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Le Printemps de l’Antenne 
 
 
 

EDITORIAL 

L’hiver  se fait oublier,  le printemps est bien là dans notre beau pays d’Auge. Pas 

de doute, innombrables sont les primevères multicolores, ruisseaux vifs, oiseaux 

gazouillant dans les jardins, bientôt les fleurs de nos pommiers vont éclore. La 

nature n’a pas  manqué pas ce rendez-vous  annuel et semble bien mieux que 

nous tous  avoir triomphé de la grisaille et de la  morosité qui nous a peu à peu 

envahis.  

Ce rendez-vous de printemps, nous avons souhaité le partager et nous vous 

proposons  par le biais de ce bulletin de renouer le contact avec chacun d’entre 

vous. Nous sommes depuis si longtemps privés  de ces rendez-vous  joyeux  et 

amicaux qui nous rassemblaient si souvent et d’une certaine manière nous 

rajeunissaient … en tant qu’heureux détenteurs d’une carte d’étudiant ! 

C’est pourquoi nous vous proposons ce petit bulletin que vous pourrez lire tout à loisir dans vos 

jardins, sur vos balcons ou dans votre salon  et le partager avec  famille ou  amis - Vous oublierez 

pour un instant vos écrans d’ordinateurs ou de télévision. Nous espérons ainsi renouer les liens 

avec vous et  surtout avec tous ceux qui n’ont pu poursuivre la majorité ou dans le pire des cas la 

totalité des activités qu’ils avaient choisies.  

Nous sommes bien conscients que malgré la mise à disposition d’abord par internet, puis  plus  

directement par ZOOM de la quasi-totalité de nos cours  et de toutes les conférences hebdomadaires, nombreux, 

trop nombreux même sont ceux qui n’ont pu en profiter… difficultés d’accès dans certaines zones dites « blanches », 

mais aussi peu d’appétence pour le « distanciel », lassitude, découragement, sentiment accru d’isolement… les 

raisons de   « décrochage » sont multiples.   

Les vaccins arrivent peu à peu, ils nous permettront de faire face à ce virus malfaisant, voyageur, imprévisible et de 

vivre plus sereinement les semaines à venir.   

 

Présentation du Comité de Gestion  

L’antenne est dirigée par un comité de gestion composé de 16 personnes (bénévoles) élues par les adhérents 

lors de l’assemblée des étudiants. 

 Responsable :  Gisèle VERGNES 
 Co-responsables :  Anne-Marie CORSET et   

Dominique CHASTRES 
 Trésorier :   Didier MARIE 
 Trésorier adjoint :  Guy CHIRAULT 
 Secrétaire :  Karin CAREL 
 Secrétaire adjointe : Françoise CADART 

 

 Colette CAPDEBOSCQ 
 Marie-Claire COULY 
 Michel CRENAIS 
 Elisabeth DECHAUFFOUR 
 Odile JEANNE 
 Marcel LE TALLEC 
 Eveline MITCHINSON 
 Anne-Marie ROUSSELET 
 Anick ROUSSIERE 

  
Membres du CA de l’UIA Normandie sont : Gisèle VERGNES, Anne-Marie CORSET et Marcel LE TALLEC 
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Cours dispensés par visioconférence ZOOM : 

Activités Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Italien 1 + 2 14h00 - 16h00     

Espagnol 1, 2, 3 14h00 - 17h00     

Littérature 10h00 - 11h30     

Culture Musicale* 10h00 - 11h30     

Café Philo  10h00 - 11h30    

Sociologie  14h00 - 15h30    

Histoire de l’art  16h00 - 17h30    

Informatique 1 +2   8h30 - 10h30   

Informatique 3 + 4   10h45 - 11h45   

Géopolitique   14h00 - 15h30   

Peinture    10h00 - 11h30  

Allemand 1 + 2    14h30 - 16h30  

Anglais 1, 2, 3     9h00 - 12h30 

Conférences     14h30 - 16h00 

Cours dispensés par envoi courriel : 
Anglais 4, 5 et 6  

Dessin  

Culture Musicale* 
2 essais ont été fait par visioconférence, mais le résultat sonore n’étant pas 
satisfaisant, Mme Ledout est revenue à l’envoi de ses cours par courriel. 

Latin 
En raison du petit nombre de participants, les cours ont eu lieu au domicile de 
Mme Desjardins 

 
Vous trouvez ci-dessus l’organisation de nos activités pendant cette période complexe. 
Pour faire face aux difficultés techniques (connexion difficile, débit trop lent, manque d’équipement…) il est toujours 
possible que vous vous retrouviez en petit nombre chez vous, et dans le strict respect des gestes barrières, pour 
participer à un cours ou une conférence. D’autre part, chacun d’entre vous peut inviter un(e) ami(e) pour lui faire 
découvrir l’université inter-âges. 

Dans ce même esprit de mutualisation, les membres du comité de gestion prospectent auprès des autres antennes, 
pour envisager une mise en commun de certains cours ou la découverte de nouvelles activités. Nous vous tiendrons 
au courant de nos recherches, et si certains d’entre vous ont des idées vous pouvez nous écrire par courrier ou par 
mail. 

Certains cours n’ont pu être réalisés : 

La gymnastique, la marche, le yoga, le badminton, le tennis de table, la danse, le scrabble, les échecs, la reliure, l’art 
floral et la généalogie. 

Quant à l’œnologie, elle vous fait un petit clin d’œil  
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NOS CONFERENCES du VENDREDI  
Certains de nos cours ont dû vous être proposés à des horaires ou des jours différents de ceux  prévus en début 
d’année donc lors de vos inscriptions,  vous avez bien compris que nous n’avions pas joué au jeu de dames …. mais 
que les créneaux accessibles à notre abonnement ZOOM ne permettaient pas de mettre 2 pions sur la même case !  
Vous avez tous été informés des rendez-vous que nous proposions chaque semaine grâce à la gestion attentive  de 
notre  irremplaçable et toujours disponible  KARIN. 

Mais nous avons réussi à conserver le vendredi après-midi  pour toutes les conférences vous permettant ainsi  de 
retrouver depuis octobre l’ensemble des conférenciers dont certains avaient accepté de reporter leur prestation 
annulée au printemps dernier. 

Fidèles à notre choix de thèmes toujours très variés nous vous invitons à retrouver : 

 le 2 avril  M.  Christophe Durand  évoquera, « Trois destins dans l’Afrique du nord de l’après-guerre ceux de 
Cerdan, Mimoun et Mekhloufi » 

 le 9 avril M. Jean Laspougeas parlera de la « Déchristianisation en France de 1965 à nos Jours » 

 le 16 avril M. Benoit NOEL vous transportera « au Cercle de la Ferme Saint Siméon esquisse de 
l’impressionnisme ». 

 le 23 avril Mme Nathalie Garance nous questionnera « Avons-nous besoin de la fiction pour concevoir la 
vérité ? » 

Après les 15 jours de vacances dites de Pâques - alors que  vous aurez sans doute mangé vos omelettes pascales 
longtemps auparavant, nous vous proposerons un autre rendez-vous : 

 le 21 mai Mme Rachel Mazuy évoquera «  le cinéma en France des années trente, un cinéma pour le peuple 
et par le peuple (1934-1939) ». 

Nous organisons deux conférences supplémentaires : 

 Mardi 04 mai à 14h30 - Mme Nathalie Berthon, directrice de l’European School of Animal Osteopathy de 
Lisieux vous présentera une conférence sur « Ostéopathie animale – mythe ou réalité ? ». 

 Mercredi 19 mai à 14h30 – Mme Sarah Lepescheux, Naturopathe, interviendra sur le thème « Redevenir 
acteur de notre santé grâce à la naturopathie » 

N’oubliez pas, comme l’an dernier les conférences sont non seulement ouvertes à tous  mais aussi à vos amis non 
adhérents à l’UIA. Les conférenciers sont toujours si  heureux de rencontrer une large audience. 
La plupart d’entre eux sont déjà venus lors des années passées  et ont tous manifesté le plaisir de nous retrouver, de 
répondre à nos questions et d’entendre nos applaudissements. Toutes les antennes n’ont pas eu la chance d’avoir 
une conférence par semaine et ce depuis octobre ! 
 
Nous remercions vivement les responsables des établissements de Lisieux qui ont permis et permettent encore le 
déroulement de nos activités et réunions : 

 La Mairie de Lisieux (Espace Victor Hugo, Résidence Les Tilleuls, les gymnases) 

 L’AGGLO Lisieux Normandie 

 Les cinémas Majestic et Royal 

 Les lycées Gambier et Cornu 

 Le collège Simon de Laplace 

 La résidence Zenao 

 Parole de Fleurs 

 Le Duplex 

 Les Apprentis d’Auteuil 
 

Un nouveau partenariat 
M. Philippe Pruja, directeur du site des Apprentis d’Auteuil  (OAT) à Lisieux qui nous accueillis dès octobre  dans son 
établissement nous a  proposé une nouvelle forme de partenariat : 

 Accompagner certains jeunes résidents mineurs dans un parcours de re-scolarisation ou soutien scolaire en 
français et mathématique 

 Parrainer par accueil familial certains adolescents étrangers isolés.  
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Ce projet démarre actuellement avec quelques membres du comité de gestion. Nous vous informerons de ses 
avancées pour lui faire prendre de l’ampleur. Nous espérons vivement sa réussite car il concrétise une démarche 
inédite de lien intergénérationnel entre l’UIA et une Fondation accueillant des jeunes en difficulté sociale pour aider 
à leur insertion en milieu scolaire ou d’apprentissage et à leur intégration dans notre commune. 

Petite escapade … culinaire 
Il avait été prévu cette année que certains d’entre vous découvrent l’Ouzbékistan ou l’Italie, il nous est difficile 
de vous  proposer une recette ouzbèke mais nous vous convions à  une petite escapade gustative en Italie dont 
vous pourrez tous profiter. Elle est facile à réaliser ! 
 
               Le risotto au vin rouge italien 

Ingrédients : pour 4 personnes  
- 60 cl devin rouge italien valpolicella 
- du sel-du poivre noir 
- 30 cl de bouillon de poule 
- 150g de beurre 
- des oignons rouges 
- 300g de riz rond 
- 150g de parmesan râpé 
 
Chauffer le bouillon épicé 
Fondre 100 g de beurre dans la cocotte 
Frire les oignons, dans la cocotte, 20mn pour les dorer 
Ajouter le riz et remuer 
Verser 175 ml de vin, laisser réduire 
Rajouter le bouillon chaud louche par louche en remuant 
Ajouter progressivement le vin 
Ajouter le reste du beurre et la moitié du parmesan 
Assaisonner 
Servir avec le reste du parmesan et décorer avec du basilic frais 
 
Ce risotto se sert de préférence avec une viande, de la bresaola ou du gibier : Bon appétit ! 
 
Nous sommes à votre écoute, merci de vos suggestions et propositions  de contribution à la rédaction d’une 
éventuelle future gazette. 

Consultez régulièrement vos e-mails, ils contiennent toutes les informations nécessaires aux compensations 
financières que vous choisirez. 
 

Notez bien dans vos agendas les dates d’inscription 2021/2022 prévues les 14 et 15 septembre 2021 à la salle 
Mozart. 
 
Comité de rédaction : Françoise Cadart 

Karin Carel 
Guy Chirault 
Anne-Marie Corset 
Marie-Claire Couly 
Marcel Le Tallec 
Gisèle Vergnes 

 
 
 
UIA Antenne de Lisieux, Résidence « Les Tilleuls », 74 Boulevard Sainte Anne, 14100 Lisieux 
Courriel : uialx.etudiant@gmail.com 
Site internet : http : //uia-lisieux.fr 
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