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L' UATL,
un fenêtre ouverte sur la
une
vie.

Il faut bien en rire un peu
Protégeons-nous
Oui, pour toute activité.
Ici, un groupe de cyclotouristes
aux Ponts de Cé le 19 mai. Activité
hors UATL, avec les règles strictes
de la fédération cycliste. Sorties
organisées par petits groupes.
Très bien Mr Maurel pour l'encadrementt de ce groupe, mais il faut aussi mettre
le casque.
Envoi de Catherine Garandeau
au et Jacques Maurel
A chacun de
rec
reconnaître
les
cop
copains.
Jeu de la semaine :
Qu est cet animateur
Qui
bie connu ? Réponse p. 3
bien

Prochainement,
masques spéciaux
restaurants,
..su commande uniquement!
..sur

La commission informati
matique est au travail
Cette semaine est décisive : un site
ite rénové,
rén
différentes procédures
de réinscriptions, en ligne, par aide ttéléphonique, et, si possible,
consultation papier
er sur place à l'UATL

Dans le prochain numéro, toutes
tout les procédures et les
formulairess d'in
d'inscription
La commission informatique va mettre en place
ce avec
a
une entreprise en charge de la
réalisation du projet, le portail ‘grand public’, le système
sy
d’inscription en ligne, le suivi par
les adhérents de leur propre dossier et l’outil de gestion
g
administrative. Le portail et

l’accès aux inscriptions seront disponibles
es dè
dès le 3 juin à l’adresse habituelle
https://www.uatl-eca.fr/. La présentation généra
érale du site et son organisation seront
quasi-identiques à celles dont vous aviez l’habitud
bitude.

16 nouvelles activités
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Travail de la commission informatique
info
... suite...

Inscription
Les accès à la création d’un nouveau compte et à la consultation d’un compte
adhérent seront présentés comme suit.

Pour les nouveaux adhérents, il suffit de cliquer
er sur
su « Créer un compte ».
Le renouvellement de l’inscription s’effectue à partir
par de « Espace Adhérent », et,
en suivant le lien « S’inscrire ou mettre à jour son adhésion 2020/2021 » .

LES MEMBRES DE LA COMMISSION
INFORMATIQUE

DD
Dom
Dominique
MOYSE, administrateur

Cotisation
Le paiement de la cotisation pourra être réalisé
sé par
pa carte bancaire, ce qui donne accès
immédiatement au choix des vœux, ou par chèq
èque, mais le choix des vœux ne sera
possible qu’après sa réception. A partir de cette
te année,
a
les participations spécifiques
aux activités pourront aussi être réglées par carte
arte bancaire au mois de septembre,
lorsque l’attribution des vœux sera définitive.

Choix des vœux
Jusqu’à six vœux peuvent être formulés, dont
nt q
quatre au maximum seront retenus.

Le choix sera possible jusqu’au 21 juin
n 2020
20 , immédiatement après le

Jean DUSSINE, animateur

paiement effectif de la cotisation. La date du choix n’intervient pas dans l’attribution
des vœux formulés en juin. Pour aider les adhéren
érents qui n’ont pas d’accès Internet ou
ne souhaitant pas l’utiliser,

une assistance sera mise en place par télé
éléphone par l'équipe d'accueil.
L’attribution des vœux, réalisée par un tri informa
rmatique, sera effectuée après
le 21 juin. Elle prendra en compte les prioritéss pour
pou l’année 2020/2021 et les
vœux retenus en 2019/2020. Pour les activitéss dans
dan lesquelles le nombre de demandes
est supérieur au nombre de places disponibles,
s, le système est conçu pour donner
un maximum de chances aux adhérents qui n’aura
’auraient pas pu suivre l’activité choisie
en 2019/2020 avec une priorité 1, et ferait la même
mêm demande pour l’année 2020/2021.

Gu FONTAINE, administrateur
Guy

Certaines activités étant très demandées
ées, il est recommandé de
formuler au moins deux vœux.
Les adhérents inscrits dans un atelier à cycle cette
ette année seront prioritaires pour
la suite du cursus et inscrits automatiquementt en priorité 1 dans la liste de choix, sauf
annulation demandée.
au
dû se terminer en juin,
L’arrêt prématuré, le 16 mars, des activités quii auraient
a conduit plusieurs adhérents et animateurs à demander,
dem
en octobre, la poursuite
des ateliers à partir du moment de cette interrupt
ruption. Les différentes situations
seront étudiées au cas par cas avec les animateurs
teurs en fonction des agendas et
des disponibilités des salles.
Des essais ont été effectués, mais malgré touss les efforts de la commission informatique,
il est vraisemblable que quelques anomalies seron
eront identifiées en fonction de situations
particulières. Nous comptons sur votre indulgence
ence et votre coopération pour améliorer
l’outil au profit de tous.
Pour la commis
mission informatique, Dominique Moyse

Jean-Claude GUILBAULT

Xavier LE BRIS, administrateur
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Après ces semaines de confinementt et d’
d’interdiction d’ouverture qui ont
conclu l’année universitaire brutalement,
ent, nous
n
nous engageons
ensemble dans une nouvelle année d’activité.
d’acti
La période de l’épidémie
a montré combien l’UATL est en phase
se avec
av les besoins des seniors :
lutter solidairement contre les effets néfastes
néfas
de l’isolement, de
l’inactivité et du sentiment d’inutilité.. En plus
pl d’être un lieu d’échange et
de partage, l’UATL est aussi un groupe
upe de communication
interpersonnelle, dont nous avons senti
enti le manque au cours de ces
trois mois. Après cette épreuve, la solidar
olidarité, la convivialité, le respect
des autres, nous guideront pour que la distance
dis
qu'on nous impose ne
soit pas un facteur d’isolement. L’adhésion
hésion est aujourd’hui un acte
volontaire de participation à notre UATL
ATL : si nous voulons reprendre
notre vie collective nous devons adhérer.
érer. Du 1er au 21 juin nous allons
formuler nos vœux et payer notre cotisatio
otisation pour la prochaine année
universitaire. Ceux qui ont besoin d’aide
ide seront
s
appelés au téléphone ou
pourront appeler pour être aidés.

Les inscriptions par courrier à l’aide
du bulletin d’inscription seront aussi
possibles. Le plus grand nombre
d’adhésions se fera en ligne.
Après l'adhésion et la formulation
des vœux nous pourrons effectuer le
tri informatique des vœux et attribuer
ibuer
les places dans les activités avantt l’été
l’été.
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Flash audio
Jacques
es M
Maurel nous propose cette
semaine
ne une
u lecture d'une fable de La
Fontaine
ine par
p Jocelyne Renou:
"Less ani
animaux malades de la peste"
https://
ps://youtu.be/befa7WfwHsg

ainsi qu'un
u'une évasion sur les bords d'un
fleuve majestueux
maj
"La Loire", textes de
Maurice
ce Genevoix
G
https://
s://youtu.be/OWJHHdQ72u4

Éric Henry

Constituons des archives du confinement
c
UATL
Tout adhérent peut adresser au journal
nal ""contact@uatl-eca.fr", écrits,
photos, archives sonores, nous les publiero
lierons au fur et à mesure POUR...

Photo Jean--François Souchard

La Loire

participer aux archives départeme
ementales du confinement,
Proposition d'Élisabeth Verry, directrice
ice des
d archives départementales
"Aller chercher les gens et leurs histoires"
hist
lance la directrice.
"Conserver le souvenir d'une
e pér
période extraordinaire"
Ne pas rater cette occasion unique, écrit le jo
journaliste d'Ouest-France,
Benoît Robert, dans l'édition du 22 mai.
Les envois seront des documents pour les sociol
ciologues et historiens de demain.

Dans de nombreux endroits, des personnes
nes ont joué de
la musique à 20 heures pour applaudir les soignants.
s
Ici, une animatrice de l'UATL, en lien avecc des
de enfants
habitant de l'autre côté de la départemental
ntale
d'un village, a joué de l'accordéon chaquee so
soir
du 16 mars au 10 mai, veille de la réouvertu
erture de l'école.
De leur côté, les enfants cherchaient des poésies
poé
ou des chansons.
Le 8 mai, ils ont chanté la Marseillaise.
Des instants de rapprochements locaux et intergénérationnels
in
de qualité.
Que vive la solidarité
J.P

l'àpart
art éditions
é
Croquis Guy Papin
Citat
Citations
Maurice Genevoix
Jouerr avec
ave les oiseaux du jardin du N° 14

Danss la liste des oiseaux du jardin du
numé
uméro précédent, l'intrus était
le bouvreuil

Je du cycliste animateur
Jeu
Jacky Haerty
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HOMMAGE AUX ANIMATEURS A TRAVERS L'UN D'EUX
Jean Commissaire (traitement de photo numérique) et ses assistants, comme nombre des animateurs, n'a pas
oublié les personnes de ses groupes durant ces dix semaines et leur a envoyé, par internet, des exercices pour
finaliser leur année. Il les a également sollicités pour savoir s'ils désiraient approfondir un sujet. Et c'est le
problème des masques* qui est demandé cette fin d'année. Curieux n'est-ce pas ? Le Flash n'en a t-il pas déjà
parlé ? Jean Commissaire, placide, comme à son habitude, s'est adapté et n'a pas manqué de rappeler, qu'avec
le masque, on prend une bonne résolution*. On utilise un masque pour sortir se fusionner avec les autres
personnes à l'extérieur. Les photographes appellent cela un masque de fusion*. Il permet d'éclaircir une
partie du paysage et se limiter aux zones voulues, en général d'arrière plan. Mais à Angers, on a pris l'habitude
des premiers plans. A chacun sa passion! Avec le masque, on ne voit pas les lèvres des dames et leur choix du
coloris d'un tube à images*.
Jean Commissaire écrit: "Une autre possibilité d'utilisation d'un masque est due aux liens entre masque et
sélection*." Effectivement, on ne trouve plus d'élastique comme lien actuellement avec la sélection du
masque tissu. Ainsi, il donne un exercice à faire: "Utiliser un masque pour cacher les éléments non utiles.
Exemple, réduction des rides sur un portrait." C'est évident avec un masque!
Mais les exercices ne sont pas toujours aussi faciles. Nous savons
que tous les animateurs savent allier progressivité* avec tolérance*
en continu*. Qu'ils soient tous remerciés à travers le clin d'œil
photographique à Jean Commissaire qui a décidé de réduire la voilure.
Merci pour toutes ces années à former de nombreux apprentis
photographes jusqu'aux effets spéciaux.
* termes de logiciels informatiques
Joël Papin
Citation de Jean Commissaire: " Le masque en traitement d'image, comme au carnaval
sert à cacher ce que l'on préfère ne pas montrer."
Illustration parue dans le numéro 136 de CONTACT de mars 2016, l'homme aux chemises à carreaux

Dix semaines de chiffres et de statistiques
Durant cette période de crise sanitaire, nous avons eu droit, chaque soir à une
avalanche de nombres de malades partout dans le monde. Le quotidien OuestFrance, dès le 22 mars mettait en première page: La France s'active pour pallier la
pénurie de masques.
A notre tour d'aller sur le terrain statistique des "unes" de ce quotidien à titre
d'exemple. Nombre de "unes" avec une photo montrant une ou plusieurs personnes
portant un masque.

Ouest-France du 22 mars 2020
La France s'active pour pallier
la pénurie de masques.
Vivre confiné nous force à
revenir à l'essentiel.

A la "une" de OF

Photo avec porteurs
de masques

Autres photos

Nombre de jours

Du 16 au 31mars
Du 1 au 30 avril
Du 1 au 20 mai

10
17
10

6
13
10

16
30
20

La presse locale a largement contribué à alerter l'opinion. Flash info également.
Le beau temps présent ne doit nous inciter au relâchement.
Joël Papin

