blanchemain :

« A 265 m d’altitude, sur la commune de Cerisy Belle Etoile, le
mont domine un vaste panorama
sur la Suisse Normande. Autour
des ruines d’un château, s’étend
une véritable forêt de rhododendrons dont la floraison débute en
mai »

02 31 95 43 57
06 62 43 71 74
02 31 95 14 93
06 76 13 83 50

petites randos

Rando d’une journée
Emporter sac à dos et pique-nique
Rdv 9h30 parking du Mont
ou 7h45 Hôtel Ibis pour un départ à 8h
Joseph Bossennec : 02 31 47 54 23
Bernadette Mitaine : 02 31 95 43 57

♦

mercredi 2 et jeudi 3 juin

♦

5 mai
Houlgate – Circuit des villas

Exceptionnellement Rdv à l’hôtel Ibis à Hérouville à 13h15
Départ de l’hôtel à 13h30
Départ de la randonnée à 14h15
Rdv : parking des bus, avenue de la gare ou chemin de la
petite vitesse

26 mai
Découverte de Mortain - 12 km

C. Thomain – A. Peuchet
« Ancienne cité médiévale, Mortain conserve de nombreux
monuments qu’un guide nous proposera de découvrir tout
au long de la journée (l’abbaye Blanche, la collégiale St
Evroult, les cascades, la petite chapelle St Michel, etc..) »

♦

Repas de fin d’année
Restaurant Ecume des mers
17 Bd Maritime
Colleville - Montgomery
Inscription les 7 avril et 5 mai ou auprès de Gilbert Florance
(02 31 95 66 29)
Prix : 16€ - acompte : 5€
Départ de l’hôtel Ibis à Hérouville à 11h45
Repas 12h30

Rando d’une journée (quelques montées difficiles et parfois
glissantes)
Emporter sac à dos et pique-nique
Rdv : 9h30 à l’Abbaye Blanche (grande bâtisse immédiatement à G. à la sortie du village de Neubourg sur la D 977 )
ou 7h45 Hôtel Ibis pour un départ à 8h
Inscription nécessaire dès maintenant avec 2 € d’arrhes.
Joseph Bossennec : 02 31 47 54 23
Bernadette Mitaine : 02 31 95 43 57
J-C Blanchemain :
02 31 95 14 93

UIA Hérouville

19 mai

Après le repas
randonnée de 4km environ

e-mail : uiaherouville@laposte.net
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site internet : http://perso.orange.fr/uia.herouville

