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L’Eté de l’Antenne 

 

EDITORIAL 

Nous voici de retour vers vous au seuil de ce magnifique été 
normand qui se fait si prodigue en cieux azuréens, en fleurs 
et en plantes obstinées à jaillir des rebords de trottoirs ou à 
narguer vos tondeuses… comme s’il voulait absolument se 
faire pardonner d’avoir succédé à une année bien grise, bien 
longue, bien maussade… 

Nous ne nous sommes pas revus depuis si longtemps et sans 
doute ne pourrons-nous guère le faire durant ces deux mois 
de vacances où vous allez enfin pouvoir vous évader, 
retrouver vos familles, parcourir les régions dont vous rêviez 
et dont vous n’aviez plus que des reportages télévisés. 

Notre seul lien avec vous sera cette modeste gazette et vous nous pardonnerez si nous utilisons cette fois-ci 
l’envoi informatique… alors que vous en êtes peut-être saturés après 7 mois de cours et conférences à 
distance...  

Malgré l’arrêt des activités  à la fin du mois de mai – année universitaire oblige ! – quelques-uns d’entre vous 
ont pu néanmoins se retrouver dans les gymnases que la Mairie de Lisieux a continué à mettre à notre 
disposition tout au long de ce mois de juin. Certains ont même pu grâce à la réouverture des salles de 
restaurants et de leurs terrasses partager avec leurs enseignants ou animateurs un moment de convivialité ! 

Maintenant les festivals de musique, de théâtre, de films si nombreux durant la 
période estivale vous attendent dans notre région ou ailleurs... à moins que vous 
ne préfériez musarder dans nos vallons ou vous bronzer sur les plages… mais 
restez prudents et revenez vite vers nous dès septembre. 

Vous retrouverez la plupart de vos fidèles enseignants que nous remercions 
encore et très vivement pour avoir assuré à notre Antenne contre vents, marées 

et … virus la poursuite remarquable de leurs activités  prouvant ainsi leur attachement à l’UIA.  

Mais nous vous réservons quelques surprises dès la rentrée. Vous découvrirez de nouvelles  propositions  dont 
certaines vous amèneront peut-être à vous retrouver après 17heures, car comment « loger » quatre nouveaux 
rendez-vous ou plus dans un emploi du temps hebdomadaire déjà bien chargé ? Votre Comité de Gestion y 
travaille actuellement animé par la joie de vous offrir davantage de choix. 

Vous nous retrouverez comme chaque année sur le Forum des Associations  de Lisieux le premier samedi de 
septembre  où nous afficherons notre programme 2021-2022 pour vous permettre de vous préinscrire dès le 6 
septembre et confirmer cette adhésion les 14 et 15 septembre à la Salle Mozart. 

Ce qui sera évidemment plus rapide et aisé que la course aux vaccins ! 

Si nous ne sommes pas trop amollis par la détente estivale, nous vous proposerons une prochaine gazette en 
automne pour vous dire à nouveau combien « cela fera du bien de se retrouver ». 

Gisèle 
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Un mois de juin sportif… 

Fougue et détermination, c’est ce qui semble caractériser nos 
badistes, pongistes et gymnastes qui se sont retrouvés aux 
gymnases Lionel Terray et Mimoun pour y disputer des parties 
acharnées sous la conduite de nos deux entraineurs Julien A. et 
Francis F. La forme est là, les grandes échéances approchent, 
aucun doute ils seront prêts… !  

 

Moins nombreux que d’habitude (jauge sanitaire oblige), mais tout aussi 
enthousiastes et heureux de bouger ensemble après avoir passé des mois 
devant leur ordinateur. 

… gustatif… 

Enfin le cri du cœur... des amateurs d‘œnologie ! 

Grand moment de convivialité lors de ces 2 dernières séances qui ont réuni 30 participants, studieux et ravis de 
se retrouver après une si longue période d’abstinence...(?). 

Cela fut l’occasion de découvrir ou de redécouvrir géographiquement, géologiquement, gustativement certains 
endroits de notre belle France. Une fois encore accueil au top de notre moniteur, une sélection judicieuse axée 
sur la découverte et… un autre cri du cœur : Vivement la rentrée 

Guy 

   
Philipe B. accueillit les groupes à « l’Etoile d’or », restaurant d’application du Lycée Victorine Magne. 

… et philosophique ! 

Christian C., notre professeur de philosophie a maintenu par visio-conférence l’animation du Café Philo 
hebdomadaire. Il était même prêt à continuer tout l’été !  

 

Bilan des conférences jusqu’à fin mai : 

Le programme des conférences établi pour l’année passée 2020-2021 a été respecté à 80 % puisque seuls 
quatre conférenciers ont renoncé devant l’emploi d’utilisation de ZOOM mais ils ont été remplacés par des 
volontaires et nous avons pu ainsi respecter notre calendrier. 

Les sujets abordés ont été très variés et riches : arts (musique et cinéma), histoire, philosophie, sciences. 
Nous espérons vivement en octobre prochain reprendre nos habitudes au Majestic pour ne pas léser les 
adhérents dont la connexion est impossible ou périlleuse. 

Anick 
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En attendant la reprise de certaines activités 

Octobre 2019 avait vu la mise en place de l’atelier ART FLORAL.  

Une fois par mois nous nous réunissons dans la salle du DUPLEX ou 
Frédéric G., fleuriste de LISIEUX nous initie à la pratique de l’art floral. 
Cette activité, très conviviale se déroule dans la joie et la bonne humeur 
et chacune est fière, après avoir pris le verre de l’amitié, de repartir avec 
sa création. 

Malheureusement en 2020 nous n’avons pu nous rencontrer qu’en 
octobre. 

Nous attendons avec impatience la prochaine rentrée pour nous retrouver. 

 

 

L’atelier RELIURE a toujours autant de succès. Le nombre de participants étant important nous avons dû faire 2 
groupes pour travailler dans de meilleures conditions.  

La saison 2020-2021 commençait bien mais malheureusement, après 
deux séances nous avons dû arrêter car contrairement à certaines 
matières il est difficile de pratiquer cette activité par zoom ou par Visio. 

Nous avons hâte de retourner au Lycée Paul Cornu et de retrouver Eric 
C., notre professeur, qui en plus de nous enseigner les bases de la reliure 
déborde d’imagination pour nous initier à des techniques plus modernes. 

Colette 
 

 

 

Perspectives de la rentrée 2021-2022 
Pour répondre à l’attente de plusieurs d’entre vous nous envisageons d’ouvrir quelques nouvelles activités : 

 Atelier de chant choral 
 Atelier d’écriture 
 Atelier de retouche photo et création graphique   
 Sophrologie 

Par ailleurs, la direction régionale de l’UIA, soucieuse de développer les liens entre les différentes antennes a 
proposé la mutualisation des cours d’un « pôle de science » concernant la physique, la chimie et le cosmos. 
Vous êtes prié(e)s de vous inscrire dès maintenant par e-mail (uialx.etudiant@gmail.com) ou sms 
(06.45.43.48.76) de façon à être sûr d’avoir accès à ces cours par visio-conférence. 

Vous sera également proposé une mutualisation de certains cours assurés par une des 19 antennes et transmis 
par visio-conférence aux autres antennes. En effet, une ouverture d’activité ne pourra avoir lieu que si elle 
réunit au moins 10 personnes. 

 

Pour mieux vous retrouver 

Nous nous activons pour vous offrir une journée évènement spécial ouvert à tous avant les inscriptions et donc 
le début des cours. La date en est actuellement fixée au vendredi 10 septembre après-midi et soirée. 
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Et si vous flânez à Cabourg en juillet, n'hésitez 
pas à découvrir  à découvrir une exposition dans 
la Galerie  d’Elstir, au 6 avenue des Dunettes 
tous les jours du 3 au 18 juillet. Notre professeur 
de dessin Marie Défossez vous y attendra...  

 

 

 
 

 
 
 

Bonne nouvelle, le voyage en Italie (Pouilles et Calabre) 
qui n’a pu avoir lieu en mai, se déroulera du 31 août au 
7 septembre 2021 et permettra à tous les inscrits de 
retrouver l’équipe de la commission voyage et son 
coordinateur Marcel LT. Il reste 2 places disponibles. 

 
 

 

Pour le mois de mai 2022 nous allons vous proposer un voyage en Croatie… inscriptions en septembre 2021. 

 

Les sorties organisées par l’équipe « petits voyages » qui n’ont pu avoir lieu sont reportées, d’autres 
destinations, qui vous réjouiront, sont d’ores et déjà prévues. 

 

Passez un bel été prenez soin de vous et restez confiants. 

 

 

 

 
Comité de rédaction : Françoise Cadart, Karin Carel, Colette Capdeboscq, Guy Chirault, Anne-Marie Corset, 

Marie-Claire Couly, Marcel Le Tallec, Anick Roussière, Gisèle Vergnes 


