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En un clic, un devoir de participation
Poèmes
Reprise des conférences
La fête de l'UATL en préparartion

En un clic,
un devoir
de participation

Pour continuer,
l'UATL a besoin
de vos suffrages
Se référer au mail du jeudi 11 mars
Directrice : Vote en ligne pour l'Assemblée Générale UATL
Coordonnées pour le vote en fin du courriel

Vous pourrez consulter
les résultats des votes sur le site de l'UATL le 24 mars

En cette période du Printemps des Poètes
et du passage à l'heure d'été, le 28 mars,

Jean-Pierre Defois (activité 3520, la Bible, un chef d'oeuvre )
nous propose cet écrit sur les saisons.

Saisons
Pour se réjouir de la fin des gels et des frimas, voici un
texte composé uniquement de citations bibliques. La
Palestine a pratiquement deux saisons : l’hiver ou saison
des pluies (novembre – avril) et l’été ou saison sèche (mai
– octobre).
L’hiver
Les épais nuages sont gonflés de pluie.
Les animaux regagnent leurs repaires.
De la chambre australe sort l’ouragan et les vents du nord
amènent le froid.
La neige s’abat comme sauterelles et l’oeil s’émerveille de sa
blancheur.
La surface des eaux se prend.
Le gel change le givre en pointe d’épines.
L’été
Mais voilà l’hiver passé.
Sous la feuillée, l’oiseau des champs éveille la voix.
La ramure du figuier devient flexible… ses fleurs
poussent… l’été est proche.
Les fleurs se montrent.
La saison vient des gais refrains.
Le roucoulement de la tourterelle se fait entendre.
La fourmi assure sa provende.
Le figuier forme ses premiers fruits et les vignes en fleurs
exhalent leurs parfums.
Lumière d’un matin sans nuages au lever du soleil : c’en est
fini des pluies !
La chaleur tarit les eaux.
Le soleil, dardant ses rayons, éblouit les yeux.
Sous le vent du sud, la terre repose, immobile, et les cieux
sont comme un métal fondu.
La nuée d’orage diffuse son éclair.
Après la canicule, la rosée rend la vie.
Les vallées se drapent de froment.
On prend le frais dans la chambre haute.
Quelle profusion !...
De richesses la terre est pleine !
Textes cueillis dans la Bible et arrangés par Jean-Pierre
Defois : Jg, 3, 20 ; 2 S 23, 4 ; Jb 3, 20 ; 24, 20 ; 37, 8 ; 38, 11,
17-18 ; Ps 18, 12 ; 65, 14 ; 73, 17 ; 104, 12, 24 ; 147, 15 ; Pr
6, 8 ; Ct 2, 11-13 ; Si 43, 4, 18, 22 ; Mt 24, 32.

Le couvre-feu
Mina, que fais-tu à cette heure dehors ?
Maman, mamie m’a dit, que le vent était tombé,
Je le ramasse car
J’aime bien le vent dans les arbres,
Les branches jouent avec le soleil
Les ombres font des dessins sur la rue,
Maman, il n’est pas tard
Je peux rester dehors !
Mina c’est l’heure du couvre-feu.
Maman, le feu, ce sont les pompiers
Qui le couvrent de mousse ou d’eau,
Tu n’as qu’à mettre une couverture dessus
Car je désire encore jouer dehors,
Ma trottinette danse sur le goudron
Je désire encore jouer dehors,
Dehors, avec les ombres , dehors avec les branches,
dehors avec les minuscules feuilles du printemps
naissant
Dehors, avec le vent dans mes cheveux.
Le couvre feu m’embête,
Il empêche mon grand désir...
Mais maman,.. je vais t’obéir.
Joël Papin

Les conférences reprennent le jeudi à 14h15
1ère conférence le 25 mars
Christian Bouquet traitera en visioconférence le thème « La Politique africaine de la France ». Visioconférence qui
sera diffusée salle 208 où 23 personnes pourront la suivre avec le protocole sanitaire à respecter dont le masque.
Comme précédemment, il faudra s' inscrire. Les inscriptions seront ouvertes par téléphone au 02 41 88 96 41 du lundi
au vendredi de 14h à 17h ou à l'accueil du lundi au vendredi également de 14h à 17h et sur le site internet de l'UATL,
www.uatl-eca.fr via "Nous contacter" , remplir le formulaire avec adresse mail, se munir de son numéro d'adhérent.
Pour une conférence en "visio" de chez vous, vous recevrez un lien pour rentrer dans la salle de la "visio".
Conférences : Thèmes traités du 25 mars au 27 mai

25 mars : « La politique africaine de la France » par Christian
Bouquet par VISIOCONFERENCE et projection dans la salle
208
1er avril : « Le cinéma colonial s’affiche » par Alain Tirefort en
PRESENTIEL
8 avril : « Communiquer pour se comprendre » par Norma
Mevel Pla en PRESENTIEL
15 avril : Lecture sur le thème de l’Humour. Le rire est le
propre de l’Homme (Rabelais) par Jocelyne Renou, Françoise
et Michel Delaunay en PRESENTIEL
22 avril : « Mettre en place un calendrier et y intégrer une date
de Pâques » par Youri Gautier en VISIOCONFERENCE et
projection dans la salle 208
20 mai : « La vaccination en France » par Alain Chevailler en
PRESENTIEL
27 mai : « Qui étaient ces jeunes et enfants d’Angers déportés
à Auschwitz » par Marie-Isabelle Lemierre en FORMULE
HYBRIDE (présentiel et visioconférence).
Helen Desbrugères

La fête de l'UATL aura-t-elle lieu ? Où ? Quand ? Comment ?
LA VIE DE L'UATL CONTINUE, des initiatives
sont entreprises pour se rassembler, partager, passer
du bon temps.
Pourquoi pas une fête de notre association qui se
déroule, en temps normal, tous les deux ans ? Une
option a été prise au centre des congrès « Jean
Monnier » pour le mardi 15 juin 2021, après midi.
Le mardi 16 mars s'est tenue une réunion
préparatoire menée par Dany Gauthier vice
présidente de l'Uatl, représentant le bureau de
l'UATL.
Elle conviait les animateurs volontaires à se
prononcer sur la faisabilité de ce projet, vues les
circonstances. Un questionnaire leur a été remis
afin de cerner leurs besoins matériels et autres.
Etaient représentés les ateliers danse, théâtre, arts
du cirque, chants dont le fado, son et lumières,
vidéo. Bien sûr ont été évoquées les difficultés à se
préparer pour une date pas si lointaine, compte tenu
des contraintes sanitaires imposées. Où et quand se
réunir ? À combien répéter et faire le spectacle ?

Les questionnaires devront être rendus pour le 25
mars, et une réunion prévue pour le 31 mars
décidera de la suite à apporter.
Quoiqu'il en soit cette fête aura lieu en 2021.
Madame Gauthier peut compter sur l'aide de
Nelly Lhotellier, Jean Paul Giffard, Christine
Chatton, et pour le côté administratif Isabelle
Fouin et Bruno Daout.
Marie-Anne Dutin

