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Toute floraison finit par se faner
Qui donc en ce monde dure éternellement ?
Les lointaines montagnes de l’illusion franchies,
Ne cédons plus aux rêves inutiles et vains
Ni à l’ivresse.
Le dit du Genji de Murasaki Shikibu,
dame de la Cour, née vers 975.

N

otre AG du 27 novembre
s’est achevée sur des notes
de satisfaction. Tout d’abord, la participation des présents et
des adhérents représentés a dépassé
les 50%, montrant par là que vous
vous préoccupez de votre Association.
Pour les élections au renouvellement
d’un tiers du Comité de Gestion, 10
candidatures ont été enregistrées pour
7 places, ce qui, aux dires de Vincent
D’Orlando, Président de l’UIA BasseNormandie, est plutôt rare. Nous nous
sommes empressés d’accueillir tous
ces candidats comme titulaires ou
membres associés, car nous savons
trop combien le Comité a besoin de
tous, pour mener à bien ses différentes missions. Quant aux 3 rapports, ils
ont été votés à la quasi unanimité :
Paul Pouponnot a analysé les effectifs
et les activités, dont 40 % sont assurées par des Bénévoles, là encore
une caractéristique remarquable de
cette antenne. Thérèse Kozlyk a présenté un bilan financier maîtrisé, enfin
le rapport moral et d’orientation a mis
l’accent sur le chemin parcouru depuis
janvier 2010 et les problèmes que le
prochain Comité devra résoudre.
Ainsi donc, un Comité s’achève et
un nouveau est déjà en place, prêt à
relever le défi de la continuité mais
aussi du renouvellement nécessaire.
En voyant réunis, dès le 29 novembre, les 21 membres qui le composent
désormais, j’ai pensé que nous avions
beaucoup de chance de rassembler
autant de personnalités diverses, de

compétences complémentaires, de
bénévoles prêts à donner de leur
temps et de leur énergie à notre Association.
Le fait que l’un d’entre nous, ne se
soit pas représenté, Daniel Logre,
nous a bien entendu, attristés : nous
avons apprécié, comme vous, son
édition d’un nouvel Hérouvill’âges et
sa disponiblité, pour que les cours
d’Histoire de l’Art, entre autres, se déroulent au mieux. Mais il a préféré
permettre à des nouveaux de s’impliquer. Heureusement, il a promis de
continuer à nous aider comme par le
passé.
Après l’AG de l’UIA BasseNormandie qui se déroule à Cherbourg cette année, nous pourrons
tous nous plonger avec plaisir dans
ces vacances de fin d’année pour
goûter aux joies familiales, aux plaisirs
de la table ou tout simplement pour
une douillette pause hivernale, avant
d’entamer une nouvelle année que
nous espérons, pour tous, heureuse et
pleine de projets.
Michèle Guglielmi,

philosophie
Cours de Anne-Laure LE GUERN
Quelques places sont disponibles.
Sur proposition des participants, le
thème proposé cette année est :
LE GENRE
D’où vient cette préoccupation ?
Quel lien entre les gender studies aux
Etats-Unis et les questions sur le
genre en France ? Quelle place pour
les questions de la différence des
sexes mais aussi le thème même du
genre, par opposition au sexe, à l’école, au travail, dans le monde politi-
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que ? Ces questions seront les nôtres
pour nos cinq rendez-vous ,
le mardi, de 10h30 à 12h30,
au lycée Allende, salle 309.
les 22 janvier, 29 janvier,
5 février, 12 février et 19 février
Cours de Jean-Paul FERRAND
Attention : en raison du changement de dates, il faut s’inscrire ou se
ré-inscrire à nouveau, aux Permanences ou par messagerie.
Une approche philosophique du
« DESTIN des MALOU »,
roman de G. Simenon, disponible en
Livre de Poche. Il faut l’avoir lu avant
d’entendre le commentaire.
Le lundi de 10h30 à 112h30
au lycée Allende - 35 places
les 11 mars, 18 mars, 25 mars,
8 avril et 15 avril

soirée festive du 23 / 3 / 2013
Beaucoup d’entre vous se sont
prononcés en faveur de cette soirée
lors de notre consultation le jour des
inscriptions. Nous avons donc pu
confirmer la réservation de la salle
« Acrod’Rock » de Giberville pour une
soirée dansante avec buffet froid et
animation DJ. Prix : 29 euros.
Vous pourrez vous inscrire ainsi
que les personnes qui vous accompagneront dès la rentrée de janvier à la
permanence ou par correspondance
(chèque à l’ordre de l’APSU).
Le covoiturage reste toujours d’actualité pour ceux qui en feront la demande .
Dans l’attente de cette manifestation de convivialité.
la commission Réunions et Festivités

Permanences : mardi & jeudi de 9h30 à 11h30 (sauf vacances scolaires)

conférences 2012 - 2013
Sauf indication contraire, les
conférences ont lieu au CLE
le mardi à 14h30
• 8 janvier
Les villes tentaculaires au début du
XXème siècle, entre littérature et
sociologie
Mme Eva-Karin JOSEFSON,
Professeur de Littérature scandinave
• 15 janvier
L’Afghanistan au-delà de 2014 et
après le retrait militaire des alliés.
M. Zalmai HAQUANI,
Professeur de Droit

• 9 avril
Comment attraper une balle : prédiction ou prospection dans la régulation
du mouvement ?
M. Nicolas BENGUIGUI,
Professeur en STAPS

vent que vous inciter à dire avec Mathurin, en refermant le livre : « Merde
Charlie, j’avais pris goût à ta présence. Tu me manques. ».

• 16 avril salle polyvalente de la
Grande Delle
Spectacle de lecture théâtralisée par
les 2 ateliers de Mise en Voix.
Mise en scène de Véronique Piantino
et Fabienne Margarita, dramaturges

La haine couve dans le cœur de
l’homme comme « les braises » sous
la cendre.
Etude de la complexité des sentiments : amour, passion, amitié, dissimulation. Le décor : la Hongrie, l’époque : la fin du XVIIIème siècle.
Christine, épouse du Général, maîtresse de Conrad, adorée, rejetée,
convoitée et outragée, est l’étincelle
qui embrase les cœurs et réactive les
ressentiments. Le retour de Conrad,
quarante ans après sa désertion, replonge le général dans son passé et
nous permet de découvrir la noblesse
de cette époque : hors de l’Armée, de
sa rigueur et de son honneur, point de
salut. Haïr et attendre, retiré en son
château, guettant le retour de l’ennemi, espérant la résolution de l’énigme,
ainsi vivra le général.
Longtemps après la lecture de ce
roman, on reste ébranlé par la richesse du texte. Les événements, les
sentiments incitent à la réflexion et on
aimerait se souvenir de certaines
phrases et de leur propos.

• 7 mai au lycée Allende
La détermination de l’authenticité
d’une œuvre d’art
Mme Nadine PROD’HOMME
SOLTNER,
Avocate et Universitaire

• 22 janvier
Un fil de l’histoire : la soie
Mme Brigitte GALBRUN,
Conservatrice

• 14 mai
Tectonique des plaques récente et
indicateurs géomorphologiques
M. Bernard DELCAILLAU,
Professeur de géographie

• 29 janvier
Comprendre ce qui n’est pas dit : la
pragmatique du langage
M. Marc AGUERT,
Maître de conférences en psychologie

• 21 mai
La vie intellectuelle à Bagdad au
Xème siècle
M. Faisal KENANAH,
Professeur d’arabe

• 5 février
Supercherie et vérité : la surprenante
histoire du barde Ossian
Mme Anne-Marie RISS,
Agrégée de Lettres

• 28 mai
La droite chrétienne en Amérique du
Nord
M. Andrew IVES,
Maître de conférences en civilisation
américaine

• 12 février
Robert-Louis Stevenson dans les Cévennes : un long chemin vers Fanny
M. Michel JARRY,
Professeur de Mathématiques

des livresW..

• 19 février au lycée Allende
La France et les mathématiques : une
histoire d’amour ?
M. Emmanuel GERMAIN,
Professeur à l’UFR de Sciences

Proposés par le Groupe de Lecture,
animé par Monique Doré.

• 12 mars
Le cinéma peut-il nous apprendre
l’histoire de France ?
M. Dominique BRIAND,
Professeur d’Histoire

Lire « Yanvalou pour Charlie »
c’est découvrir Haïti, le territoire où se
côtoient luxe insolent et misère extrême, hypocrisie assumée des parvenus, des ONG, des européennes en
quête d’une « Dieuvela » et révolte
des gamins abandonnés mais qui ne
se veulent « ni Joseph, ni Barabbas »
et qui aspirent à la liberté.
Lyonel Trouillot nous dévoile, sur
un ton teinté tantôt d’humour, tantôt
de compassion, les tares d’une société à l’image de son environnement, les
bourgeois qui s’installent toujours plus
haut sur la colline et les déshérités qui
s’enfoncent toujours plus bas dans les
zones fangeuses du bord de mer.
Charlie et sa fougue, Nathanaël et
son amour, les « Commères » et leur
amitié, Anne et sa générosité ne peu-

• 19 mars
La guerre d’Algérie
M. Emmanuel DEMY,
Professeur d’histoire
• 26 mars
La dernière édition du Dictionnaire de
l’Académie française
M. Gérard-Guy MOUCHEL,
Professeur de grammaire
• 2 avril
L’histoire d’Israël revisitée par les nouveaux historiens
M. Paul POUPONNOT,
Professeur d’histoire

Yanvalou pour Charlie
de Lyonel Trouillot - BABEL,
Actes Sud (Livre de Poche)

Les braises de Sàndor Marài
Albin Michel (Livre de Poche)

Suzanne Loew,
pour le Groupe de Lecture 2011 -2012
Un regrettable oubli
Dans le précédent Bulletin, nous
présentions les professeurs nouveaux
et ceux qui cessaient leur activité.
EtW nous avons oublié le travail accompli par Bernard PHILIPPE, dans
notre antenne.
A la demande de Jacqueline
FAURE, alors présidente, il a bien
voulu assurer un cours de Littérature
française et francophone durant de
nombreuses années. Mais appelé,
cette année, à s’occuper d’une autre
association caritative, il a dû abandonner cet enseignement. Ses étudiants et le Comité le remercient d’avoir partagé son savoir et donné de
son temps.
l’UIA d’Hérouville.

L’adresse du site internet de
l’antenne a changé.
Elle est désormais la suivante :
http://www.uiaherouville.fr
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visites et sorties

assemblée générale
du 27 novembre 2012

Visites :
•

Photos sociales : « 2 regards
croisés : Suède 1960 /USA, la
grande Dépression de 1935.
Sune Jonsson / Walker Evans».
Musée des Beaux Arts
Jeudi 17 Janvier de 11h à 12h
30 places - Visite guidée 4.30 €
Responsable : Colette Cotard

•

Caserne des pompiers
de Caen Couvrechef
lundi 18 février à 14 h
25 places – gratuit
Responsable : Marie-Françoise
Samson

•

Usine de lin
à Villons les Buissons. en mars
Responsable : Bernadette Mitaine

•

Avril ou mai :« Un été au bord
de l’eau », Expo Impressionniste.
Musée des Beaux-Arts
Responsable : Colette Cotard

Sortie :
•

2 jours à Angers (voir annexe)
jeudi 11 et vendredi 12avril
53 places 178€
Tapisserie de l’Apocalypse, château et ville d’Angers, château de
Brissac, croisière sur la Loire.
Inscriptions du 18 décembre au 18
janvier aux Permanences ou par
courrier
Acompte 60 €
Responsables : Thérèse Kozlyk,
Colette Ringué, Marie-Françoise
Samson.

Rappel :
•

rando de 2 jours
les 25 et 26 mai à Dinan
Réservé aux inscrits en Rando

•

Voyage de fin d’année
« de Prague à Vienne »
8 jours - 2 groupes de 35 personnes - 1235€
groupe A : du 2 au 9 juin 2013
groupe B : du 7 au 14 juin
Responsables : Solange Adam,
Anne-Marie Ali

• Paul Pouponnot
• Colette Ringué
Ont été élus membres associés :
• Jacqueline Delevalle
• Jean Pierre James
• Laure Védy

Paul Pouponnot, secrétaire de l’antenne présente le rapport d’activité de
l’année 2011/2012. Il dessine le profil
de l’antenne : 579 adhérents dont 104
nouveaux ; antenne très largement en
majorité féminine (73% de la totalité) ;
il pointe le renouvellement de la population (près de 40% des adhérents se
sont inscrits depuis 4 ans).
Il rend hommage au rôle des bénévoles dans la conduite des activités de
l’antenne (animation de cours ; organisation et conduite de sorties/voyages,
randonnées ; animation de festivités).
Michèle Guglielmi, Responsable de
l’antenne, fait le bilan du précédent
Comité qui a duré 2 ans et 11 mois. se
félicite du maintien des activités précédentes et de l’ouverture de 6 activités nouvelles. Des remerciements
sont adressés à tous les membres du
Comité qui ont contribué à cet effort.
Le nouveau Comité devra s’attacher à renouveler ces activités ou à en
créer d’autres ; susciter l’appui de
nouveaux professeurs bénévoles ;
trouver des salles malgré les difficultés plus nombreuses qui s’annoncent ; maintenir le dynamisme des
Commissions Réunions/ Festivités et
Sorties/ Voyages ; trouver des solutions pour maintenir et développer la
cohésion de ce grand groupe qui se
renouvelle d’un 1/5 par an et assurer
la convivialité qui a toujours caractérisé les rapports entre les adhérents et
leur Comité.

Tous à votre Bled !!! Le concours
d’Orthographe intergénérationnel reprend.
Le Bureau de l’UIA BasseNormandie avait annoncé, l’an dernier, qu’il souhaitait poursuivre cette
action, mais sous des formes différentes de celles de la « Dictée intergénérationnelle » que nous avions connue.
C’est chose faite, grâce à quelques
volontaires, dont une adhérente de
l’UIA d’ Hérouville. Bravo Bernadette
LE CANN !
La nouvelle formule est celle d’un

Election au Comité de Gestion

Quiz d’orthographe

L’assemblée Générale renouvelle
tous les 2 ans le tiers des membres du
Comité de Gestion de l’Antenne. Une
élection a donc été organisée ce 27
novembre 2012 pour renouveler les 7
membres sortants. Parmi eux 4 se
sont représentés et 6 nouveaux candidats se sont présentés.
Parmi les 573 adhérents de l’Antenne, 194 étaient présents à l’AG et
117 avaient transmis leur pouvoir.
Nous avons enregistré 288 suffrages exprimés, soit 50% des adhérents.

Le nouveau bureau de l’antenne
sera élu lors d’une prochaine réunion
du Comité de Gestion.

le quiz

proposé dans les antennes en Février 2013 ainsi que dans les collèges
des 3 départements. Les candidats
sélectionnés participeront à la finale
en Mai, à l’Université. Ce concours se
veut plaisant et non contraignant, le

Ont été élus membres du Comité
de Gestion :
•
•
•
•
•

Angèle Gallay
Michèle Guglielmi
Sylvie Liégault
Philippe Margaine
Bernadette Mitaine

quiz étant prévu pour une durée de 20
minutes et sera récompensé par des
cadeaux offerts par le Crédit Agricole.
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les randonnées du mercredi
petites randos
grandes randos
Rappel :
Sauf indications spécifiques, RDV à partir de 13h sur le parking de l’hôtel
Ibis à Hérouville.
Départ du parking Ibis à 13h15.
Début de la rando à 13h45.
Coordination randos :
Bernadette MITAINE :
09 83 27 43 57 – 06 62 43 71 74
Jean-Claude BLANCHEMAIN :
02 31 95 14 93 – 06 76 13 83 50
6 février 2013 : Sur le Marais - 8 km - Circuit facile
Rdv : Amblie, parking de l’église et autour.
► Jean-Louis Le Cann :
02 31 80 30 27
► Claude Ecolasse :
02 31 37 33 75
20 février : Les marais de la Rosière – 10 km – Circuit facile
Rdv : Hermanville, parking de la Mairie
► Chantal Vivier :
02 31 93 25 44
► Angèle Gallay :
02 31 94 41 30
20 mars : Autour de Hamars – 11 km – Circuit facile
Rdv : Hamars, parking de l’église.
► Jacques Léonard :
02 31 79 71 55
3 avril : Autour de Vieux la Romaine – 12 km – Circuit facile
Rdv : Vieux, parking du musée
► Chantal Le Maître :
02 31 74 78 36
► Annie Rouault :
02 31 94 45 12
► Ch. Desdevises :
02 31 95 44 25
17 avril : Circuit des Saulces – 16 km - Circuit moyen difficile.
Rando d’une journée : emporter sac à dos et pique-nique
Rdv : Parking hôtel Ibis à 9h pour un départ de Hérouville à 9h15
ou : Les Loges Saulces, place de l’église (départ rando 10h)
► Bernadette Mitaine :
02 31 95 43 57
► Jean-Claude Blanchemain :
02 31 95 14 93
24 avril : Découverte du Havre – Circuit facile
Transport A/R en bus – 53 places
Inscription à partir du 29 janvier aux permanences accompagnée d’un
chèque d’arrhes de 20 € à l’ordre de APSU.
Rdv : 7h45 parking Ibis – départ du bus 8h
► Jean-Paul Bellenger :
06 54 61 37 74
15 mai : Sur la trace des Barons – 10 km – Circuit facile
RDV : Creully, parking du château (derrière le restaurant St Martin).
► Gilbert Florance :
02 31 95 66 29
► Albert Chicault :
02 31 44 60 76
29 et 30 mai : 2 jours de rando au pays de Dinan.
Transport en bus – hébergement au Village de vacances de Ker Al Lann
à Guitté 22350.
Coût prévisionnel : environ 100 €.
Inscriptions lors des permanences à partir du 12 février avec un chèque
d’arrhes de 40 € à l’ordre de APSU.
Un deuxième acompte de 40 € sera demandé pour le 3 avril.
53 places sont disponibles, priorité aux randonneurs assidus des grandes randos.

UIA Hérouville

e-mail : uiaherouville@gmail.com

Rappel :
Rdv Hôtel Ibis à 13h45, départ vers
le lieu de Rdv à 14h, départ de la
rando à 14h30
Responsables :
Gilbert Florance : 02 31 95 66 29
ou 06 89 68 70 39 Albert Chicault

♦

13 février 2013
Bretteville l’Orgueilleuse
Parcours plat 6,15km
Rdv : complexe sportif rue de la Pérelle - à l’église à droite rue de la délivrande et tout droit
G. Florance - A. Chicault

♦

13 mars
Bernières - Courseulles
Tout plat 6,7km bord de mer et urbain
Rdv : Office du Tourisme de Bernière
G. Florance - A. Chicault

♦

27 mars
Mondrainville
Parcours dans le bois, si pluie risque
de boue - 6km
Rdv : parking bois Jean-Bosco D675
face au calvaire
G. Florance - A. Chicault

♦

10 avril
Cleville-Bois-Roger
Parcours fassez facile - 7km
Rdv : le long de l’école et salle
polyvalente
G. Florance - A. Chicault

♦

7 mai

Urville
Parcours facile mais un faux plat vers
le milieu du parcours - 6,4km
Rdv : place de la mairie et rues
adjacentes (y accéder par la route de
Falaise et passer par Gouvix)
G. Florance - A.Chicault

♦

22 mai
Dernière rando de l’année
Saint Manvieu - Norrey
Repas prévu au restaurant « les deux
clubs » Repas complet 17€. Les
inscriptions se feront en avril et mai
(fin 15 mai) auprès de G. Florance
Rdv : hôtel Ibis 11h20, départ vers
11h40, repas prévu à 12h20.
Ensuite rando - 5,2km,départ de la
mairie ou l’église, précisions vous
seront données plus tard
G. Florance - A.Chicault

site internet : http://www.uiaherouville.fr
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