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Chères amies, chers amis,
Ce deuxième confinement nous frappe tous et les cours, les
activités, les animations restent, depuis la mi-octobre, sans voix.
L'isolement qui nous guette est combattu par l'espoir de
nous revoir.
Comment notre UATL vit-elle cette période ? Chacun a
compris la suspension mais l’attente se fait longue. . Les équipes
qui ont pu travailler n'ont pas ménagé leur peine mais les autres ,
les plus nombreux, piaffent.

Alors lecture, écriture, dessin, certes mais pour la danse et la
randonnée c'est plus difficile ! Et la page Facebook de l'UATL n'est
pas très vivante. Le site, lui, change chaque semaine.
La réouverture de la bibliothèque les après -midi montre que
nous sommes toujours là : l'ouverture du portail est tout un symbole.
La reprise des activités est soumise à l'évolution de
l'épidémie: espérons fin janvier mais les animateurs et
l'administration devront organiser un desserrement pour n'occuper
qu'un siège sur deux... ce qui a des conséquences pour chacun.
Nous ne pouvons tenir notre assemblée générale à la mi
décembre comme prévu. Le Conseil d'administration a prévu un
report au 24 mars 2021. Il faudra d'ici là imaginer comment égayer
cette rencontre en espérant que cette fois-ci nous pourrons nous
réunir.
Pendant le confinement les travaux continuent pour certains :
les équipes ont déménagé la bibliothèque, la reliure et la dorure. Les
travaux de sécurité incendie du magasin des matériels de beaux-arts
sont terminés ; deux salles ont été équipées de vidéo-projecteurs fixes.
Le LancreauNet s'améliore de jour en jour et les pages d'aide écrites
par la commission informatique sont déjà plébiscitées.
Que pouvons nous faire pour lutter contre l'isolement ? Nous
parler les uns les autres par téléphone ou par messagerie, par vidéoconférence avec smartphone ou ordinateur... Quelle évolution en
quelques mois : on nous disait que ces outils nous isolaient et nous
renfermaient sur nous mêmes . Voilà qu'en une demi-année ils sont
promus au rang de moyens de sauvetage. Mais nous savons bien que
rien ne remplace un échange direct, un contact, un sourire, un regard,
une poignée de mains, une accolade. Alors faisons tout pour que cela
puisse revenir.

Si certains animateurs vous proposent une vidéoconférence, hésitez pas, tentez votre chance et
lancez vous dans cette innovation ; la conversation
en groupe est policée car chacun parle à son tour..;
une fois qu'on a réglé les problèmes de son! Bientôt
les cours hybrides !!!
Si vous souhaitez donner un peu de temps
pour téléphoner à vos collègues ou aux plus anciens,
faites vous connaître.
Si vous souhaitez aider à se débrouiller avec un
smartphone, faites vous connaître. Le besoin est
réel, la demande est forte ; vous aurez des auditeurs
motivés.
Le président qui pense à vous chaque jour,

Éric HENRY

Un journal imprimé,
début janvier
Pour se retrouver dans la
gaieté et la bonne humeur,
vous trouverez dans les
bacs, en arrivant à l'UATL, le
numéro 156 de CONTACT,
imprimé. Le Mini Contact en
préparation étant
suffisamment volumineux
pour être imprimé. Patience,
il arrive.

Vous attendez des nouvelles
des Nouvelles ?
Le comité du concours de Nouvelles,
" Virgule", initié par Christophe
Navellou, a reçu 22 écrits à départager
le 25 juin. Les lauréats sont
1/ Sonnent les "s" de Brigitte
Bontemps 2/Mais où est passé
maître Bonneau? de Marcel Garnier
3/Le sac rouge de Jean-Pierre Sauvage.
On parle d'une remise des prix lors de
l'A.G. Une publication prendra place
dans le CONTACT de mars.
Félicitations à tous.

ANGERS retrouvera des couleurs avec la rentrée de
l'UATL

Photos Jacques Maurel , Joël Papin

Ma petite fille m'a dit ...
"Tout est prêt pour l'arrivée du Père Noël dans les galeries
marchandes mais..."
Un numéro 24 de décembre se doit d'évoquer le Père Noël, petits et grands mettant leurs chaussures
au pied du sapin. Mais ma petite fille m'a dit : " Le Père Noël n'a pas besoin des galeries marchandes ,
puisqu'il les fabrique les jouets!"

Dans la hotte de Noël, les adhérents vont trouver des économies, des aides théoriques en allant
sur leur espace adhérent, de nouveaux livres à la bibliothèque et découvriront un journal CONTACT
papier à la rentrée de janvier. D'autres projets seront dévoilés lors de l'Assemblée Générale du 24
mars qui comportera peut être des intermèdes festifs sur scène ou sur écran.... Ayons confiance
dans l'avenir.
Joël Papin
Le trésorier ouvrira et videra sa hotte en fonction des consommations
Covid et participations spécifiques aux activités (PSA)
Comme l'an dernier, en raison du confinement, les PSA ne seront pas intégralement dépensées : moins
de cars pour les randonneurs, moins de séances avec modèles vivants pour les peintres, moins de
séances de natation avec moniteur pour les nageurs etc .... Un point sera fait avec les animateurs en juin
2021 pour calculer, activité par activité, ce qui a été dépensé et les montants qui restent pour
remboursement.
Les modalités de remboursement seront alors indiquées. Surveillez les infos sur le site Internet, dans
Contact ou Minicontact. Mais surtout, espérons que les activités puissent reprendre le plus vite possible,
elles sont la vie de l'UATL !
Le trésorier

Traîneau 2020

Pour information à tous,
L'UATL déploie des possibilités de poursuites
d'activités à distance. Une équipe conseil a été
mise en place pour aider les animateurs qui
voudraient se lancer.
On peut aussi contacter la Directrice Isabelle
Fouin directrice@uatl.fr

Courriel de Noëlle Massa Gaudin et Chantal Meunier, administratrices, à l'attention des
animateurs Suite à mon mail du 9 novembre qui suggérait, malgré ce deuxième confinement, la

poursuite de nos ateliers via des visioconférences - lorsque la nature des activités le permettait - une
réunion en distanciel des animateurs intéressés s’est tenue il y a une dizaine de jours.
Cinq parmi les présents ont été d’accord pour aider tout animateur intéressé à adapter son atelier sur
ZOOM ou autre. Il s’agit de Doris Brunschwig, Jean-Claude Guilbault, Dominique Moyse, Jean Thieffry
et André Virfollet.
Vous trouverez ci-dessous leur adresse mail et n’hésitez pas à les contacter.
Un ‘tuto’ qui peut aider dans cette démarche nous a été également suggéré :Formation Zoom sur Youtube
Si, d’aventure, vous avez continué à garder contact et animation avec vos participants, faites-le nous
savoir. Nous serons heureux de voir que bien des activités de l’UATL perdurent malgré les circonstances.
Car nous ne savons pas, malheureusement pour l’instant, quand nous pourrons intervenir à nouveau dans
nos locaux. Eric Henry doit par ailleurs vous entretenir sur ce point.
D’autre part, début mars dernier, Chantal Meunier et moi-même, dans le cadre de la Commission 1 créée
par le Conseil d’Administration, vous avions envoyé un courriel. Nous étions en effet à la recherche d’un
coordinateur par activité, ceci dans le but de vous aider à faire remonter vos desiderata éventuels, liés à
votre bénévolat au sein de l’UATL. Besoins en locaux, en matériel, éventuellement en formation ou tout
autre problème que vous lui signaleriez.
Nous avons eu 17 réponses dont 8 personnes seulement intéressées par ce projet.
Certains ont vu cette proposition d’organisation comme une contrainte alors que ce n’était pas du tout le
but recherché. Pour mieux expliquer tout cela, nous aurions aimé vous rencontrer mais la situation
sanitaire depuis, et toujours actuelle, nous empêche de le faire.
Peut-être pourriez-vous reconsidérer ce projet et réfléchir à la suite à lui donner ?
Et n'oubliez pas que, quelles que soient vos interrogations, demandes, ou inquiétudes, vous pouvez être
sûrs que nous mettrons tout en œuvre pour apporter une solution. Donc contactez-nous !
Mais que cela ne vous empêche pas, en attendant, de vous lancer dans l’adaptation en distanciel de vos
ateliers ! Merci pour vos retours.

Noëlle Massa Gaudin, gaudin.noelle1948@gmail.com, administrateur, commissions Vie des
activités et Partenariats, animatrice anglais
Chantal Meunier, chantalmeunier9@gmail.com, administrateur, commission Vie des activités
L’équipe-conseil :
doris.brunschwig@gmail.com, animatrice allemand et co-animatrice italien
guilbault.jc@orange.fr, commission Informatique
dominique.moyse@gmail.com, administrateur, commission Informatique,
jean.thieffry@orange.fr , animateur Informatique
virfollet.denis@gmail.com, animateur Sciences

DEUX VIES ET PLUS...
C'est l'automne !
Je suis face à un majestueux marronnier dont les feuilles aux fines nervures s'étalent sur la
pelouse en un véritable tapis. Ses marrons d'un lisse de galet luisent et tombent sur le sol avec un
bruit sec.
Tous les ans, je suis touché par ce spectacle qui s'offre à moi. Je trouve cela beau et tellement
différent de ce que j'ai connu jadis.
Il faut que je vous dise, j'ai eu une autre vie. Il y a déjà quelques années, je trônais au centre d'un
parterre de roses dont je garde encore le parfum. Celui qui m'avait fabriqué, aimait
particulièrement son jardin. Il s'acharnait à le tenir impeccable et s'épuisait, même au plus chaud
des jours, au printemps pour bêcher, en automne pour planter des bulbes de tulipe et de nouveaux
rosiers. Il m'avait construit une tonnelle sur laquelle couraient des grappes de glycine mauve.
L'été, elle m'abritait des forts rayons du soleil. Le soir, il venait près de moi admirer son travail
accompli. Nous étions heureux. Mais cet homme vieillissait. Il dut se résoudre à abandonner son
jardin, sa maison et à se séparer de moi. Ma chance, c'est d'avoir été recueilli par la génération
suivante.
Je suis maintenant dans cet autre lieu et je m'y sens bien. Ma vie a changé. Il vient ici des amis de
tous horizons. J'entends les bavardages futiles, les confidences et parfois leurs émotions fortes.
Je suis là aussi pour la pause après une bonne randonnée. A d'autres moments, je ne pense à
rien, je regarde les mouvements du vent, et j'entends le gazouillis des oiseaux. J'accueille en
toutes saisons, été comme hiver. J'accueille, c'est mon rôle. Je n'ai pas été délaissé et pourtant je
suis maintenant tout rouillé et un peu usé.
**
Me revoilà... quelques années plus tard. C'est le printemps. Je suis encore plus fatigué mais
toujours aussi bavard. Un méchant virus vient d'envahir la planète et oblige les gens à rester chez
eux. Les habitants du lieu où je suis sont des actifs. Retraités mais actifs ! Aujourd'hui, le
« confinement » les force à s'agiter encore et à entreprendre des réparations laissées à l'abandon
depuis longtemps. Je fais partie de leurs projets. J'en suis très content. Cette période, cependant,
est peu propice à la visite des amis et de la famille et c'est dommage.
Mon assise est vraiment fatiguée, il faut bien le reconnaître... Le propriétaire, Henri, ne cesse de
me retourner, de me renverser sur la pelouse. Parfois, il manifeste sa mauvaise humeur par
quelques mots grossiers. Sa vrille ne traverse pas le tasseau de bois, les clous ne s'enfoncent
pas... Mon bois est usé, comme moi, hélas ! Il apprend qu'un magasin de meubles vient de sortir
un nouveau banc... Il s'agit d'un banc à deux places. (Pfft, moi, c'est trois places !) Les personnes
assises sont alors espacées de 1m50 et séparées par une jardinière de fleurs. Henri tombe sous le
charme Il va m'abandonner, je le sens. Voilà... Il revient vers moi, ramasse ses outils, me remet
debout et m'adosse, comme hier, contre le mur. Cela m'attriste.
Mais je pense que ce confinement terminé, les amis reviendront et le joli banc à deux places ne
suffira pas ! Alors, Henri aussi reviendra vers moi, me remettra en état et trouvera bien le moyen
de me donner une nouvelle jeunesse !
Une troisième vie en quelque sorte... Et pourquoi pas ?
Lulu BOSSE (Atelier d'écriture 2060)
Promenade en novembre
Ce dimanche 29 novembre, entre le
port de l'île St Aubin et le pont de
chemin de fer, rendu à la promenade,
ce martin pêcheur, du bord de l'île,
regardait passer piétons et cyclistes,
venus nombreux se dégourdir les
jambes , suite à un desserrement du
confinement.
Pour moi, l'occasion d'une rencontre
avec deux adhérentes de l'UATL, me
signifiant leur hâte de retrouver dans
un prochain numéro de CONTACT, de
belles photos.
N'hésitez pas à nous envoyer vos
réalisations en lien avec vos activités
uatéliennes.
Joël Papin

