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Les vacances d’été se terminent et nous
reprenons nos activités le lundi 3 octobre.
Nelly Dupont reprend ses cours d’initiation
à langue Arabe.
Monsieur Coulon est parti dans le sud de la
France, les cours « approche d’une œuvre
d’art » sont donc repris par Monsieur Buisson
le vendredi matin.
Les cours de philosophie continuent avec
Monsieur Coulon en visio conférence,
c'est-à-dire lui à distance et les participants
dans l’amphithéâtre.
L’atelier théâtre évolue, il devient « mise en
pratique du théâtre à travers son histoire »;
il est bien entendu toujours animé par Laurent
Kiefer.
Carine Bastien animera une fois par mois un
atelier « Histoire des chansons, discussion et
interprétation autour des plus belles chansons
Françaises ».
Nous sommes 28 à participer au voyage à
Florence au mois d’octobre.
La cotisation, après cinq années sans
augmentation, passe à 130 euros, ceci afin de
pouvoir continuer à vous proposer toutes les
activités que vous aimez.
Nous espérons vous retrouver nombreux.
A très vite.
Votre comité de gestion
Les coordonnées de votre bureau aux Tanneurs

/ 

: 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

MARDI 13 SEPTEMBRE
DE 9H30 A 13H00

HALL
AMPHI GENESTOUX

INSCRIPTIONS

Le lundi 19 Septembre 9h30-17h30
Au centre des Tanneurs « salle des expositions »

Uniquement pour les adhérents:
Par créneaux horaires et ordre alphabétique:
Les modalités d’organisation vous seront
envoyées par courrier, mail et seront sur le site
PERMANENCES INSCRIPTIONS
Au centre culturel des Tanneurs
Salle des expositions

Adhérents et nouvelles inscriptions
Le mardi 20/09/2022 de 9h30 à 12h30
Le jeudi 22/09/2022 de 14h00 à 17h30
le vendredi 23/09/2022 de 9h30 à 12h30

Les cours réguliers
reprennent le:
Lundi 03 octobre 2022

Permanences au Centre Culturel des Tanneurs
Le MARDI CLUB 3 DE 9H30-11H30 et 13H45-14H45
ACCES PASSERELLE au 1er étage de la MEDIATHEQUE
Site: www.uia-laigle.fr

Les inscriptions par correspondance sont possibles pour les anciens étudiants qui ne choisissent pas de disciplines Informatiques:

Envoyez votre dossier par la poste ou déposez le dans l’une de nos boîtes aux lettres sous le porche rue des Tanneurs ou au
1er étage de la médiathèque au plus tard le 24 septembre 2022 si vous souhaitez participer à une activité à quota de places
(exemple : sport, dessin, vitrail, langues…)

 Fiche activités : une croix sur la ligne pour chacune des disciplines choisies
 Votre règlement comme indiqué sur la fiche « activités »
 Joindre la carte d’étudiant
 Merci de préciser tous changements (domicile, téléphone, adresse « courriel », etc... survenus depuis votre dernière
Inscription).

Vérifiez bien que votre dossier soit COMPLET pour qu’il soit pris en compte
Votre carte d’étudiant avec la vignette 2022/2023 vous sera remise lors de la première semaine de cours ou devra être retirée
lors des permanences du mardi: 9h30-11h 30 et 13h45-14h45

Pas d’inscription par correspondance pour les nouveaux adhérents

Rappels

Vente des tickets de piscine
Mardi de 14 h à 15 h
à l’accueil face à l’amphi
ou aux permanences

Vendredi 02 décembre : assemblée des étudiants de L'Aigle
Jeudi 15 décembre : assemblée générale régionale à Hérouville

LE COMITE DE GESTION
Eliane IMBAUD Responsable
Claude MORIN Adjoint
Edith PINCON Trésorière
Sylvie COUSIN Trésorière Adjointe
Odile MAUGER Secrétaire
Colette BERNON Secrétaire Adjointe
Patrick LE BERRE Membre
Gilles PIGNAUD Membre
Huguette DEGROLARD Membre
Lydia CRETEUR Membre associé
Catherine VIORNEY Membre associé

avec votre carte étudiant





Médiathèque
MJC
Cinéma de Verneuil sur Avre
Musées ….

J Beauchêne

A Bracquemond

S Cousin

D Jeanne

JF Opron

C Therme

JL Bauvais

A Cappellini

N Dupont

P Le Berre

E Pinçon

JP Verdier

C Bernon

M Chancerel

C Ginisty

A Lesavetier

A Siard

C Viorney

E Bonhomme

R Cooke

P Guislin

A Marie

C Tavernier
INFORMATIQUE:

RAPPEL: PAS DE COURS




Les Jours de l’Assemblée des Etudiants et de
l’Assemblée Générale Régionale
Pendant les vacances scolaires de Normandie
La semaine des 4 jours de L’AIGLE

Nicole LEFEVRE intervenante bénévole
arrête ses cours
UN GRAND MERCI!!!
pour son implication et sa patience toutes ces années, dans
l’atelier « initiation informatique » où elle a formé avec
passion de nombreux adhérents

UN NOUVEAU COURS !!!
« Histoire des chansons »
« discussion et interprétation autour des plus belles chansons françaises»
Proposé et animé par Carine BASTIEN
le lundi après-midi après le cours de chant.

Claude TAVERNIER nous propose
5 séances sur
« l’histoire de 14-18 au travers
des cartes postales »
début des présentations en février…

Après de nombreuses années de cours « approche d’une œuvre d’art » et « philosophie »
suivis par un public nombreux, assidu et passionné, Pascal COULON nous quitte pour le
Sud. Nous le remercions très chaleureusement pour le partage de ses connaissances et
passions avec les élèves tout au long de ces années et lui souhaitons pleine réussite
dans ses nouvelles aventures. Il gardera néanmoins un contact hebdomadaire
avec les élèves du cours de philosophie par visioconférence dans l’amphi…

Bravo Claude !!!

MERCI PASCAL !!!
« Approche d’une œuvre d’art » sera dorénavant assuré par Jérôme BUISSON

Les cours mutualisés inter-antennes « en visio-conférences » via zoom sont reconduits






« Economie » le mardi 10h30 -12h30
« Histoire de l’art Italien » le mardi 10h00 -12h00
« Pôle sciences » le mercredi 17h -18h30
« Philosophie » le jeudi 10h00 -11h30
« Histoire des Normands et de la Normandie
au Moyen-Âge » le jeudi 10h00 -11h30

Bernard QUIRIN
Elisabetta DATURI
A GUIGNE - G KUGEL - G CHERBIT– JP RAME
Laurent BELLAMY
Philippe DUVAL

vous retrouverez
ALLEMAND, ANGLAIS, ESPAGNOL,
GREC MODERNE , ITALIEN,
PERFECTIONNEMENT FRANÇAIS

Après deux années sabbatiques
Retour de Nelly DUPONT avec

Jérôme BUISSON: « Histoire de l’Art »:
Mardi matin: 10h00 - 12h00
Vous aurez le programme lors des inscriptions.
1er cours le 4 octobre 2022

INITIATION A LA LANGUE ARABE

ATELIERS

Jérôme BUISSON: « Approche d’une Œuvres d’Art »:
Vendredi matin: 10h00 - 12h00
1er cours le 25 novembre 2022

Couture, Patchwork - Crochet/tricot,
Généalogie/paléographie,
Dessin/pastel, Vitrail, Tarot
Théâtre, Ecriture, Mémoire, Poésie, Chant.

INFORMATIQUE
Séances à la demande selon besoins, en petits groupes :
Débutants et initiés: utilisation des tablettes et smartphones
Initiés PC: découverte logiciels diaporamas
Confirmés: Excel - PowerPoint - Photofiltre
Confirmés: Diaporama Magix
Programmes détaillés dans la fiche activités

Culture générale
Littérature et média, philosophie, histoire/
géographie, anthropologie, musique américaine

ACTIVITES PHYSIQUES
AQUAGYM, REMISE EN FORME : Piscine Cap’Orne.

Histoire Illustrée du Cinéma
F. Lemaitre
Le vendredi à 14h30
En partenariat avec la Médiathèque

GYMNASTIQUE : Nathalie NAMBOT
STRETCHING POSTURAL: Hugo VILELA

LES CONFERENCES
Amphithéâtre des Tanneurs Jean GENESTOUX

Le mardi 15h-17h

Principe fondateur de l’UIA, elles constituent le lien fort entre l’Université et les Antennes.
L’ensemble des conférences est réparti sur des thèmes aussi variés que sciences humaines/sociales, sciences de la matière/
de la vie, art, sport, avec des universitaires, des passionnés, des experts tous soucieux de partager leurs connaissances…
Le mardi 4 octobre : « Le crime parfait existe-t-il ?» avec Sabrina DORLIN enseignante
Le mardi 11 octobre: «Le Jazz et ses principaux courants, une initiation» avec Jacques RAVENEL Saxophoniste/enseignant
Le mardi 18 octobre: « La prononciation de l’anglais : pourquoi les Français ont tant de mal et comment les aider »
avec Denis GUEZAIS enseignant Agrégé d’anglais.
Quelques « conférences locales » ouvertes à tous sont également programmées le vendredi après-midi à 14h30 en alternance
avec « histoire du cinéma ». Le programme de toutes les conférences est affiché sur le tableau du Centre Culturel, sur le site et
dans la presse locale.

De l’oubli à la reconnaissance officielle…..
Il y a déjà 5 ans l’atelier de généalogie vous présentait lors de l’exposition des ateliers ses recherches sur Achille Genty, dont le
diplôme d’avocat avait été retrouvé dans un carton par une participante.
Ses souhaits : savoir comment ce document était arrivé en sa possession et si Achille Genty avait des descendants à qui elle
pourrait restituer ce document.
Très vite, nous avons trouvé une biographie très intéressante de ce personnage et très complète puisque son auteur avait pu interroger la
propre fille d’Achille. Né en 1826 à Verneuil-sur-Avre. Il fut d’abord avocat à Mortagne, puis homme de lettres reconnu. Érudit dans tous
les domaines, il publia environ une dizaine d’ouvrages et fut également rédacteur des notices scientifiques de La Gazette de France.
Il traduisit du percheron en français les poèmes de son grand-père, maréchal-ferrant, et démontra que l’idiome percheron était probablement
l’équivalent de la langue primitive française

Nous vous invitons à lire cette biographie sur le site de l’antenne.
Nous ne lui avons pas, par contre, trouvé de descendants mais la mairie de Longny au Perche a accepté d’en être le dépositaire et une
plaque en sa mémoire a été déposée dans le cimetière de la commune.

Mission accomplie donc, et nous en sommes toutes et tous très fiers.

Gaëlle Calvet est une professeure de dessin haute en couleur ...
Pastelliste-aquarelliste, elle enseigne le dessin, avec humour et bienveillance depuis
plusieurs années: « Je me suis découvert une passion » dit-elle.
« Aujourd’hui je donne des cours à 160 élèves, âgés de 5 à 80 ans », sourit-elle avec fierté.
Elle enseigne le dessin aussi bien aux enfants de la maternelle de Conches-en-Ouche, qu’aux
étudiants de l’université inter-âges de L’Aigle.
Pendant ses cours, elle s’efforce aussi d’être le plus pédagogique possible. « J’explique de la
manière la plus simple possible et je répète à mes élèves que dessiner ce n’est pas plus compliqué que lire et écrire. Je veux qu’ils aient
confiance en moi et qu’ils gagnent confiance en eux ». « J’essaie d’instaurer beaucoup d’humanité dans mes cours, que les gens rient et
que ce soient des moments agréables » .
« Je me suis découvert une passion. Avec les petits je m’éclate, on fait des arts plastiques. Les plus grands et les adultes, je leur apprends à
dessiner. Je ne leur apprends pas à devenir artiste, mais je leur donne des cours de technique, sur la perspective par exemple».
Désormais, elle dessine 8 à 10 h par jour. « Je fais beaucoup de vaches », rit-elle, en tournant les pages de son album. « Je dessine des
vaches Marylin Monroe, des vaches qui tondent la pelouse, des vaches qui bronzent à la plage… Mon fils me donne des idées aussi….
« Je m’amuse. »
Pour toucher plus d’élèves, elle continue de se former : tablette graphique, Photoshop et manga. « J’ai bossé comme une malade pour
progresser et je me suis mise à la page. Quand on sait dessiner, on peut tout faire après. ». Aujourd’hui, elle donne des cours de préparation
aux Beaux-Arts, aux écoles de jeux vidéos, mais aussi des cours de dessin manga pour les « ados ».

Gaëlle continuera bien sûr à transmettre sa passion à ses élèves de l’UIA dès la rentrée début octobre...

