
 UNION LOCALE DES RETRAITÉS DES HERBIERS
7, rue de la Guerche
85500 LES HERBIERS

L'ULR des Herbiers poursuit son bout de chemin, différentes rencontres
ont eu lieu depuis le début de l'année.

• En  janvier :  LE  NUMÉRIQUE  C’EST  QUOI  POUR  NOUS     ?, suivie  du
partage de la galette (24 participants(e), dont 2 nouveaux).

Au menu : 
Travaux par groupes pendant 15 minutes :

➢ Le numérique, c'est quoi ? 
➢ Aspects positifs et négatifs.
➢ Faut-il en avoir peur ?
➢ Nos attentes.

Mise en commun
Réponses et échanges, à la suite nous avons noté de nouvelles attentes :

Comment utiliser les moteurs de recherches ?
Comment stocker, sécuriser ?
Savoir reconnaître le piratage.
Comment utiliser les réseaux sociaux ?
Comment limiter la PUB : on se voit inondé de propositions ? 
Apprendre à gérer le classement de ce que l’on reçoit.
Télécharger une application ? les questions à se poser.
Les mails ont-ils une valeur juridique ? 

• Fin  février,  AG  statutaire,  suivie  d'une  présentation  sur  le  CLIC  avec  2
intervenantes.
37 participants dont un membre du Bureau de l'UTR et 4 représentants du Conseil

de ULR de Montaigu.
Apport des intervenantes très intéressant, avec un point fort sur la prévention. En

effet,mieux vaut connaître le CLIC à froid, avant que les problèmes ne se posent. Ceux-ci
seront plus faciles à surmonter quand les problèmes arriveront et qu'ils nécessiteront son
intervention.

A la suite de leur exposé, bonne participation des adhérents lors de l'échange avec
les intervenantes.

• En mai : Rencontre avec un notaire sur la protection juridique de la
famille :
27 personnes dont 4 nouvelles et 3 représentants du Conseil de l'ULR de Montaigu.

L'intervenant, simple et clair, a été à notre portée.

3 élus(e) du Conseil l'avaient rencontré deux fois auparavant pour clarifier nos attentes...
Tout n'a pu être vu, une autre rencontre pourrait suivre en 2018.
• En juillet : le musée du « Mange Cailloux »

Comme chaque année, début juillet, notre ULR propose à tous ses adhérents de clore
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l'année par un pique-nique champêtre suivi de la visite d'un site remarquable de la région
des Herbiers (les trois dernières années : entreprise de fabrication de baby-foot, atelier de
méthanisation et entreprise de fabrication de bière).
Cette année, nous avons visité le musée du « Mange Cailloux » à Mortagne-sur-Sèvre. Il
s'agit d'un musée créé par un géologue, passionné par son métier et soucieux de faire
partager ses connaissances en matière de minéralogie au plus grand nombre. Chaque
vitrine est consacrée à un métal particulier (antimoine, arsenic, carbone, fer, or, uranium,
etc.) avec des échantillons des différents minerais (en provenance de toute la planète) qui
le contiennent. Sous chaque vitrine, sont présentés les objets de notre vie quotidienne
(parfois tout à fait inattendus) qui contiennent ce métal.

Le créateur de ce musée, qui nous a accompagné pendant toute notre visite, a répondu,
d'une manière très pédagogique, à toutes nos questions ...et elles furent nombreuses !

Voilà une visite qui fut très intéressante et qui peut intéresser un large public (de 7 à 77
ans, et même au-delà !).

Dommage que nous n'ayons été que 12 à faire cette visite.
En voici les coordonnées :1, rue Belle Allée - 85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE
Tél : 09 77 84 15 37,
et pour plus de renseignements : http://www.mangecailloux.com/

Prochaines rencontres : 

 Lundi 11 septembre à 17h, salle de la Mijotière aux Herbiers : réunion d'infos sur la
mutuelle MGEN-FILIA proposée aux adhérents(e) CFDT.

 Lundi 9 octobre à 14h30, salle de la Mijotière, dans le cadre de la Semaine Bleue,
rencontre ouverte aux adhérents(e) et sympathisants(e) CFDT.

La Commission Loisirs et Culture de l'UTR nous a sollicité pour
préparer  la  journée  pique-nique  du  jeudi  7  septembre,  les  membres  du
conseil et les adhérents de l'ULR seront heureux de vous accueillir pour faire
la rentrée syndicale en commençant par ...un temps récréatif !

__________________________
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