
UIAUIA94
N° 116 - JANVIER - FÉVRIER 2021

Bulletin de liaison de l'Université Inter-Âges 6, place de l'Abbaye 94000 Créteil - Tél. 01 45 13 24 45Bulletin de liaison de l'Université Inter-Âges  6, place de l'Abbaye  94000 Créteil - Tél. 01 45 13 24 45

ÉDITO DU PRÉSIDENT
2021… Une année pleine d’espoir et de partage

« Plus on partage, plus on possède. Voilà le miracle. » Léonard Nimoy

Nous voilà arrivés au terme de cette année 2020, une année 
horribilis qui nous a causé beaucoup de troubles, d’incertitudes
et mis nos vies à rude épreuve.

L’idée que nous pourrions sortir grandis de ces tribulations, me remplit
de force et d’espoir, celui que les prochains mois seront plus agréables
et que nous pourrons reprendre progressivement une vie disons « nor-
male » sans masque et de proximité physique.

Toute l’équipe de l’UIA est confiante dans sa capacité à s’adapter en trouvant les moyens de surmonter les
obstacles. Aussi nous espérons pouvoir prochainement nous retrouver dans nos salles de cours et de conférences. 
Certes beaucoup d’entre vous ont été frustrés de ne pas avoir suivi normalement certains cours. Une fois encore,
nous nous en excusons ; mais surpris par la brutalité des événements, nous étions dans l’impossibilité de faire
autrement et nous avons fait le maximum pour assurer une continuité pédagogique sous une autre forme que
d’aucun d’ailleurs, ont souvent très appréciée.
C’est ainsi que la programmation a su s’adapter rapidement en recourant aux nouvelles technologies de visio-
conférence opérant actuellement avec les logiciels Zoom et BBB mis à notre disposition par notre partenaire
UPEC.
En attendant de vous proposer la nouvelle programmation 2021-2022, nous continuerons à assurer dans les
prochains mois tous nos cours et conférences avec l’espoir de plus de convivialité et d’un partage retrouvé.
En vous remerciant vivement pour votre confiance renouvelée dans notre association.
Je m’associe à toute l’équipe du siège ainsi qu’aux bénévoles pour vous souhaiter une bonne nouvelle année
avec les précautions d’usage au maintien d’une bonne santé, autant que possible, pour vous et vos proches.

Michel Teissèdre

de Créteil et du Val-de-Marne

Michel Teissèdre, Président,
les membres du conseil d'administration,
les salariés permanents et les bénévoles,

Info-UIA 94
vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 

2021
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VOUS AVEZ DIT : BÉNÉVOLAT ?

Le bénévolat est multiple :
il peut s’agir du souhait de
s’engager comme ci-

toyen, de rechercher la réalisa-
tion d’actions communes, de
venir en aide aux moins chan-
ceux, de contribuer à la réali-
sation d’une passion qu’elle
soit centrée sur le sport, l’acti-
vité manuelle créative, la pro-
tection de l’environnement... ou
encore la culture. 

À l’UIA 94, nous pouvons té-
moigner que les Français sont
prêts à faire œuvre commune,

donner de leur temps : alors
que nous recherchions en dé-
but d’année universitaire 4 à 5
nouveaux bénévoles, c’est plus
de 30 adhérents qui ont ré-
pondu à notre appel ! Malheu-
reusement l’annonce d’un
deuxième confinement nous a
obligés à fermer temporaire-
ment le siège de l’UIA et nous
n’avons pas pu assurer leur for-
mation mais ce n’est que partie
remise.

Quelle que soit sa destina-
tion, le bénévolat est un enga-

gement libre et désintéressé,
en direction d’autrui, sur le
temps personnel.

Désintéressé ? En fait,
avouons que nous, seniors,
nous percevons une large gra-
tification.

Avec le maintien du lien so-
cial, avec le maintien des com-
pétences, en faisant travailler
nos neurones, nous bénéfi-
cions d’un revenu énorme : ...
la fontaine de jouvence !

Ariane Chartier
Secrétaire général de l’UIA

L 'équipe du Plateau Briard
vous adresse un grand
MERCI à vous tous qui

avez continué à suivre les acti-
vités de votre choix malgré par-
fois certaines difficultés tech-
niques rencontrées. Votre
fidélité à l'UIA nous encourage
à continuer à vous faire profiter
de nos cours et de nos confé-
rences en visio encore pendant
quelque temps puis, nous l'es-

pérons, en salle où nous au-
rons le plaisir de nous retrou-
ver. 

Nous souhaitons remercier
aussi tous nos professeurs

et conférenciers qui ont ac-
cepté de continuer leurs pres-
tations dans des conditions
parfois difficiles mais, grâce à
eux, les cours et conférences
programmés sur le Plateau

Briard ont pu se dérouler pour
le plaisir de tous. Et même si
certains cours ont été reportés
ils auront néanmoins lieu en
2021.

Nous vous donnons rendez-
vous très bientôt en salle et

surtout continuez à prendre
soin de vous.

L'équipe du Plateau Briard

MERCI

S'ADAPTER ET ADOPTER

Qui l'eut cru début 2020 que nous allions
vivre une année comme celle-ci : pleine
d'envies, de désillusions, de rebondisse-

ments. Car oui, ces confinements nous ont bien
changés ! Pour continuer nos cours et nos confé-
rences il a bien fallu nous adapter aux nouvelles
technologies. Et après la crainte, vous avez re-
levez le défi. Vous étiez  nombreux à suivre nos

différentes "visio-conférences" vous permettant
ainsi de mener  à bien vos projets. Chacun s'est
adapté à une situation nouvelle voire inconnue. 

Merci à vous nos professeurs, nos interve-
nants, nos informaticiens et bien sûr à vous

chers adhérents.
L'équipe de Maisons-Alfort vous souhaite de
belles fêtes de Noël et de fin d'année.

..Et l’on dit des Français qu’ils sont individualistes, hédonistes, centrés sur eux-mêmes !...
Plus de 13 millions de Français sont bénévoles soit plus d’1 personne sur 4.
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CONFÉRENCES ET VISITES
Des modifications de dernière heure peuvent survenir.

Vous avez besoin de renseignements sur ces conférences et visites :
téléphonez au 01 45 13 24 45 

L’adresse de l’UIA Mél. : contact@uia94.fr
Site internet : https://uia94.fr

JANVIER 2021
Lu 04 14h30 CG Histoire de la République de Venise M. Soleranski Salle Le Royale Choisy-le-Roi
Ma 05 17h00 CG Réussir, c’est permis MM.Perrin et Senninger
Je 07 14h30 CG La diaspora Russe en France au XXe siècle Mme Brunet Salle Duhamel Créteil
Ve 08 14h30 CG Perspectives démographiques européennes M. Baux Cinéma Le Forum Boissy-Saint-Léger
Lu 11 14h30 CG La poétique des ruines au XVIIIe siècle Mme Lorrand Espace Paul Valéry Le Plessis-Trévise
Ma 12 14h30 CG Le comique chez Emmanuel Mouret : rire et désir Mme Callot NECC Maisons-Alfort
Me 13 17h30 CG Vivre longtemps en bonne santé Mme Aubert-Mardon ENVA Maisons-Alfort
Je 14 14h30 CG John Coltrane, Saxophoniste de Jazz fascinant M. Ravenel CRR marcel Dadi Créteil
Je 21 14h30 CG Le cinéma parlant, un art nouveau M. Lubczanski Médiathèque de l’Abbaye Créteil
Ve 22 14h30 CG Homme et nature Mme Chansigaud Cinéma Le Forum Boissy-Saint-Léger
Ma 26 14h30 CG Ce que le New Deal a fait à l’art américain Mme Frétigny NECC Maisons-Alfort
Me 27 17h30 CG L’intelligence artificielle menace-t-elle nos emplois Mme Ravier ENVA Maisons-Alfort
Je 28 14h30 CG Madame de Maintenon son école de saint Cyr Mme Anstett Espace Louise Voëlckel Bonneuil-sur-marne

ALFORTVILLE :
• Médiathèque POC,

82, rue Marcel Bourdarias

BOISSY-SAINT-LÉGER :
• Cinéma le Forum,

La Haie Griselle
BONNEUIL-SUR-MARNE :

• Espace Louise Voëlckel
Rue du 8 mai 1945

CHOISY-LE-ROI :
• Salle le Royal

13, avenue Anatole France 
FONTENAY-SOUS-BOIS :

• Maison du Citoyen
16, rue du Révérend Père Aubry

CRÉTEIL :
• Espace Jean Ferrat

rue Charles Beuvin 
• Salle Duhamel

7, avenue Georges Duhamel
• CRR Marcel Dadi

2-4, rue Maurice Déménitroux
• Médiathèque Nelson Mandéla 

3, place de l’Abbaye
• UPEC/MIEE

Mail des Mèches rue Poète et Sellier

LE PLESSIS-TRÉVISE :
• Espace Paul Valéry

72,74 avenue Ardouin

LIMEIL-BRÉVANNES : 
• Atelier Barbara

22, rue Alsace Lorraine

MAISONS-ALFORT :
• École Nationale Vétérinaire 

d’Alfort, (ENVA) 
7, av. du Général de Gaulle.

• NECC, 
107, avenue Gambetta.

• Théâtre Claude Debussy, 
118, av. du Général de Gaulle.

SUCY-en-BRIE :
• Espace Jean-Marie Poirier

1, esplanade du 18 juin 1940

LIEUX DE CONFÉRENCES

CG conférences gratuites VG Visites gratuites
pour les adhérents VCP Visites conférences payantes
5 euros pour les non-adhérents 

CNRS 
Inscription obligatoireballutaud@gmail.com

3 rue Michel-Ange Paris 16e

UPEC MIEE
Inscriptions : www.u-pec.fr
Mail des Mèches Créteil

PLAN B DURANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT

Volontairement nous avons laissé sur notre Bulletin d’information le programme des conférences, visites et sorties
des mois de janvier et février. 
Les conférences ne pourront certainement pas se dérouler comme nous en avions l’habitude en salle pour des

raisons sanitaires. 
Nous ferons comme ces derniers mois le maximum de conférences par visio-conférence.
Nous tenons à rester en contact avec vous en organisant la continuité des cours mais également remplir au mieux

nos engagements en réalisant notre programme de conférences, en souhaitant bien évidemment que cela dure le moins
longtemps possible et que nous puissions nous retrouver en bonne santé très rapidement.

Pour être bien informés, consultez le site “uia@94.fr” et votre boîte de courriels.
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FÉVRIER 2021
Me 03 14h30 CG L’aventure Citroën : expéditions et voitures de légende M. Duron Salle du Conseil municipal Villecresnes

Ma 09 14h30 CG L’âme des villes : Vienne en littérature et en musique M. Roy-Camille NECC Maisons-Alfort
Me 10 17h30 CG La botanique à l’heure du numérique M. Gueguen ENVA Maisons-Alfort
Je 11 14h30 CG L’acquisition du langage Mme Fievet UPEC/MIEE Créteil
Ve 12 14h30 CG La grande aventure des Cap-Horniers M. Mignon ENVA Maisons-Alfort

Nous ne savons pas quand les Musées seront autorisés à recevoir du public
ni dans quelles conditions. 

Dès que possible nous reprendrons les propositions de visites qui vous ont
été proposées

JEUDI 4 FÉVRIER  14 HEURES  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Nous avons eu le plaisir de suivre le jeudi 17
décembre le cours Enjeux du monde
contemporain 1 qui

n’avait pu être donné l’an passé
par Monsieur Olivier DELORME
depuis son domicile sur l’Île
grecque “Nisyros dans le Dodé-
canèse”.

C’est un grand événement
pour l’UIA d’avoir pu mettre au
point la connexion informatique
de plus de 4000 Km avec un lien
par câble/satellite et avec une excellente qualité de
l’image et du son.

Il est vrai que cette première a demandé beau-
coup de tests préalables mais a été finalement réa-

lisée avec succès grâce à notre gestionnaire infor-
maticien Régis et aussi la patience et bonne volonté

de notre émérite professeur.
Pour les prochaines fois et s’il

n’y a pas de mauvaises condi-
tions météo en Grèce (présence
fréquente de forts orages) nous
allons assurer les autres cours
sous cette forme.

Pour ses élèves qui n’ont pas
pu suivre ce cours, il leur est pos-
sible de le revoir à partir du lien

qui leur a été adressé.
Si certains d’entre vous le souhaitent, il est 

encore possible de s’inscrire avant les cours qui se-
ront donnés en 2021.

UN PREMIER COURS EN VISIO DEPUIS LA GRÈCE

EXPÉRIENCE EN VISIO

S’il y a bien un cours qu’on
n’imaginait pas faire à dis-
tance, c’est la cuisine

mais… la COVID est passée par
là. Du coup, pc, tablette, smart-
phone ont envahi nos cuisines.

Début de semaine, liste en
main on va faire nos courses pour
le rendez-vous du vendredi matin.
Skype à 9 h 30. Le groupe se re-
trouve, 4 ou 5 cuisinent en direct,
les autres assistent aux exploits.
Les un(e)s  auront un plat ou un

dessert (pour 4 personnes au
moins) à déguster à midi, les
autres, une recette à réaliser plus
tard. Chacun pourra découvrir les
résultats sur WhatsApp. Faire
seul(e), parler, plaisanter, toucher
à toutes les étapes de la recette,
c’est vraiment très sympa. Et si le
résultat n’est pas tout à fait celui
attendu, le chef est là pour indi-
quer le « truc » pour rattraper. Lors
du cours « normal » tout est for-
cément réussi du premier coup

puisque Florian met la main à la
pâte

Ce fut un vrai plaisir de cuisiner
ensemble et de se retrouver
toutes les semaines. On a même
apprécié les moules et les choux
de Bruxelles, ce qui n’était pas ga-
gné. On recommence une nou-
velle cession en janvier (Florian
notre professeur est même d’ac-
cord pour qu’on revienne).

Expérience de Jacqueline
(cours de cuisine créative)
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LA VISIO A LE VENT EN POUPE

Les années passent, mais les
grands événements se répè-
tent. Il y a 4 ans je commen-

tais le départ du Vendée Globe (cf.
Info-UIA n° 97) auquel j’assistais
en compagnie de quelques milliers
de curieux et admirateurs pour en-
courager les 29 destriers des mers
qui s’élançaient dans la plus
grande course au large en soli-
taire, sans escale et sans assis-
tance, pour une aventure d’environ
28 000 miles nautiques (52 000
km) à parcourir en une centaine de
jours en moyenne. Rappelons que
cette course unique en son genre
représente le Graal pour tous les
navigateurs solitaires.

Patatras, cette année le départ 
inédit de la 9ème édition, avec
ses 33 conquérants épris de li-
berté, se fit autour d’un huis clos
strict – comme de nombreux évé-
nements sportifs et culturels - à
cause de la Covid-19 ; seules les
images permettaient d’assurer le
contact des skippers avec le public,
plus de 4,1 millions de téléspecta-
teurs en cumulé ! Dans le même
temps l’UIA cessait ses activités
également dans une sorte de
huit clos, pour fonctionner à dis-
tance avec la technique de visio-
conférences – un mixte de la vi-
siophonie et de la conférence
multipoints - d’où le titre de l’article
« La visio a le vent en poupe ».

La comparaison ne s’arrête pas
là, puisque dans les deux cas, nous
vivons un véritable tournant tech-
nologique dans nos histoires res-
pectives, avec pour :

• le Vendée Globe (31 ans), le 
développement des foils - sorte
d’ailes flottantes permettant de ré-
duire la trainée hydrodynamique -
en forme de moustaches permet-
tant d’atteindre des vitesses de
l’ordre de 60 km/h 

• et pour notre association mar-
quée par ses 40 ans (la fête prévue
ayant été annulée du fait de la crise
sanitaire), la généralisation de la
technique de visioconférence
pour communiquer avec ses adhé-
rents. 

Qui aurait imaginé un tel boule-
versement privilégiant le « tout tech-
nologique » - les foils pour le Ven-
dée Globe et la visioconférence
pour l’UIA - nous faisant fonctionner
à distance (le distanciel) ; alors que
nous sommes fondamentale-
ment des êtres de liens privilé-
giant la présence physique (le
présentiel) ; « l’homme étant un ani-
mal social » pour reprendre l’ex-
pression de notre ancêtre Aristote.

Alors le « présentiel » serait-il
condamné ? Assurément non ;
un démenti formel fut apporté
quand Benjamin Beyou (pronosti-
qué vainqueur de la course), skip-
per malchanceux ayant heurté un
OFNI (objet flottant non identifié, un
container tombé à l’eau en l’occur-
rence), dut revenir à la case départ
(le port des Sables d’Olonne) pour
réparer son avarie ; avec un moral
au plus bas. Mais c’était sans
compter avec l’accueil enthou-
siaste que lui firent quelques
centaines de personnes amas-
sées sur les bords du chenal d’ac-

cès au port tout en observant les
règles de distanciation sanitaire ré-
glementaire… Et bien, ce vibrant et
chaleureux accueil  a suffi à faire
repartir sur son bateau réparé,
notre brave Benjamin 10 jours plus
tard, au sommet de sa motivation,
en s’inspirant de la citation ano-
nyme « Même si ta route est com-
pliquée, continue quand même.
Même si tu te décourages, conti-
nue quand même. Même si tes
forces diminuent, continue quand
même, il y a toujours une solution.
Garde espoir et courage » ! Youpi
l’humain refaisait surface !

Quant à l’UIA, le défi a été relevé
de généraliser la visioconfé-

rence à l’ensemble des cours et
conférences, réalisant ainsi un
vieux rêve de rendre accessible
nos activités aux personnes ne
pouvant pas (ou plus) se déplacer.
Avec du recul, il s’avère que le suc-
cès est au rendez-vous des adhé-
rents comme des intervenants.
Ceci dit le moment venu, lorsque le
soleil brillera à nouveau … « nous
vivrons pour ce que demain a à
nous offrir et non pour ce qu’hier
nous aura enlevé » en mixant le
présentiel  et le distanciel  pour
le bonheur du plus grand
nombre conjuguant les avantages
de chacun des deux formats péda-
gogiques.

Jacques Perrin
Co animateur du cours 
« Cultivez son bonheur au quotidien »

« Les hommes n’acceptent le
changement que dans la nécessité
et ils ne voient la nécessité que
dans la crise » 
Jean Monnet
Un des « pères de l’Europe »
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COURS COMMENÇANT EN JANVIER
Compte tenu des conditions sanitaires ils ce déroulerons vraisemblablement en distanciel, de ce fait nous pouvons élargir
le nombre de participants.

HARTCIN Art ciné 3 séances les mardis 5/1 - 2/3 – 11/5
La séance du 5 janvier sera peut être reportée compte tenu des di-

rectives sanitaires.
COSEZ Cultiver son bonheur au quotidien 6 séances les jeudis 1er cours le 7/1
CACC2 Atelier de cuisine créative 6 séances les vendredis 1er cours le 8/1
SCIEL Astrophysique Astronomie 10 séances les mardis 1er cours le 12/1
HARIQ L’art vénitien de la Renaissance 

à la fin de la République de Venise 7 séances les mardis 1er cours le 12/1
CDAYU Découverte de l’Ayurveda 5 séances les mardis 1er cours le 12/1
SGEO Géologie 4 séances les mercredis 1er cours le 13/1
SNBRE Les mathématiques, leur histoire, 8 séances les jeudis 1er cours le 14/1

leurs applications

Pour 3 ans:
Membres sortants Candidats

Madame Ariane Chartier Candidate
Madame Gwenola Freuslon Candidate
Madame Malika Hamtat Candidate
Madame Mihaela Jaquin Candidate
Madame Christine Mailfait Candidate
Madame Catherine Tara-Pinot Candidate
Monsieur Michel Teissèdre Candidat

Monsieur Joël Rigaud ne se représente pas
Madame Françoise Llense quitte pour convenances personnelles
Madame Arlette Regnoli se positionne sur le poste vacant de 

Madame Llense

MEMBRES DU CA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

NotreAssemblée générale se
tiendra le jeudi 4 février, non
pas à la salle Duhamel à

Créteil comme les années précé-
dentes, mais en visioconférence
compte tenu des conditions sani-
taires que nous vivons actuelle-
ment. 
Vous allez recevoir prochainement
la convocation et les différents rap-
ports soit  par internet soit par cour-
rier pour les adhérents n’ayant pas
d’adresse mail : 

Moral et d’orientation
D’activité
Financier
Prévisionnel.

Comme le prévoient nos statuts,
vous pourrez vous prononcer par
correspondance selon les modali-
tés qui vous seront communiquées
avec la convocation.
Vous seront également présentées
les candidatures au conseil d’ad-
ministration, il vous faudra retenir

les candidats qui seront appelés à
rejoindre les quatorze personnes
qui composeront selon nos statuts
les vingt et un membres de notre
Conseil d’administration.
Nous comptons sur votre participa-
tion, pour débattre sur tous ces
points par courrier ou en direct du-
rant la connection, là encore les
modalités vous seront communi-
quées, le distanciel ne devant pas
vous empêcher de vous exprimer.

Vous pouvez vous inscrire à ces cours mais également à ceux qui eux sont déjà ouverts et qui se déroulent actuellement.
Pour ces derniers leur tarif sera au prorata des cours restant à suivre. Compte tenu du nombre de places encore dis-

ponibles, renseignez-vous par courriel à l’adresse contact@uia94.fr


