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Dans le précédent numéro, nous avons commencé à donner la
parole aux adhérents pour engranger des témoignages de cette période
de confinement. De petits riens pour le bonheur de tous.
La vice-présidente Danièle Gauthier les traduit à l'échelle de l'UATL en 3 B
BÉNÉVOLAT, BIENVEILLANCE, BONHEUR
explicités en trois phrases percutantes. Nous vous les livrons avec plaisir.
Bureau de l'UATL / Dany GAUTHIER vice- présidente
BENEVOLAT : donner sans rien attendre et recevoir sans rien compter.
BIENVEILLANCE :à partager réciproquement entre les adhérents, les animateurs
et administrateurs bénévoles, le personnel de fonctionnement.
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RAPPEL
UATL INSCRIPTIONS
4000 programmes imprimés
Je m'inscris
Tu t'inscris
Il, Elle, On s'inscrit.

Utilement
Amicalement
Tout de suite
Loyalement

BONHEUR d’être ensemble pour partager compétences et appétences et faire
vivre collectivement cette si jolie phrase lue pendant le confinement:
« Si vieillir est un problème, transformons le ensemble
en une formidable opportunité »
Voilà, c’est tout simple.
Dany GAUTHIER

Voilà, c'est tout simple et direct. Danièle GAUTHIER est une femme de
terrain s'impliquant dans les activités de Recréâge et les inscriptions pour
CONTINUER ENSEMBLE.

Flash audio

Que signifie ensemble ? L'un avec l'autre, et, la totalité des éléments
constituant un tout. Ensemble, oui, nous serons au rendez-vous.
Danièle GAUTHIER a été élue au CA le 17 décembre 2019
et, au bureau en date du 19 décembre

Cette semaine,
Jocelyne Renou
nous lit un passage de
"La faute de l' abbé Mouret"
d'Émile Zola, paru en 1875,
un prêtre déchiré entre sa
vocation religieuse et l'amour
d'une femme.

https://youtu.be/Zz62z8kzeTM

Qui est Dany Gauthier ? Avec un passé d’institutrice à chef d’établissement du
second degré, et adhérente à l’UATL depuis plus de 20 ans, Danièle Gauthier
s’exprime simplement : « La réflexion, le terrain, le respect de l’autre, doivent être
les valeurs portées par tout citoyen. » « Croire en l’être humain et aux progrès de
l’Humanité ! »
Une passion : les déserts, arpentés depuis des années.
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Bibliothèque, reprise.
LIRE AUJOURD'HUI
Les bénévoles de la bibliothèque sont de retour
Permanences assurées de 14H30 à 16H30 du lundi au vendredi

du 8 juin au 26 juin
RETOURS
Retours des livres soit à l'accueil soit aux heures de permanence, ces livres seront mis en quarantaine 5 jours avant d'être à
nouveau prêtés
PRÊTS
2 personnes à la fois dans la bibliothèque, des chaises seront disposées dans le couloir pour vous faire patienter
confortablement.
Vous pourrez emprunter jusqu'à 10 documents (livres, DVD) jusqu'à la rentrée d'octobre.
Bien entendu les règles sanitaires seront respectées (masque, gel hydro, distance)

Au plaisir de vous retrouver dès cette semaine
NB : Même si vous ne pensez pas prendre de nouveaux livres merci de rapporter ceux que vous aviez empruntés avant le
confinement.
Raymonde Joncheray

ÉCRIRE AUJOURD'HUI
J'écris de mon immeuble, de mon appartement, de mon
bureau, de mon ordinateur.
De mon téléphone et de ma boîte mail. Beaucoup
d'échanges amicaux suscités par le confinement !
La fenêtre est ouverte.
J'écris de la voiture qui passe dans l'avenue, de la fleur qui
tremble sur le balcon, de la voix de l'enfant sur la dalle.
Et de cette image persistante en moi : l'océan, profond,
immense, calme ou tempétueux.
J'écris d'un livre que je viens de finir et qui m'a bouleversée,
de la pièce de théâtre qui, dimanche, m'a passionnée,
du documentaire sur l'Asie qui m'a fascinée, hier soir.
J'écris de la vitrine emplie de livres d'art.
Parcourir, déguster.
Bonheur de l'œil agrandi jusqu'à l'âme.
J'écris du présentoir de CD. Ecouter, savourer.
Et mon oreille-cœur touchée au plus profond.
J'écris de mes livres et albums de voyages. Plonger. Rêver.
Jaillissements fulgurants du passé.
Voici enfin venu le temps des retrouvailles !
J'écris de mon coffret de photos. Je les retrouve, toutes et
tous. Dites ces mots Ma vie...
J'écris de la présence essentielle des personnes qui ne sont
plus là.
J'écris de l'émotion que suscitent en moi tant de souvenirs.

J'écris de ma bibliothèque aussi : auteurs passés,
présents, si proches, si vivants !
J'écris des apports, ouvertures et sollicitations
de mon Panthéon littéraire.
Que serais-je sans vous ?
J'écris de mes anciens poèmes, mis de côté et presque
oubliés.
J'écris de ces espaces de chagrin, de joie, de
douceur, d'enthousiasme,
de mon être profond toujours là et qui m'interroge.
de ma langue intime que je convoque aujourd'hui.
Je vous écris de mes réussites, de mes essais, de mes
échecs, de mes regrets, de mes espoirs.
Et du désir de vivre encore !
J'écris de nos souvenirs communs,
de notre écoute attentive,
de nos partages,
de nos questions,
de nos surprises,
de nos rires et de nos sourires..
.
De ce monde que nous partageons, j'écris.
J'écris, en attendant de vous retrouver.
Jocelyne RENOU - 8 avril 2020
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Périodicité de votre journal CONTACT et Flash.
Donnez votre avis en écrivant à contact@uatl-eca.fr.
Bonjour, vous avez la parole,
La fin de l’année approche. Les inscriptions engrangées vont démarrer un nouveau cycle. C’est pourquoi,
ceci est l'un de mes derniers papiers "numérique", l'un de mes derniers " billets". J’ai assuré durant cette
période de confinement, à la demande du Président, le lien Flash info mini CONTACT avec plaisir et avec cœur.
J’ai découvert le lien étroit que peut développer le journal avec l’UATL filmée. J’ai été sensible aux
remerciements de quelques adhérent(e)s via Isabelle. Et dernièrement, Christophe Navellou, (l’initiateur du
concours de Nouvelles), posait la question de perpétuer Flash et CONTACT. Ce type d’information, étant
parlant. Il y a certainement quelque chose à trancher, à inventer. Quel sens, un journal papier par trimestre a-til ? Le souci d’économie n’est pas l’argument prioritaire aujourd’hui puisque, grâce à Éric Henry, des économies
substantielles ont été faites sur l’impression du programme 2020/2021. Une parution semainière est difficile à
tenir mais un Flash mini CONTACT par quinzaine ou peut-être plus raisonnablement mensuel, serait novateur
avec une équipe derrière. La question repose sur le type d'information que l'on souhaite privilégier à l'avenir ?
Ainsi une Newsletter d’association, n'a pas la même signification qu'un journal confié à un éditorialiste. Un
éditorialiste doit-il se contenter de raconter ce qui se passe ? dit Christophe Barbier, ancien directeur de
l’Express. Dans la presse classique, l’éditorialiste occupe une place privilégiée pour apporter un avis personnel
ou d’un groupe. Un billet personnalisé est différent. Il vient soutenir ou pimenter les informations. C’est peut
être de cela que le bureau de l'association devra débattre en donnant sa ligne directrice pour que vive une
information saine sans être de propagande ni de contestations, donner la parole aux lecteurs, publier des écrits
d'ateliers. En revanche, à chacun d'aller vers le Flash mini CONTACT qui doit être nourri.
Éric Henry, notre Président, souhaite la parution d’un journal pour la rentrée d’octobre. Cela semble
difficile mais en retenant deux types d’activités, nous pouvons essayer d’être porteurs, ensemble, de l’avenir de
l’UATL. Nous allons faire appel par mail ou communications téléphoniques aux nouveaux animateurs pour
présenter plus amplement les nouvelles activités. De même avec les animateurs d’activités sportives dont le
nombre d’inscrits est important. Les contacts vers ces animateurs nous seront transmis par la Direction sauf avis
contraire de leur part.
Je vous adresse toute ma sympathie pour toutes ces heures passées avec vous. Ce qui est important,
c’est que la parution soit fixée, les lecteurs attendent leur journal. C’est sa force. Et là aussi, tout est question
de règles dans le respect du travail de tous les bénévoles. N’hésitez pas à donner votre avis sur la périodicité
que vous aimeriez du Flash mini CONTACT en écrivant à Contact@uatl-eca.fr
Merci à tous.
Joël Papin
Vous retrouverez, dans le prochain numéro, d'autres publications d'écritures.

