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ÉDITO
Pascale Lucquiaud a pris sa retraite le 1er avril, après avoir passé plus de quarante ans à
l’Université. Ses études d’histoire terminées, elle a été recrutée à la « cellule

universitaire d’information et d’orientation » où elle a travaillé jusqu’en septembre 2011,
date

à

laquelle

elle

a

pris

la

responsabilité de l’Université InterAges.

Bonne et longue retraite, pleine de
découvertes comme on a le temps
d’en faire à cette période de la vie,
Pascale !
Samuel MOREAU a remplacé Pascale début avril. Depuis cinq ans, Il était en poste à
l’Université, au pôle « entreprenariat et engagement étudiant » du SAFIRE.
Nous lui souhaitons la bienvenue et bon courage pour l’exercice de ses nouvelles
fonctions.

PARLONS DE VOUS !


Enquête auprès des auditeurs de l’UIA

Un point d’actualité cet hiver a permis de présenter les éléments des enquêtes
menées il y a un an. Les principales informations à retenir sont les suivantes :
- La population de l’UIA (1014 auditeurs en 2015-2016) est composée à 68% de
femmes, la moyenne d’âge est de 67 ans, les nouveaux inscrits représentent près de
16% de l’effectif global et 64% des auditeurs résident à Poitiers ou Grand Poitiers.

-

Les voyages restent très prisés, plus de 28% d’entre vous ont participé à une
sortie.
Parmi les nouveautés 2015-2016, les « points d’actualité » sont appréciés
avec une participation de plus de 62 %.
La satisfaction est à un bon niveau, près de 4,5/5 pour les Médicales du lundi
et les conférences du jeudi.

ACTUALITÉS


Les chroniques de la Grande Guerre

Photographie d’obsèques dans les archives d’un
soldat russe, Sergei Ivanov. – (Droits réservés.
Claudine Cimatti)

► Tous les 15 jours, le vendredi, une Chronique de la
Grande Guerre paraît dans La Nouvelle République de
la Vienne, accessible ensuite sur leur site internet avec
un complément de notes. Cette initiative de
l'Université Inter-Ages est labellisée par la Mission du
Centenaire.
A la suite de Jacques Bouquet (auteur d'Un
département de l'arrière dans la Grande Guerre, la
Vienne), Jacques Chauvin s'est impliqué dans leur
rédaction.
A quels changements les Poitevines et Poitevins ont-ils
été confrontés dans la vie quotidienne ?
Comment circulaient les informations, les nouvelles du
front ?
La Chronique du 28 avril avait pour titre : "Des soldats
russes cantonnés près de Château-Larcher", celle du 12
mai : "Est-ce que le facteur a laissé du courrier ?"

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communautes-NR/n/Contenus/Articles/2017/04/28/Des-soldats-russescantonnes-pres-de-Chateau-Larcher-3081843



Sécurité

► Dans le contexte particulier que vit

notre pays depuis l’année 2015 (plan
Vigipirate, état d’urgence…), nous allons
devoir améliorer nos mesures de sécurité.
Aussi, nous serons amenés à faire plus de
contrôle dans les semaines et les mois à
venir. Nous vous demandons donc de bien
penser à avoir sur vous en permanence
votre carte d’auditeur lorsque vous
assisterez aux conférences. Merci de votre
compréhension.

