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Editorial
La Convention de Partenariat entre l’Université de Caen et l’UIA-BN a été signée le 13 septembre : c’était un défi pour
nos antennes que de maintenir ce qui avait été patiemment construit durant près de 40 ans. Et nous l’avons mené à terme,
dans les temps. Ce Partenariat souligne nos valeurs communes : diffusion des savoirs, pluralité, ouverture à tous pour
préserver la solidarité. La Convention clarifie désormais nos relations : l’Université accueille à Vissol le siège régional de notre
association et lui prête ses moyens de communication. Elle organise les conférences par l’intermédiaire d’un Référent
universitaire dans chaque antenne. Vincent d’Orlando, enseignant-chercheur, conserve cette fonction à Hérouville tout en
assurant la Coordination de tous les Référents. Il a préparé, pour notre antenne, un programme de conférences alliant qualité
et intérêt pour tous. L’UIA-BN, quant à elle, prend en charge la gestion de l’ensemble sous la présidence de Michel
Zimmermann.
Le Programme de l’antenne pour 2013-2014 ? Depuis avril, votre Comité de Gestion y travaille et vous allez le découvrir
dans les pages suivantes. Vous y retrouverez avec plaisir les activités des années précédentes, excepté Le Café de Géo, car
Jean-Pierre Diguet qui a beaucoup donné, surtout avec l’organisation d’un voyage extraordinaire au Burkina, a souhaité faire
une pause. Nous le remercions vivement pour tout le travail accompli comme bénévole et espérons le retrouver bientôt.
Claudine Thévenet continue son exploration de l’Antiquité, sous la casquette de bénévole cette fois, et nous emmènera à
Athènes.
Y a-t-il des nouveautés ? Assurément : de nouvelles activités et de nouveaux professeurs ! Chantal Charpentier propose un
Atelier de Théâtre où elle nous fera profiter de toute son expérience et sa créativité. Annick et Claude Ruelland vous
enseigneront l’art des « origami » en faveur de la Paix. Une nouvelle artiste peintre : Annika, un professeur de Gym : Nolwenn
El-Saady et un professeur d’Anglais : Christian Coëffic, viennent compléter l’équipe des nos enseignants.
Vous ne pourrez tout faire ! Préparer votre parcours ! Attention l’Histoire du Cinéma change de jour : ce sera le jeudi matin, en
fonction de la disponibilité de Yann Calvet, Catherine Renault continue à dérouler l’Histoire de la Musique mais avec 2 groupes
qui alterneront, ce qui permettra d’accueillir plus d’adhérents.
Bienvenue aux nouveaux adhérents. Je sais que nous pourrons compter sur les Hérouvillais, les Anciens, les délégués des
Activités, pour leur faciliter la tâche et les aider à s’intégrer.
A tous, le Comité de Gestion souhaite une enrichissante année au sein de notre antenne : approfondir des savoirs, en
découvrir de nouveaux et surtout créer des relations amicales.
Michèle GUGLIELMI - Responsable de l’Antenne UIA Hérouville

Inscriptions
Lundi 23 septembre 2013
Jeudi 26 septembre 2013
Préinscriptions des nouveaux adhérents
Inscriptions pour tous
Renseignements et formalités administratives.
Paiement de la cotisation et inscription aux activités.
Se munir de 2 photos d’identité, de vos n° de téléphone et de Nouvelle carte pour tous. Se munir de votre ancienne
votre adresse mèl.
carte, d’1 photo d’identité, de vos n° de téléphone, de votre
adresse mèl et d’un chèque de 127€ à l’ordre de UIA-BN.
Maison des Associations
Salle de La Fonderie
10-18 Grand Parc
1 Avenue du Haut Crépon
14200 Hérouville St Clair
14200 Hérouville St Clair
De 14H00 à 17H00
De 14H00 à 17H00
Après cette date les inscriptions restent possibles : mardi et jeudi lors des permanences à la Maison des Associations
(bureau 114 au 1er étage)
Début des cours Lundi 7 octobre 2013 - Fin des cours Mercredi 28 mai 2014 - Pas de cours pendant les vacances scolaires

UIA HEROUVILLE
Maison des Associations — 1018 Grand Parc
14200 HEROUVILLE ST CLAIR

Téléphone : 02 31 94 85 28
Messagerie : uiaherouville@gmail.com
Site internet : uiaherouville.fr

Permanences : mardi et jeudi de 9H30 à 11H30 (sauf vacances scolaires)
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Sauf indication contraire les conférences ont lieu au CLE le mardi à 14H30.
Accès libre sans inscription préalable pour les adhérents.
8 octobre

M. Christophe Durand, Professeur en Staps, UCBN : « On va à la plage ? » Le loisir balnéaire, une
nouveauté au XIXème siècle

15 octobre

M. Michel Jarry, Professeur de mathématiques : L’île de la Réunion, minuscule morceau de France au cœur
de l’Océan Indien

5 novembre

M. Jean-Michel Panoff, Professeur de biologie, UCBN : Le risque biologique

12 novembre

M. François-Xavier Boulet, Maître de conférences en psychologie, UCBN : Les transmissions inter et
transgénérationnelles ou « les secrets de famille »

19 novembre

M. Fabrice Dosseville, Maître de conférences en Staps, UCBN : La gestion du stress, du monde
professionnel à la vie quotidienne
26 novembre

Assemblée générale des Etudiants, Salle de la Fonderie, 14 h 30

3 décembre

M. Philippe Duval, Inspecteur Général honoraire de l’Éducation Nationale : La fascinante épopée d Aliénor
d’Aquitaine

10 décembre

M. Pierre Bouet, Professeur de latin, UCBN : La bataille d’Hastings

17 décembre

Mme Diana Lescaillez-Mkrtchyan, cinéaste : Le mystère des tapis arméniens : les dessins codés
Maison des Associations 10-18 Grand Parc

7 janvier

M. Thierry Pagnier, Docteur en sociolinguistique : Ce que nommer veut dire : la dénomination des femmes
dans un groupe d’adolescents de Saint-Denis

14 janvier

Mme Claire Ruelle, Historienne, et M. François Neveux, Professeur d’Histoire, UCBN : Du Guesclin, figure
majeure de la Guerre de Cent Ans

21 janvier

M. David Boilley, Maître de conférences, UFR de Sciences, UCBN : Que s’est-il passé à Fukushima ?

28 janvier

Mme Marie-Pierre Raffin, Professeur d’histoire de l’art : Espace et couleur en peinture : une réflexion chez
Matisse

Antiquités
Par Claudine THEVENET - Professeur de Lettres
Découverte d’Athènes et du grec ancien
A partir des textes : histoire, vie quotidienne, langue, literature, etc…
Le point sera fait au cours de la première séance pour répondre aux désirs des auditeurs
Vendredi de 10H30 à 12H30 - 6 séances - 13/12 - 24/01 - 07/02 - 21/02 - 28/03 - 11/04

Psychologie
Par Jean GUGLIELMI - Professeur Honoraire des Universités
Les Emotions fondamentales
Mercredi de 10H00 à 11H30 - 5 séances
16 octobre : Rappel de généralités à propos des émotions
20 novembre : Etude d’une émotion fondamentale: la colère
11 décembre : La théorie de Robert PLUTCHIK sur les émotions et leurs combinaisons
8 janvier : Etude d’un exemple « l’anxiété »
29 janvier : Peut-on identifier, contrôler et maîtriser ses émotions

Recommandation
Nous sommes accueillis avec bienveillance dans plusieurs collèges et un lycée. Ces salles nous sont
indispensables.
Les chefs d’établissements nous prient de rappeler à nos adhérents de respecter les mêmes règles
que leurs élèves :
• pas de conversation dans les couloirs durant les cours
• utilisation du portable interdit dans les couloirs.
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Par Martine BARANSKY - Docteur en Histoire de l’Art
Lundi de 10H00 à 12H00 au Café des Images - 12 séances

⇒ Après un été impressionniste en Normandie, à la recherche du post-impressionnisme
Lundi 7 octobre 2013 : Les Nabis
Vers 1888, un groupe de jeunes artistes français, formé à l’Académie Julian, se donne le nom de Nabis, « prophètes »
en hébreu : Paul Sérusier, Paul Ranson, Pierre Bonnard, Maurice Denis, Edouard Vuillard…
Lundi 4 novembre 2013 : Les Fauves
Au Salon d’automne de 1905, des peintres français réagissent contre les sensations visuelles des Impressionnistes :
Henri Matisse, Georges Rouault, Albert Marquet, Raoul Dufy, Kees van Dongen…
Lundi 18 novembre 2013 : L’Ecole de Paris
Plutôt une expression qu’une école, elle regroupe des artistes venant de l’étranger (pays de l’est, Italie) et ayant
contribué à faire de Paris un foyer de création artistique : Marc Chagall, Pascin, Amadeo Modigliani, Tsugouharu
Fougita, Soutine, Kisling…
Lundi 2 décembre 2013 : Les Naïfs
En France, l’Art naïf est considéré comme un style à la fin du XIXème siècle. Dès 1884, le Salons des Indépendants
admet toutes créations : Le Douanier Rousseau, Séraphine de Senlis…

⇒ Du côté de l’Art Déco
Le terme « Art déco » entre en usage après l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes de
1925, à Paris. C’est un mouvement en réaction contre l’Art nouveau. Il est le fruit d’une vision d’ensemble émanant de
champs artistique variés.
Lundi 13 janvier 2014 : L’Architecture (extérieure et intérieure)
L’architecture Art déco nait sous l’impulsion d’architectes français tels que Henri Sauvage, Robert Mallet-Stevens … Elle
se propage dans le monde entier.
Lundi 27 janvier 2014 : La Mode et le Bijou
L’Art déco débute dans la Mode en 1911 avec Paul Poiret. Mais, durant l’entre-deux-guerres, Paris devient la capitale du
monde occidental en matière de luxe. Le Bijou est un élément de parure avant-gardiste. Les orfèvres et bijoutiers tels
que Jean Desprès, Jeanne Bolvin ou Suzanne Belperron s’inspirent des courants artistiques de leur temps (Cubisme,
Futurisme ou Constructivisme russe).
Lundi 10 février 2014: La Peinture
Une grande opportunité s’ouvre pour les illustrateurs de livres, de magazines, de dessins de mode, de peintures de
décoration de paquebots mais aussi de vrais artistes peintres : Georges Barbier, Jean Dupas, Maggie Salcedo, André
Lhote, Tamara de Lempicka.
Lundi 24 février 2014 : Le Cinéma
Décorateurs de film mais aussi images de la nouvelle femme des années 25-30 : L’inhumaine de Marcel L’Herbier (1924)
et Loulou de Georg Wilhelm Pabst (1929).

⇒ A l’ombre de l’Art Contemporain, quelques figures féminines
Existe-t-il un art féminin ?
Lundi 24 mars 2014 : Niki de Saint Phalle (1930-2002)
Plasticienne, peintre, sculptrice et réalisatrice de films.
Lundi 7 avril 2014 : Annette Messager (1943-)
Créatrice d’installations incorporant diverses techniques artistiques dont la photographie et le dessin
Lundi 12 mai 2014 : Sophie Calle (1953-)
Plasticienne, photographe, écrivaine et réalisatrice française, dont sa vie compose son œuvre.
Lundi 26 mai 2014 : Marina Abramovic (1946-)
Une artiste serbe qui travaille sur le physique et le mental, faisant partie du courant de l’Art corporel.

Histoire du Cinéma
Conférences animées par Yann Calvet, enseignant de Cinéma à l’Université de Caen Basse-Normandie.
« Le film criminel français »
« Le film criminel parcourt toute l’histoire du cinéma français. C’est un genre qui envahit les autres genres, un poison qui
s’infiltre partout, même dans les citadelles les mieux protégés du cinéma d’auteur. Par ailleurs, le film criminel reflète la
société de l’époque à laquelle il a été tourné en dévoilant ce qui se passe « derrière » les façades, en évoquant les interdits, en
constatant l’évolution des lois, de la criminalité et de sa répression. »
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

7 novembre :
5 décembre :
16 janvier :
13 février :
20 mars :
17 avril :

La chienne - Jean Renoir / 1931 avec Michel Simon
Le corbeau - Henri Georges Clouzot / 1943 avec Pierre Fresnay
Du rififi chez les hommes - Jules Dassin / 1955 avec Jean Servais
A bout de souffle - Jean Luc Godard / 1959 avec JP Belmondo
Le cercle rouge – Jean Pierre Melville / 1970 avec Bourvil, Alain Delon
Série noire - Alain Corneau / 1979 avec Patrick Dewaere

Histoire de la Musique
Par Catherine RENAULT - Professeur à l’Ecole de Musique d’Hérouville
- Trois femmes, compositrices ou interprètes
- Symphonie en ré mineur de C. Franck
- Cantate BWV 4 de J.S. Bach
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Construire son site web - 1er semestre
Créer un album photo papier avec Photoweb - 2ème semestre

Jeudi :

10H45 - 12H15

Initiation Mac - 1er semestre
Initiation PC - 2ème semestre

Vendredi : 9H00 - 10H30

Perfectionnement PC - Traitement de texte, tableur, internet - 1er et 2ème semestre

Vendredi : 10H45 - 12H15

Perfectionnement PC - Traitement de texte, tableur, internet - 1er et 2ème semestre

Vendredi : 14H00 - 15H30

Traitement de l’image avec Photofiltre - Initiation - 1er et 2ème semestre

Vendredi : 15H45 - 17H15

Traitement de l’image avec Photofiltre - Approfondissement - 1er et 2ème semestre

Pré-requis pour construire son site web

Pré-requis pour créer son album photo papier

>
>
>
>

> Avoir un proiet d'album photo papier
> Pratique +/- habituelle d'internet

Avoir un projet de création de site
Pratique +/- habituelle d'internet
Connaissance du traitement de texte
Initiation au traitement d'images

> Connaissance minimum du traitement de texte
> Initiation au traitement d'images

> Prévoir un budget (entre 15€ et 50€)
Les cours ont lieu dans la salle informatique de la Maison des Associations - 6 places seulement
Photofiltre est enseigné par un formateur S3A.

Expression théâtrale
Par Chantal CHARPENTIER
" Atelier où l'on travaillera sur des improvisations, la mémorisation de petits textes, des recherches corporelles en musique,
des jeux vocaux... pour trouver ensemble et avant tout le plaisir de jouer. Une éventuelle petite représentation n'aura lieu que
si l'ensemble du groupe le souhaite et se sent prêt."

Sorties - Voyages
Sortie à Paris : lundi 14 octobre 2013
Il reste quelques places.
-

Visite guidée du Musée des Arts Forains
Déjeuner libre dans le village de Bercy
Visite guidée du cimetière du Père Lachaise
Croisière sur la Seine avec dîner bistrot.

Les inscriptions auront lieu le 26 septembre.
Le prix environ 85 € sera à régler par chèque libellé à l'ordre de l'UIA Hérouville.
Pour les pré-inscrits prévoir le paiement du solde 35€ le 26 septembre 2013.
Responsable : Marie-Françoise Samson - Tel 06 79 66 34 37
Musée Baron Gérard à Bayeux : jeudi 14 nov 2013
Durée 2h30 - Prix entrée et guide : 8.70€
20 personnes
RV 14h30 devant la Cathédrale (ou co-voiturage parking Hôtel Ibis)
Responsable Mylène Neveux
Usine de lin à Bourguébus : novembre 2013
En raison de la récolte la date sera précisée ultérieurement
Responsable : Bernadette Mitaine
Port de Ouistreham : jeudi 5 décembre 2013, 14h. Prix 3 €
Visite du port de Blainville avec un consignataire, rencontre avec un lamaneur, visite de la Capitainerie de Ouistreham avec le
commandant du port, et s’il reste du temps visite des bateaux Pilote et SNSM avec le pilote.
20 personnes
Rendez-vous parking Hôtel Ibis pour co-voiturage à 13H30
Responsable : Philippe Margaine
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Pour toutes les grandes randonnées
•
•
•
•

Certificat médical obligatoire (ou photocopie) à fournir dès les premières randos.
Regroupement souhaitable des participants à partir de 13h sur le parking de l’hôtel Ibis à Hérouville
Départ du parking Ibis pour le lieu de rendez-vous de la rando à 13h15
Il est possible de se rendre directement au lieu de rendez-vous de la rando, mais ATTENTION, pour diverses raisons, la destination prévue
peut être changée ou annulée. Il est donc conseillé de téléphoner le matin à l’un des organisateurs.
Début de chaque grande rando à 13h45

•

En fin de journée, la tradition veut que nous nous retrouvions à proximité du lieu de Rdv pour le « pot de fin de rando ». Pour conserver
l’esprit convivial à notre activité, votre participation est souhaitable voire recommandée.

Coordination Grandes Randos :

Jean-Claude Blanchemain : 02 31 95 14 93 – 06 76 13 83 50
Bernadette Mitaine : 02 31 95 43 57 – 06 62 43 71 74

Parcours 2013 - 2014

9 octobre 2013 :

Autour de Vieux la Romaine – 12 km - Circuit facile.
Rdv :
Vieux, parking du cimetière
Chantal Le Maître : 02 31 74 78 36
Annie Rouault : 02 31 94 45 12

6 novembre :

Le Bout de Là-bas – 9 km - Circuit facile.
Rdv :
Démouville, parking du complexe sportif, rue du Bout de Là-bas.
Gilbert Florance : 02 31 95 66 29
Albert Chicault : 02 31 44 60 76

20 novembre :

Deux villages, une commune – 11 km - Circuit facile.
Rdv :
St Manvieu-Norrey, parking de l’église de Norrey
Bernadette et Jean-Louis Le Cann : 02 31 80 30 27

4 décembre :

Découverte du Vieux Bayeux au fil de l’Aure – 12 km – Circuit facile
Rando d’une journée avec déjeuner possible à Bayeux pour 18 €
Rdv : Parking hôtel Ibis à 9h pour un départ à 9h15
Ou :

Bayeux, parking Gauquelin Despallières (près de l’église St Patrice)
Début de la rando : 10h
Laure Védy : 06 87 67 45 78
Chantal Marsigny : 06 33 27 46 76

18 décembre :

Le long de l’Orne, de Pegasus Bridge à Colombelles – 9 km – Circuit facile
Rdv :

Bénouville parking près du musée (50 m à G après l’entrée du musée)
Jean-Claude Blanchemain : 02 31 95 14 93
Bernadette Mitaine : 09 83 27 43 57

15 janvier 2014 :

De Moulin en Moulin – 10 Km – Circuit moyen
Rdv :

Evrecy, parking autour de l’église.
Jacques Léonard : 02 31 79 71 55
Christiane Desdevises : 02 31 95 44 25

Certificat médical exigé pour les activités sportives
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Rappel de quelques règles
Rdv hôtel IBIS Hérouville 13h45, départ vers le lieu de la rando 14 h, départ de la rando 14h30.(si le lieu de la rando est
un peu plus éloigné l’heure du départ peut être décalée)
Vous avez la possibilité d’aller directement au lieu de rdv du départ de la rando.
Il est toujours demandé d’être chaussé de bonnes chaussures et de prévoir des vêtements de pluie.
Selon la météo ou l’état des routes la rando pourrait être annulée. Téléphoner au Responsable ou à G.Florance dans la
matinée.
Penser à fournir en début de saison votre certificat médical (ou photocopie).
Coordination des petites randos : Gilbert FLORANCE : 02 31 95 66 29 ou 06 89 68 70 39
Bon courage à tous et bonne rentrée
16 Octobre 2013 :

BARBERY (le sentier de l’Abbaye) - Parcours facile 6 KM.
Rdv : parking de la Mairie.
Resp : B. Mitaine et J-C Blanchemain.

16 Novembre 2013 :

CABOURG (bord de mer et ville) - Parcours facile 6.6 KM.
Rdv : Eglise de Cabourg, rue de la Divette et Avenue Guillaume le Conquérant.
Resp : J et A. Chicault.

27 Novembre 2013 :

COLOMBY SUR THAON - Parcours facile 5.8 KM.
Rdv : salle du Colombier, face à la Mairie.
Resp : G. Florance et A. Chicault.

11 Décembre 2013 :

OUFFIERES - Parcours avec une côte 6.5 KM.
Rdv : Eglise d’OUFFIERES.
Resp J. Léonard

8 Janvier 2014 :

BERNIERES SUR MER - Parcours tout plat 6.8 KM
Rdv : parking Office du Tourisme en bord de mer.
Resp : G. Florance.

22 JANVIER 2014 :

BOULON - Parcours facile 5.5 KM.
Rdv : parking de la Maison du Temps Libre, rue de la liberté (Eglise à côté)
Resp. G. Florance et A. Chicault.

Certificat médical exigé pour les activités sportives

Activités d’une autre antenne
Les responsables des trois antennes de l’agglomération se sont rencontrés en vue d’établir des règles qui permettront un
meilleur fonctionnement pour les adhérents.
Les antennes acceptent de recevoir les étudiants d’autres antennes, inscrits régulièrement à l’UIA aux conditions suivantes :
 - les étudiants ne doivent pas de leur initiative (même si vous y alliez antérieurement) se rendre à une activité d’une
autre antenne que celle où ils sont inscrits,
 - par conséquent, si vous désirez participer à une activité d’une autre antenne, vous devez vous manifester auprès de
votre antenne d’inscription. A charge pour celle-ci d’effectuer les démarches nécessaires et de vous informer du résultat.
Il vous appartient donc de vous manifester auprès de votre antenne. Si vous ne figurez pas sur ses listes, il est inutile de
vous présenter sur le lieu de l’activité en question : vous n’y seriez pas accepté et vous ne seriez pas couvert par l’assurance.

