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Chères adhérentes, chers adhérents,
Nos propositions d’automne-hiver, mettent à
l’honneur la découverte ou la redécouverte du
patrimoine mayennais avec une nouveauté cette
année, la visite du Lactopôle, la cité du lait et du
fromage.
Dans ce numéro, nous faisons aussi appel à votre
créativité. Nous vous invitons à participer aux
concours UFUTA. Les adhérents de l’UTL se sont
montrés talentueux aux Plumes d’or et d’argent
dans le passé ; nous vous souhaitons autant
d’inventivité dans le regard photographique ou
vidéo, que vous porterez sur l’UTL en Haute
Mayenne, thème retenu pour 2019.
L’UTL que vous appréciez pour la convivialité et
le plaisir partagé, propose le 20 novembre, aux 62

nouveaux inscrits de cette année universitaire, une
rencontre au Grimaldi. Venez nombreux pour
mieux vous connaître et nous connaitre.
Toutes nos activités participent au bien et au
mieux vivre, chers à la commission « Bien
vieillir » toujours très active et force de
propositions.
Nous n’oublions pas le passé, avec un petit retour
sur nos Assemblées générales de juin et sur les
journées d’inscriptions. Il reste des places.
N’hésitez pas à en faire part autour de vous…
Bien cordialement et longue vie au coquelicot.
Pierre Douillet.
Président de l’UTL

Des statuts actualisés
Un règlement intérieur complété
Une charte avec les objectifs 2018-2022.
Ces textes sont disponibles sur le site de l’UTL
www.utl-mayenne.org et au bureau du Grimaldi le
lundi matin, lors des permanences.
La Rentrée en quelques chiffres
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Au 5 novembre 2018 :
Inscrits : 685
Nouveaux inscrits : 62
Nombre d’activités par inscrit : moyenne 2,7
Femmes/Hommes en % 65% 35%
Mayenne Ville : 42 %
Mayenne Communauté : 30 %
Département : 26 %
Hors département : 2 %
Nombre de communes représentées : 84

Pour mieux vous connaître et pour mieux nous connaître, nous vous convions, vous les tout
nouveaux adhérents, à une rencontre qui aura lieu salle 1 du Grimaldi, le mardi 20 novembre
2018 à 10h.
Au programme
- Accueil
- Présentation de l’équipe UTL
- Fonctionnement et objectifs de l’UTL
- Vie de l’UTL dans la cité.
- Réponse aux questions
Un apéritif clôturera cette matinée.
Venez nombreux.

1. Le Mémorial des déportés de la Mayenne.
Ce lieu de Mémoire et de recueillement rend hommage aux 540 déportés de la
Mayenne à travers des objets rapportés, le Mur des noms, des témoignages de
rescapés des camps de concentration et d’extermination. L’exposition
temporaire sur les prisonniers de guerre est incluse dans la visite commentée.
Date : mardi 4 décembre 2018, 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. Les Archives départementales à Laval
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 : vendredi 8 mars 2019 à 14h30. Rendez-vous pour le covoiturage,
parking du Grand Nord à 13h40. Limité à 30 personnes (2 groupes de 15).
Gratuit. Inscription obligatoire.
3. Sortie au Lactopôle à Laval
Sur plus de 5000 m², vous êtes invités à voyager au cœur de la tradition laitière dans un parcours
scénographique riche de plus de 4 000 pièces, parfois uniques ou inédites, rythmé de nombreux écrans
multimédia. La visite d’une durée de 2 heures se structure en 3 parties : la Laiterie de Laval, l’Histoire
des métiers du lait, Lactalis, la passion laitière depuis 1933. La visite se
termine par une dégustation.
Pour clore l’après-midi, circuit des illuminations du centre-ville de Laval,
Date : mardi 11 décembre 2018
Horaire : départ du Grand Nord à 13h45 avec retour à 18h30
Transport par autocar – Limité à 50 personnes. Participation 12 euros.

2

4. La Visitation à Mayenne
Nous vous proposons une visite du couvent de la Visitation à Mayenne. Ces
grands bâtiments conventuels permettent d’évoquer la vie des Capucins puis
celle des moniales de l’ordre de la Visitation jusqu’à leur départ à la fin du siècle
dernier.
Cette visite se déroulera en deux groupes d’une vingtaine de personnes et sera
commentée par les adhérents du Patrimoine du Pays de Mayenne.
Date : Vendredi 8 février 2019 de 14 heures à 16 heures. Rendez-vous au
parking de la Visitation. Gratuit mais inscription obligatoire.
5. Le château de Mayenne
Il reste à l’intérieur du château des endroits inconnus des visiteurs et parfois très rarement
explorés... Ce sont ces endroits, non accessibles aux publics, que nous vous proposons de
découvrir exceptionnellement lors de ces deux visites qui se concluront par un « apéritif
médiéval »
La première visite permettra de découvrir les espaces intérieurs
du château (le donjon à tous les niveaux ainsi que les combles)
Mardi 29 janvier de 10h à 12h. Participation, 5 euros.
Limité à 20 personnes (accessibilité difficile).
La seconde visite s’intéressera aux espaces extérieurs avec
l’ouverture exceptionnelle de la crypte de la basse-cour.
Jeudi 7 mars de 10h à 12h. Participation, 5 euros.
Limité à 30 personnes. Attention : accessibilité difficile.

Avec l'UFUTA, participez :
 Au concours des plumes d'or et d'argent d'une manière collective de
préférence ou individuelle dans les catégories : poésie, nouvelle, étude
thématique approfondie. Le thème est libre.
 Au concours des chardons d'or et d'argent qui valorisent et récompensent
les meilleures réalisations audiovisuelles et les meilleures photographies
prises dans les UTL.
La date limite des envois est fixée le 30 mars 2019
Informations et règlement sur le site :www.ufuta.fr et disponibles à la permanence UTL HM au Grimaldi

La commission vous représente dans les instances communautaires,
départementales. Elle est membre du Gérontopôle des Pays de la Loire.
Il est toujours temps de répondre à l’enquête proposée à la rentrée sur l’accès aux
soins sur le territoire et sur l’habitat adapté. Vous pouvez la demander au bureau
de l’UTL, si nécessaire.
Nous vous signalons la conférence de Serge Guérin : "La guerre des générations
aura-t-elle lieu ? ”. A Laval, salle du Crédit mutuel, le 22 novembre 2018, 20h.
D’autres propositions vous seront faites au cours de l’année
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« Nous voulons des coquelicots » !, c’est
le cri de guerre d’une organisation citoyenne
dont, le 12 septembre, Charlie Hebdo s’est fait le
porte-parole pour alerter la
société sur la prolifération des
pesticides et l'inviter à se
mobiliser.
Car si, autrefois, on s’émouvait
en écoutant Mouloudji chanter
la poésie tragique d’un « p’tit
coquelicot » au « beau milieu
d’un champ de blé » on peut
aussi penser à tous ces peintres
- dont Claude Monet – qui ont
représenté des champs ou des prairies égayés de
taches rouges, aujourd’hui, le coquelicot, c’est
bel et bien une « mauvaise herbe ». Une
mauvaise herbe qui sait un peu se défendre, car
elle crée ici ou là des résistances… Des
résistances qu’on s’applique à vaincre, ainsi que
le conseillent certains fabricants : « Dans le
cadre de la gestion des résistances, nous
conseillons l’utilisation d’herbicides appliqués à
l’automne sur coquelicots résistants ».
Qui l’emportera ? La fleur ou le pesticide ?
Mais alors : qu’en est-il de l’UTL qui arbore,
pour emblème, une « mauvaise » herbe ?
La culture, une mauvaise herbe ? La
connaissance, un danger ?
Ne nous effrayons pas ! Le coquelicot est bien
plus ancien que ses modernes détracteurs, et, s’il
a inspiré peintres et poètes, c’est qu’il signifie
tout autre chose …
Dans l’Antiquité grecque, il était associé à
Morphée, un des mille enfants du dieu du
sommeil, Hypnos. Mais, celui qui est, selon
l’expression bien connue, « dans les bras de

Morphée » n’est pas pour autant passif : son
cerveau est actif, il rêve ! Et c’était cela, la
fonction de Morphée : « prendre la forme d’êtres
humains et se montrer à eux
pendant leur sommeil » (1). Le
nom de Morphée nous a donné,
entre
autres,
le
mot
« polymorphe », « qui affecte
des formes diverses ».
Des rêves multiples, variés …
Aux cours ou conférences de
l’UTL, nous ne dormirons
certes pas, mais nous allons,
cette année qui commence,
voler avec les drones, naviguer avec Magellan,
vibrer avec Rossini, nous promener sur la via
Appia, etc etc. … parcourez donc tout le
programme !
Si ce n’est pas du
polymorphisme, ça !
Du rêve, oui. Mais pas des cauchemars : dans le
langage des fleurs, le coquelicot symbolise aussi
le bonheur et la paix.
Les Égyptiens en disposaient les pétales dans les
tombeaux, afin que les défunts puissent connaître
un repos heureux. Dès lors, offrir un bouquet de
coquelicots signifie donner du réconfort à celui
qui souffre, que ce soit à cause d’un chagrin
d’amour ou de la perte d’un être cher. Le
coquelicot endort les chagrins et représente la
consolation, le repos et la tranquillité. Ce qui ne
signifie nullement un abandon à la passivité :
comme le coquelicot est une belle fleur délicate
qui peut se faner rapidement, il peut signifier
aussi « aimons-nous au plus tôt » !
Alors non, le coquelicot n’est pas une mauvaise
herbe, et l’UTL se trouve bien sous sa bannière !
Colette Duflot

Quelques informations et dates à retenir
 N’hésitez pas à consulter régulièrement www.utl-mayenne.org
Vous serez informés des nouveautés mais surtout des changements de dernière minute
qui peuvent subvenir, indépendants de notre volonté.
 Des places toujours disponibles :
Cuisine diététique, philosophie 2, histoire et archéologie, le monachisme, littérature
1et 2, maison : attention danger, défense des consommateurs.
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Lundi 14 janvier 2019 à 17H : Galette des rois dans la salle de la Balderine à
Saint Baudelle.
Lundi 3 juin 2019 à 16h30 : Assemblée Générale Ordinaire de l’UTL, le 3
juin 2019, au théâtre de Mayenne.
Réalisation et Mise en page : Pierre Douillet - Georges Montaron

