
Eliane IMBAUD Responsable       
Claude MORIN Adjoint  

Sylvie COUSIN Trésorière               
Odile MAUGER Secrétaire    

Colette BERNON Secrétaire Adjointe  
Lydia CRETEUR Membre  

Huguette DEGROLARD Membre 
Patrick LEBERRE Membre   
Gilles PIGNAUD Membre  

Cotisation découverte 60 € 
A partir du 1er février:  

pour l’accueil de futurs adhérents. 
PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS 

Université Inter-Ages Normandie 

/  : 02.33.34.41.73        

Bureau 1er étage Centre Culturel des Tanneurs 

Secretariat.uiadelaigle@orange.fr 

Boîte aux lettres: accueil 1er étage et porche rue des Tanneurs 

Le MARDI CLUB 3 DE 9H30-11H30 ACCES PASSERELLE 

au 1er étage de la MEDIATHEQUE   

et 14H-15H accueil 1er étage 

Site uia-laigle.fr 

Eliane Imbaud 

Les coordonnées de votre bureau aux Tanneurs  Permanences au Centre Culturel des Tanneurs 

 

BULLETIN DE 

LIAISON DE 

L’ANTENNE DE 

L’AIGLE 

N° 70 janvier 2023 

 

HAPPY NEW YEAR 
 
 FROHES NEUES JAHR 
 
  FELIZ ANÔ 
 
   BUON ANNO 
 
Un grand merci pour votre participation 
à notre assemblée générale des étudiants 
du 21 novembre. 
 
Notre effectif remonte doucement, ce qui 
est la tendance dans toutes les antennes. 
 
Pour la première année nous vous avons 
proposé un voyage. 
La destination retenue a été Florence. 
Vous avez été 28 à vous y inscrire. 
Ce voyage nous laisse de merveilleux  
souvenirs. 
Notre prochaine destination pour  
septembre est Budapest, et elle est déjà 
complète. 
 
Bien amicalement 

Pensez à utiliser le site pour les infos: 
 

S'assurer qu'un cours aura bien lieu : 
  1 . Le bureau est informé suffisamment tôt : 
       - L'info est sur le site "dernières minutes" et  
        affichée sur le tableau de l’accueil. 
       - Un mail vous est envoyé, pensez à lire vos mails  
         régulièrement (et spams …) 
  2 . Sans information: assurez-vous  auprès du 

centre culturel : 02 33 34 76 84 

 

Les membres du comité de gestion  
vous adressent leurs meilleurs voeux  

et vous souhaitent d’agréables échanges,  
découvertes et rencontres  

tout au long de l’année 2023 !!! 



 

  

        
         
 

LANGUES 

Exposition des ateliers  

Du 04 au 15 mai 

Salle des expositions des Tanneurs 

Le vendredi 14h30-16h30 N’oubliez pas les conférences locales ouvertes à tous: 

Le vendredi 6 janvier: Jean-Paul RIOUX: Découverte des statues et des artistes  au fil des rues de L’Aigle 

Le vendredi 20 janvier: Laurent DUTERTRE: « Nos déchets: comment les traiter, les recycler, les valoriser... » 

Le vendredi 03 mars: Alain SIARD/Richard DELTOUR: « Monsieur EDDY » 

LES 4 JOURS DE…… FLORENCE ! 

28 étudiants de notre antenne UIA étaient inscrits à cette escapade florentine du 18 au 

21 octobre 2022. 

Partis tôt de L’Aigle et arrivés à 14h30 à Florence, ils font une première déambulation 

piétonne guidée jusqu’au coucher du soleil, dans le centre de la ville, de la basilique 

Santa Maria delle Fiori au célèbre Ponte Vecchio qui enjambe l’Arno. Première  

sensation esthétique d’une ville-musée avec les grands sites sur lesquels le programme  

reviendra, pour certains plus en détail tous les matins suivants. 

 Jour 2 : La Galerie des Offices (Uffizzi), collection unique au monde de chefs-

d’œuvre de la peinture italienne (Botticelli, Rafael, le Titien, le Caravage, Giotto, Buonarroti, Vinci….. etc.). Le guide conduira le 

groupe vers l’essentiel d’œuvres très connues et d’autres pas moins remarquables, source d’émotion pour beaucoup. Jour 3 :  quartier 

de l’Oltrarno, rive gauche de l’Arno, quartier de l’artisanat du bijou et du cuir, fait de ruelles et jolies places. Après une pépite  

picturale à l’église Santa Felicità (chapelle Brancucci) et un aperçu du Palais Pitti, la visite continue vers le quartier San Nicolo, le 

jardin des Roses, la Place Michel-Ange et le Belvedère. Certains, en temps libre l’après-midi, auront le loisir de pousser plus haut 

vers San Miniato del Monte ou de retourner au Palais Pitti, ses jardins Boboli et sa Galerie Palatine. Le 4e jour conduira le groupe 

sur les pas de Dante, au quartier Santa Croce et à la basilique du même nom, « panthéon » des italiens illustres. 

Les après-midis en temps libre ont permis, avec quelques kilomètres supplémentaires dans les pieds (!) et selon son goût,  

d’approfondir une visite du matin, de flâner et prendre le pouls d’une Florence insolite et inattendue, avant des retrouvailles en  

terrasse autour d’un « spritz » puis au restaurant. 

Organisation, programme équilibré entre visites et temps libre, remarquable guide et bonne humeur de tous ont fait de cette escapade 

une réussite et laissé le souvenir d’un voyage de grand intérêt historique et artistique.  

Merci Gabrielle pour cet article... 

 

 

Versailles pour clôturer l’année avec le 

cours histoire de l’art de  

Jérôme Buisson 

SORTIES 

Paris avec Théâtre en matinée 

VOYAGE A BUDAPEST du 12 au 16 septembre 2023 

            Le Cocktail des langues  

aura lieu  

       le Mercredi 15 mars 

Pour la première fois nous organisons un pot de clôture de l’année  

avec tous les adhérents et bénévoles le vendredi 26 mai  

Notez bien cette date dans vos agendas ... 

La vente de cyclamens, de livres et votre participation à 

la lecture de Laurent KIEFER le jour de l’AG ont permis  

de faire un don  

« Evocation de 14-18 au travers des cartes postales 

N’oubliez pas: 5 séances: 

2/02 - 9/02 - 9/03 - 23/03 - 30/03 

Le voyage est déjà complet!!! 

de 620 € au 


