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Cela fait maintenant un peu plus de trois mois
que nous échangeons grâce à la gazette de Maître Hibou.
Mais au fait, pourquoi Maître Hibou ?
Lors de sa création, fin 2016, l’Université des Sâges a voulu définir une identité visuelle. C’est ainsi qu’est née l’idée
de la chouette (ou hibou), symbole de la connaissance, et
chez les Grecs, de la sagesse.
Pour les grands-parents que vous êtes probablement, ou
pour ceux d’entre vous qui ont gardé une âme d’enfant,
cela évoque peut-être les dessins animés de « Bambi »
avec Monsieur Hibou ou de « Winnie l’Ourson » avec
Maître Hibou vers lesquels les plus jeunes se tournent
pour approfondir leurs connaissances.
Quoi de mieux donc, pour parler de prévention et du
bien-vieillir, que Maître Hibou ?
« Leur attitude au sage enseigne
Qu'il faut en ce monde qu'il craigne
Le tumulte et le mouvement »
Charles Baudelaire—Les hiboux
Aujourd’hui, j’avais envie de vous partager l’histoire de la
« gazette de Maître Hibou » .
Une question en appelant une autre :
L’Université des Sâges, c’est quoi ? C’est pour qui ?
Peut-être que certains d’entre vous ne le savent pas. Peut
-être que certains d’entre vous l’ont oublié. Alors, puisqu’en ce moment, on parle beaucoup de vaccination, j’en
profite pour vous faire une petite piqûre de rappel.
Chouette lecture !
Frédérique

L’Université des Sâges, c’est quoi ?
Afin de promouvoir la culture du « bien vieillir », la prévention et la lutte contre l’isolement, le RéGéMA (Réseau Gérontologie Mémoire de l’Aube) crée fin 2016 l’Université des
Sâges, projet financé par la Conférence des Financeurs de la
Prévention de la Perte d’Autonomie du département de
l’Aube (CFPPA).
L’Université des Sâges organise tout au long de l’année des
conférences gratuites abordant des thématiques médicales,
paramédicales, psychologiques et philosophiques.
Ces conférences s’adressent préférentiellement aux personnes de 60 ans et plus. Elles se déroulent une fois par mois
sur l’ensemble du département aubois selon une thématique
trimestrielle.
Depuis sa création ont, entre autres, été abordés les thèmes
de la nutrition, du droit des seniors, du bénévolat, du bienêtre, du cœur, de l’audition, des relations familiales, des loisirs et bien d’autres encore ….
Alors, vous l’aurez compris, l’Université des Sâges, c’est vraiment pour vous.
N’hésitez pas à consulter le site de l’Université des Sâges
pour en savoir plus ou à nous contacter par mail ou par téléphone.
Site internet : https://www.universite-des-sages.fr

Le saviez-vous ?
Le hibou et la chouette sont deux rapaces nocturnes bien distincts
l’un de l’autre, même s’ils présentent des similitudes. La chouette
n’est donc pas la femelle du hibou ! Pour les reconnaître ? Facile, le
hibou a des aigrettes sur la tête contrairement à la chouette, qui,
elle, possède un disque en forme de cœur ornant une grande partie
de sa face.
Dans l’Aube, il y a sept espèces de rapaces nocturnes à découvrir :
• La chouette hulotte
• L’effraie des clochers
• Le hibou moyen-duc
• Le hibou petit-duc
• Le grand-duc d’Europe
• La chevêche d’Athéna
• Le hibou des marais

Qui est qui ?
Solution des jeux :

Qui est qui ? 1– Effraie des clochers ; 2– Chouette hulotte ; 3– Hibou moyen-duc; 4– Petit-duc ; 5– Grand-duc d’Europe ; 6–
Chevêche d’Athena ; 7– Hibou des marais

Quelque part

Cette rue se trouve à la Rivière-de-Corps

Retrouvez le nom de chaque hibou ou chouette en reliant la photo à
l’étiquette.
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Quelque part….
Dans l’Aube, il existe la

Du château de la
chouette
Savez-vous où elle se trouve ?

Du côté des grands-parents

Les Hiboux

Réponse : ce n’est pas le canard car il oublié sa canne au vestiaire, ce n’est pas l’éléphant car il a
défense d’ivoire, c’est le hibou parce qu’il trouve ça chouette

Devinette : Un canard, un éléphant et un hibou vont au cinéma. Lequel s’amuse le plus et pourquoi ?

Peut-être, comme moi, avez-vous appris cette poésie à
l’école, lorsqu’il fallait retenir les pluriels des mots en
« ou »? Et vos enfants, petits-enfants, la connaissentils ?

Ce sont les mères des hiboux
Qui désiraient chercher les poux
De leurs enfants, leurs petits choux,
En les tenant sur les genoux.
Leurs yeux d’or valent des bijoux,
Leur bec est dur comme cailloux,
Ils sont doux comme des joujoux,
Mais aux hiboux point de genoux !
Votre histoire se passait où ?
Chez les Zoulous ? les Andalous ?
Ou dans la cabane bambou ?
À Moscou ? Ou à Tombouctou ?
En Anjou ou dans le Poitou ?
Au Pérou ou chez les Mandchous ?

Hou ! Hou !
Pas du tout c’était chez les fous.
Robert Desnos, "Les Hiboux" in Chantefables et Chantefleurs,
1952.

A très bientôt !
Frédérique et Maître Hibou
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