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Numéro 27         Novembre 2012 
 
 

 EDITORIAL  
 
Nous voilà repartis pour un nouvel exercice 
2012/2013. Le nombre de présents à l’Assem-
blée Générale a démontré l’intérêt que vous 
témoignez à votre Centre Universitaire et de ce 
fait incite les membres du C.A à continuer à 
travailler dans le même état d’esprit pour vous 
satisfaire. 
Le nombre d’adhérents reste stable, autour de 
360, ce qui représente la plus grosse 
association de l’intercommunauté. Tous les 
ans un renouvellement d’environ 10% 
s’effectue, ce qui permet un rajeunissement 
naturel. 
3 nouveaux membres ont rejoint le C.A., je 
leur souhaite la bienvenue et je compte sur eux 
pour apporter de nouvelles idées. 
Je tiens à remercier les communes de 
Maintenon, Pierres et Saint-Piat pour leur 
soutien et l’aide qu’elles nous apportent, ce qui 
nous permet de travailler dans de bonnes 
conditions. 
 
 
 

Le Président 
 
Claude Millereux 
 

  

 
                          PROGRAMME 
 
CONFERENCES : 

� 10 janvier : Les femmes dans le 
monde scientifique 

� 24 janvier : Phénomènes célestes 
simples à observer en 2013 

� 14 février : L’Afrique à la croisée 
des chemins 

� 28 février : Histoire de la Belgique 
� 14 mars : Les fouilles du Château 

de Maintenon et la Chapelle St 
Nicolas (sous réserves) 

� 28 mars : Kodak, G. Eastmann, un 
visionnaire dans le monde de 
l’image 

 
SORTIES : 

� 8 décembre : « L’ouïe et Louise » 
au Théâtre Le Petit Larris 

� 31 janvier : Musée d’Orsay  
� 21 février : Musée des Porcelaines 

de Sèvres 
 
DATES A RETENIR : 

� 30 Novembre : Soirée surprise à 
Saint-Piat 

� 10 janvier : Galette 
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Séjour à Malte du 30 mai 2012 au 06 juin 2012 
 
Mercredi 30 mai 2012 : Sur notre convocation il était indiqué : départ à 7 h 15 du parking de 
la laiterie. A 7 h 10,  le bus démarre avec ses 41 participants. Mais à  Orly  l’avion ne 
décollera qu’avec 39 passagers,  un « distrait »  n’ayant pas sa carte nationale d’identité ! Le 
couple  nous rejoindra  le soir avec les péripéties que l’on devine. Pour les autres, vol sans 
encombre et arrivée à l’aéroport de Malte. Puis un bus pour  Saint Paul’s Bay  où  nous 
prenons possession des chambres dans un grand hôtel tout blanc avec piscine, face à la mer.  
 
Jeudi 31 mai 2012 : la matinée étant libre  nous  découvrons  la côte rocheuse avec quelques 
criques, le port (l’eau est superbe), la ville et ses boutiques. A 14 h, départ pour Naxxar avec 
la visite du Palais Parisio du XVIIIème siècle. Puis ce sont les jardins de San Anton : 
 Chorisia – speciosa (kapok), Jacaranda, bougainvilliers  et autres fleurs. Retour à l’hôtel.  
 
Vendredi 1er juin 2012 : nous partons pour Mosta où nous visitons l’église ronde avec un 
dôme superbe d’une hauteur de 67 mètres, ce qui en fait la troisième coupole du monde par sa 
taille.  Ensuite nous nous dirigeons vers le centre artisanal de  Ta ‘Qali (verre soufflé, 
filigrane d’argent, dentelle,  céramique) et nous découvrons Dingli et ses falaises. Après le 
repas, ce sera la ville de Rabat, (à Malte) son église érigée sur la  grotte où vécut Saint Paul, 
et le clou de la journée  avec  la visite de  Mdina,   ensemble architectural impressionnant. 
Retour à l’hôtel et petit tour dans la ville où les Maltais viennent profiter du week-end. 
 

Samedi 2 juin 2012 : La Valette  nous attend avec son 
mélange  d’art  militaire et d’art baroque, mélange très 
étonnant et réussi.  Nous commençons par les jardins 
d’Upper Baracca pour  avoir une vue d’ensemble 
dominante et poursuivons par le Palais des grands 
Maîtres et la Cathédrale Saint Jean dont le sol est 
constitué de remarquables pierres tombales de 
chevaliers, en marbre polychrome.  Puis nous 
assistons  à une reconstitution audiovisuelle qui 
retrace l’histoire des Chevaliers de Malte. 

 
Dimanche 3 juin 2012 : toujours sous le ciel bleu et le soleil qui nous ont accueillis à notre 
arrivée, nous prenons le bus pour faire la visite des « Trois  Cités », trois villes portuaires qui 
protégeaient La Valette. Le  musée de la Marine nous donne un aperçu de l’activité du port à 
toute époque. L’après-midi est libre et permettra de se reposer ou  de profiter  des activités 
suivant les désirs de chacun. 
 
Lundi 4 juin 2012 : découverte de l’Ile de Gozo après 
avoir longé les côtes de l’île de Comino. Nous 
visitons le site des temples mégalithiques de Ggantija   
puis  une  église datant du début du siècle. Avant 
d’aller au petit port de  Xlendi,  nous longeons la côte  
et prenons une barque pour admirer les grottes 
marines aux eaux bleu-nuit. Au passage, nous nous 
arrêtons dans un village où il y a de l’artisanat 


