Novembre 2016 / Numéro 18

84 Place des Halles - Le Grimaldi - 53100 MAYENNE - Tél. : 02 43 08 98 29 courriel : utlmayenne@orange.fr – www.utl-mayenne.org

Chères adhérentes, chers adhérents
Bienvenue aux 90 nouveaux utéliens qui ont
rejoint l’association lors de cette 14ème rentrée
universitaire et amical salut à tous ceux qui
renouvellent leur adhésion année après année, un
encouragement pour nous tous.
Dans ce 18ème numéro de l’UTL Infos, nous
revenons sur les journées d’inscriptions de
septembre. Les adhésions dépassent celles de l’an
passé et certaines activités peuvent encore
accueillir anciens et nouveaux. Rappelons que
pour participer, il faut être membre de
l’association et qu’il y a possibilité d’adhérer à
tout moment de l’année.
Nous avons aussi tenu à mettre en avant les
femmes et les hommes qui font vivre l’UTL,
c'est-à-dire vous tous. Merci à tous ceux qui font
des propositions et des suggestions, qui enrichissent les débats aux conférences ou dans les
cours, dans le respect de chacun. Merci aussi à
ceux et celles qui, par la rédaction de résumés, de

reportages, permettent la relecture des activités
passées.
Vous trouverez des nouvelles propositions qui
complètent celles de notre plaquette et que nous
voulons le plus possible en lien avec les autres
acteurs culturels de notre territoire, acteurs
associatifs (Mémorial, Patrimoine du Pays de
Mayenne, Association de Sauvegarde de la
Chapelle de Doucé) et acteurs institutionnels
(Archives, Musée archéologique, Office du
tourisme). Nous vous proposons aussi des séances
d’information avec le Conseil départemental
d’accès au droit et Adot 53.
Enfin, un appel est lancé à faire vivre le terme
« Université » de notre UTL. Faisons une place à
la création et à la recherche, avec le soutien de
l’UFUTA (Union française des Universités Tous
Âges). N’hésitez pas à vous y engager.
A bientôt.
Pierre Douillet.
Président de l’UTL

Impressionnante file d’attente le lundi 19 septembre au Grimaldi.
Si certaines activités sont complètes, il reste des places en :
- Informatique : Internet, images numériques, Word.
- Histoire de la Musique
- Connaître et protéger la nature :
Ornithologie
Sites Natura 2000 en Mayenne
- Promenade en littérature pour les deux cycles.
- Cuisine et diététique : cycle 1 et cycle 4
- Maison, attention danger.
- Sensibilisation au don d’organes.
Les inscriptions aux activités restent ouvertes toute l’année, en fonction des places disponibles

Rappel.
L’an dernier le docteur Karim Boudjema était venu parler de l’Histoire des greffes. Pour poursuivre la
réflexion, vous êtes tous invités à une réunion de sensibilisation au Don d’organes animée par JeanMarie Plourdeau, président de France Adot 53 (Association pour le Don d'Organes et de Tissus humains)
en présence d’une infirmière coordinatrice et d’un médecin.
Vendredi 18 novembre 2016, 14h-16h, auditorium du Grand Nord.

Au 3 novembre 2016
648 inscrits venant de 83 communes
427 femmes et 221 hommes, parmi eux, 89 nouveaux
adhérents et 79 personnes présentes depuis le début de
l’UTLHM en 2003
1483 inscriptions aux activités
Soit, en moyenne, 2,3 activités par adhérent

Un Conseil d’administration de 26 membres
Une équipe d’accueil de 20 personnes ;
Parité
Femmes : 27

Hommes : 19

Lieux de résidence
Mayenne : 28
Hors Mayenne : 18

Pour 2016-2017.
28 intervenants pour les 16 conférences prévues
4 intervenants en information - prévention
20 Formateurs assurant 40 groupes de formation
Pour 218 rendez-vous (hors-sorties).

1. Le Mémorial des déportés de la
Mayenne
Ce lieu de Mémoire et de recueillement rend hommage aux déportés de la
Mayenne
Date : jeudi 8 décembre 2016, à 10h
à l’entrée du Mémorial.
Visite guidée : participation 3 euros.
Groupe limité à 15 personnes mais
Possibilité d’organiser
d’autres visites.

2. Le couvent de la Visitation à Mayenne.
En partenariat avec l’association
« Patrimoine du Pays de Mayenne ».
En 1818, cinq visitandines du couvent d'Alençon
s'installèrent dans l'ancien couvent des Capucins pour
faire la classe à des enfants pauvres. En 1838, la
chapelle fut construite et plus tard, le cloître, les
cellules des sœurs, le réfectoire, le parloir et la crypte,
le tout sur un terrain de 3 500 m² autour d'un jardin.
En 1998, la ville a acheté la propriété et y a installé la
Maison des associations.
Visite guidée le
jeudi 19 janvier 2017
à 14 h.
Participation : 3 euros

3. Jublains :
* La Chapelle de Doucé
- Son Histoire, ses légendes, ses ex-voto…
Visite commentée par Odette Tournier.

* Exposition « Les premières villes de l’Ouest » au musée archéologique.
Les Gallo-Romains nous ont laissé Jublains, mais les Gaulois avant eux avaient déjà
créé des villes, En 2009, le site de Moulay était redécouvert. Des fouilles menées de
2009 à 2011 nous ont appris qu’il s’agissait d’une ville bien organisée de plus de 130 ha.
L’exposition retrace l’histoire des villes gauloises dans l’ouest de la Gaule (Mayenne et
Bretagne), nous invitant à entrer dans une ville d’il y a 2200 ans.

Dates : vendredi 25 novembre et lundi 5 décembre
Départ en covoiturage de Mayenne à 13h 30
Visite guidée de la Chapelle de Doucé de 14h à 14h50
Visite guidée de l’exposition au musée archéologique à 15h.
Chaque visite est limitée à 15 personnes. Participation : 5 euros par personne.

4. Les Archives départementales à Laval
Un lieu de Mémoire vivante
Créées à la Révolution, les Archives départementales ont eu pour première
vocation de recevoir et conserver les archives des institutions d'Ancien
Régime ainsi que les papiers séquestrés sur les émigrés et les établissements
ecclésiastiques. Depuis, elles sont le lieu de conservation définitive des
documents produits par les administrations publiques établies sur le territoire
du département, sur près de 18 km de rayonnages.
Date : Jeudi 25 février 2017 à 14h30. Rdv pour le covoiturage, parking du Grand Nord à 13h40.
Limité à 30 personnes (2 groupes de 15). Gratuit. Inscription obligatoire.

5. Palais de Justice de Laval
Deux visites du palais de justice sont organisées en lien avec le CDAD 53
(Conseil départemental d’accès au droit). Ces visites limitées à 20 personnes
seront l’occasion de découvrir les rouages de la « Machine judiciaire » grâce
à l’intervention d’un avocat et d’assister à une audience au tribunal
correctionnel de Laval.
Dates : Les vendredis 20 janvier et 28 avril 2017 Rdv à 10h au tribunal de Laval, place St Tugal.
Possibilité de covoiturage, départ du Grand Nord : 9h. Gratuit. Inscription obligatoire.

6. Chapelle Saint Léonard à Mayenne.
La chapelle semble être liée à l'histoire du Gué, situé à quelques centaines
de mètres. Sa particularité ? De magnifiques fresques murales, datant des
XIVe et XVe siècles.
Une visite guidée est proposée le mercredi 7 décembre à 14h30.
Le groupe est limité à 20 personnes, mais possibilité d’organiser d’autres
visites. Inscription obligatoire. 2 euros seront à régler sur place.

7. Participation aux « Plumes d’Or et d’Argent »
Organisées par l’UFUTA (Union Française des Université Tous Âges)
En 2015, l’UTL en Haute Mayenne s’était illustrée et avait été nominée
dans les trois catégories proposées : Poésie, Nouvelles, Etude thématique
(écriture à plusieurs sur un même thème).
Si vous aimez écrire, contactez-nous. Si vous n’avez jamais osé,
n’hésitez plus à prendre la plume et à demander le règlement.
L’UFUTA organise aussi un prix de la Recherche, une des raisons
d’être des Universités. N’hésitez pas, non plus, à nous parler de vos
travaux ou de vos projets.

Par Colette Duflot
Si l’UTL de Haute Mayenne nous fait souvent voyager au loin dans le monde, que ce soit celui des voyages ou
celui de la connaissance, elle nous aide aussi à ouvrir les yeux sur celui qui nous entoure,
celui qui est tout près de nous. C’est ainsi que cette année nous avons eu non seulement
une belle conférence sur les rues de Mayenne, mais encore une explication des vitraux de
la Basilique Notre-Dame et une incursion dans l’histoire du Bocage, domaines que nous
pouvons, certes, déjà bien connaître, mais où il reste toujours quelques découvertes à faire.
Pour ce faire, il fallait des guides. Et l’UTL en a. Et des bons !
Georges Montaron nous a raconté les vitraux de Notre-Dame.
Cette Basilique nous vient - après bien des transformations - du XIIe siècle et ses vitraux,
qui dataient du XVIe, ont été détruits lors du bombardement de 1944. Ceux que nous
pouvons admirer aujourd’hui, réalisés par le maître-verrier Maurice Rocher, ont été posés
au cours des années 50.
Et Georges nous a guidés, avec tout le savoir qui est le sien, avec ce respect teinté
d’humour que nous lui connaissons bien, le long de ces images somptueuses qui évoquent,
avec la puissance du mythe, un passé millénaire.
On commence par les côtés ouest et nord. Là, les vitraux nous parlent de personnages de l’Ancien Testament, eux
qui n’ont pas connu le Christ. On parvient ensuite, à l’est, devant le chevet. Et à cette place centrale, ils sont
consacrés à la vie de Jésus. Vient ensuite le côté sud, le plus éclairé, où les vitraux évoquent les témoins de
l’Evangile, porteurs du message du Christ.
Le groupe qui assistait à cette présentation était passionné. Quant à moi, pour les avoir bien souvent vus, je
croyais bien les connaître ces vitraux. Mais je me suis aperçue que je n’avais pas su les regarder, et je suis sortie
de cette visite bien plus riche que j’y étais entrée !
Aussi, il faut espérer que l’UTL proposera à nouveau cette visite au programme 2016-2017 !
C’est cette même surprise, ce même émerveillement, que j’ai ramené de la visite du « Bocage mayennais » guidée
par Bernard Bodin.
Le nombre des participants étant limité, il y eut trois visites, et c’est à la troisième que j’ai
participé. Ce jour-là, l’accueil chaleureux des édiles nous aurait presque fait oublier que
le temps était, … comment dire ? … « mayennais » ? … Frisquet, humide, un peu
sombre … Dommage, car nous aurions aimé profiter davantage des charmes et des
couleurs de la campagne bocagère au printemps. Mais qu’importe le présent : nous avons
voyagé dans le passé !
L’église Saint Martin, à Chatillon sur Colmont, avec ses trois retables dont un du XVIIe
siècle, le Jésus de Prague, sainte Radegonde qui protège les cultures contre les hannetons,
mérite une longue visite, ainsi que celle de Brecé, Notre Dame de l’Assomption, qui date
du XVe siècle et possède, elle aussi, un magnifique retable.
Dans ce Nord-Mayenne, les traces du passé sont partout. Ce sont parfois de simples
vestiges de domaines seigneuriaux moyenâgeux, comme la chapelle du château de
l’Ecluse qui – hélas - devint pendant longtemps une étable, ou celle, du XVe, qui existe encore au domaine de
Favière. D’autres, sans doute moins anciennes, sont encore debout, et habitées, comme ces beaux manoirs que
sont le château d’Isle ou celui du Plessis-Chatillon … Mais, remontant le temps, on trouve aussi une motte féodale,
dite « motte de la diablesse » qui date du XIe. Et le Bocage était déjà habité en des temps bien plus anciens, bien
avant que l’histoire de l’humanité ne puisse s’écrire, ainsi qu’en témoigne cette allée couverte au nom pittoresque,
le « dolmen du Petit Vieux Sou ».
L’écomusée de Brecé conserve et expose quelques témoins d’un passé plus proche de nous. Ce passé est sans
doute matière à enseignement pour les jeunes … mais également pour nous tous, jeunes étudiants de l’UTL !
Alors, un grand merci à nos guides !

- 16 janvier 2017 : Galette des rois à 17h, salle de la Balderine à Saint-Baudelle.
- 22 mai 2017 : Assemblée Générale à 17h au Théâtre de Mayenne
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