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MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2014 s’achève. Vive l’année 2015.
’Université Inter Âges de Créteil et du
Val-de-Marne, est heureuse de répondre
à la soif de connaissances et de rencontres
de près de 1650 adhérents. Effectivement si nous
étions 1634 en 2014, cette année nous enregistrons un accroissement sensible du nombre de
personnes qui trouvent dans notre programmation une réponse à leurs centres d’intérêts et participent aux conférences, cours ateliers ou sorties culturelles
ous allez recevoir les convocations à notre
Assemblée générale qui se tiendra le jeudi
5 février salle Duhamel à Créteil ; nous vous
invitons à venir nombreux. Comme vous pourrez le constater à la lecture des divers rapports
qui vous seront soumis, ce temps fort non seulement permet des rencontres, mais également
des échanges sur les projets et les orientations
de notre UIA.
omme depuis plusieurs années maintenant un
voyage d’une semaine est organisé, et cette
année c’est la Camargue qu’il vous est proposé
de découvrir. Une découverte de la région, mais
également un temps d’échange entre les participants dans un contexte différent des cours ou ateliers ou nous nous retrouvons habituellement.
2015, malgré les échos plus ou moins alarmistes
sur ce millésime, et un certain nombre de
conjonctions, sera l’année des 35 ans de notre
Université, “j’en profite pour saluer les acteurs
de cette très heureuse initiative à Créteil”.
Le professeur Vellas à Toulouse avait en 1974
émis l’idée que l’on pouvait continuer à se cultiver à tout âge. Cette idée a fait son chemin,
puisque nous sommes membre de l’UFUTA
“Union Française des Universités de Tous Âges”
qui regroupe environ 45 Universités, et est présentes sur plus de 150 sites (toutes les sections
ou antennes ne sont pas obligatoirement déclarées) et qui apportent des réponses à plus de
75000 auditeurs. Pour cette occasion nous préparons, pour début mars, un programme culturel et de réjouissances.
es fêtes de fin d’année sont déjà derrière
nous, même si nous y sommes encore un
peu, et c’est avec plaisir que je vous souhaite à
toutes et à tous la meilleure année 2015 possible
pour vous et tous ceux qui vous sont chers.
Bonne année.
J-L Lavigne
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Le Président,
le Conseil d’administration
les permanents
et Info UIA

Vous souhaitent
une excellente année

2015

DATES À RETENIR
PARCOURS DES ATELIERS DʼART PLASTIQUE DE CRÉTEIL
du 19 au 29 mai
Vernissages envisagés :
Maison de la Solidarité le 19 mai
Maison des associations le 20 mai

PRINTEMPS DES ARTS À MAISONS-ALFORT
du 5 au 21 mai
Les précisions vous serons données ultèrieurement

LES INSCRIPTIONS POUR LES VISITES
DE MUSÉES,OU DANS PARIS
se feront dans les bureaux de l’UIA
à partir du 19 janvier
6, place de l’Abbaye
CRÉTEIL
Mercredi 21 janvier
Espace loisirs NECC de 9h30 à 11h30
MAISONS-ALFORT

CANDIDATS AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’UIA
MAILFAIT
RIGAUD
ROCHA-LOUVEL
ROYER

Christine
Joël
Rosa
Daniel

CHARTIER
HOUARD
LAVIGNE
LEPEUPLE

Ariane
Martine
Jean-Louis
Margarita

CONFÉRENCES ET VISITES
Des modifications de dernière heure peuvent survenir.
Vous avez besoin de renseignements sur ces conférences et visites.
Téléphoner au 01 45 13 24 45
L’adresse de l’UIA

e-mail
Site internet

:
:

univ.interage@wanadoo.fr
http://uia.94.free.fr

JANVIER 2015
Mme Ute Petit

Me 07 10h10 VCP Les Mayas

Musée Quai Branly

Paris

me

Salle Duhamel

Créteil

me

Je 08 14h30 CG Le cristal dans les arts : luxe, transparence et luminosité M Sarant
10h00 VCP Rhodes

M Gathelier

Musée du Louvre

Paris

14h30 CG “Le Japon que j'aime”

M. Mahuzier

Cinéma du Forum

Boissy-Saint-Léger

Lu 12 14h30 CG Crise de l'euro, crise de l'Europe

M. Ricard

Maison du Citoyen

Fontenay-sous-Bois

Ma 13 14h30 CG La vie et l'œuvre de Beaumarchais

M. Roy-Camille

NECC

Maisons-Alfort

Me 14 17h30 CG Les défis énergétiques du XXIe siècle

M. Collot
Mme Aubert-Marson

ENVA

Maisons-Alfort

M. Feterman

Auditorium du CHIC

Créteil

Ve 09

Je 15

14h30 CG La tectonique des plaques

me

16h45 VCP Sonia Delaunay
Lu 19 14h30 CG Histoire anecdotique de la gastronomie en France

M Barbe-Chauvin Musée d'Art moderne

Paris

M. Lévèque

Boissy-Saint-Léger

Cinéma du Forum

me

Me 21 16h15 VCP Viollet-le-Duc

M Mathy-Permezel Cité de l'architecture

Paris

Je 22 14h30 CG Tristan et Isolde de Richard Wagner

M. Roy-Camille

Théâtre Debussy

Maisons-Alfort

Ma 27 14h30 CG Histoire africaine : sociétés, cultures et civilisations d'hier M Ducray

NECC

Maisons-Alfort

Me 28 17h30 CG Les causes du cancer

M. Dubayle

ENVA

Maisons-Alfort

Je 29 14h30 CG Portrait de ville : Berlin

M. Dusart

Salle Duhamel

Créteil

me

LIEUX DE CONFÉRENCES
MAISONS-ALFORT :

CRÉTEIL :

• École Nationale Vétérinaire,
(ENVA)
7, av. du Général de Gaulle.

• Salle Duhamel
7, avenue Georges Duhamel

• Cinéma du Forum,
La Haie Griselle

• Auditorium du CHIC
Angle av. de Verdun et rue Avet

• NECC,
107, avenue Gambetta.

LIMEIL BREVANNES :
• Atelier Barbara
22, rue Alsace Lorraine

• CRD Marcel Dadi
2-4, rue Maurice Déménitroux

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

CG

FONTENAY-sous-BOIS :
• Maison du Citoyen
16, rue du Révérend Père Aubry

CHOISY-LE-ROI :

conférences gratuites

• Salle le Royal
13, avenue Anatole France

pour les adhérents
5 euros pour les non adhérents

• Espace Mouloudji
1, place Pierre Brossolette

VCP Visites conférences
payantes

ADRESSES
Sites

BOISSY-SAINT-LÉGER :

DES RENDEZ-VOUS

Métro

Adresses

Rendez-vous

Musée d’Art Moderne
Cité de l’Architecture
Musée du Louvre
Musée du quai Branly

Alma Marceau ou Iéna
Trocadéro
Palais Royal, Pyramide
Alma Marceau, Iéna, Pont de l’Alma

11, av. du président Wilson
1, place du Trocadéro
99, rue de Rivoli
37, quai Branly

Paris 16e
Paris 16e
Paris 1er
Paris 7e

Parvis
Hall d’entrée sous l’horloge
Accueil des groupes
près de la billetterie

Musée Nissim de Camondo

Villiers, Monceaux

63, rue Monceau

Paris 8e

Entrée du Musée
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FÉVRIER 2015
JEUDI

5

14H

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

SALLE DUHAMEL

CRÉTEIL

Ve 06 14h30 CG Du Big Bang à l’homme

M. Fric

Cinéma du Forum

Boissy-Saint-Léger

Ma 10 14h30 CG Peinture et photographie 1/2

Mme Mispelter

NECC

Maisons-Alfort

Me 11

10h00 VCP L'hôtel et les collections

Musée Nissim de Camondo

17h30 CG Une petite histoire des grands singes

Je 12 14h30 CG La civilisation nabatéenne, Pétra

Mme Aubert-Marson ENVA

Maisons-Alfort

Mme Darmagnac

Créteil

à préciser

CES PLANTES SOURCES DE MÉDICAMENTS

L

a sauvegarde de la biodiversité est
devenue une préoccupation majeure pour l’humanité. Cette question est d’autant plus d’actualité que la
population mondiale s’est accrue de
plus d’un milliard d’individus lors de la
dernière décennie alors que le premier
milliard n’avait été atteint qu’à la moitié
du XIXe siècle.
Par ailleurs les humains ont profondément influencé, voire bouleversé les
écosystèmes avec l’invention de l’agriculture et de l’élevage, qui ont contribué
à propager les espèces sur les continents au fur et à mesure de leur colonisation. Dans cette quête permanente
les plantes médicinales n’ont pas
échappé à cette pression exponentielle.
Dans son cycle de cours M. Gueguen nous en a fait une présentation
très intéressante, parfois fascinante,
mais comme les domaines d’investigation sont très vastes ces exposés ont
été nécessairement ciblés sur des aspects concrets du quotidien. Toutefois
ce cycle mériterait d’être prolongé par
quelques séances.
Cependant les passionnés par ces
sujets ont la faculté de consulter « les
cahiers de la biodiversité » que notre
professeur a édité en collaboration avec
ses confrères. Sur les cinq tomes à paraître, les deux actuellement disponibles
ont été consacrés à la biodiversité et

évolution du monde vivant et à la biodiversité et évolution du monde végétal.
Ces ouvrages très originalement présentés et documentés nous indiquent,
notamment, que tout ce qui est naturel
n’est pas forcément bon. Ainsi les
centres antipoisons mentionnent que 5
à 6% des intoxications sont provoquées
par des végétaux et affectent principalement de jeunes enfants attirés par les
fruits ou jouant avec les parties vénéneuses de ces plantes. Parmi ces dernières figurent la douce-amère très
commune dans les haies aux baies
rouge orangé, la belladone aux drupes
rappelant des cerises luisantes à la couleur violacée, mais encore l’aconit aux
magnifiques fleurs bleues en casque de
Minerve, le très emblématique muguet
du 1er mai la grande ciguë popularisée
depuis la condamnation de Socrate, la
datura produisant la pomme épineuse
colonisatrice des terrains vagues, la digitale pourpre aux doigts de fée, le laurier rose et bien d’autres commercialisées et vivant à l’état sauvage.
Pour appendre à les identifier nous
en cultivons certaines d’entre elles au
jardin botanique de l’Ecole Vétérinaire
d’Alfort dans le cadre de la convention
passée avec l’UIA 94. Du reste cet espace a pour vocation première de sauvegarder les plantes médicinales, qui
étaient utilisées au XVIIIe siècle lors de
la création de l’école.

Au jardin ces plantes ont été regroupées par affinités, mais l’on se
rend compte qu’il n’est pas toujours facile d’apprécier leurs réels pouvoirs,
d’autant plus que ces appréciations ont
été altérées par des légendes et des
mythes et que leur capacités à secréter les principes actifs les caractérisant
peuvent varier selon leurs origines et
dans le temps. Néanmoins certaines
de ces plantes sont connues depuis
des temps immémoriaux, parmi lesquelles figurent la reine des près, souvent associée à l’Epilobe et les saules
affectionnant les zones humides, appréciées pour leur capacité à fournir
des hétérosides ayant des propriétés
analgésiques.
Parmi les plantes, qui ont connu des
épopées rocambolesques, figurent le
quinquina, le pavot et plus récemment
la pervenche de Madagascar et l’ if utilisées dans la lutte contre le cancer,
mais le domaine d’exploration est loin
d’être clos.
J. Parrot
Jean Christophe GUEGUEN, docteur

en pharmacie, enseigne la chimie des
substances naturelles et la biodiversité
et est consultant industriel en ressources végétales , auteur et coauteur
illustrateur de plusieurs ouvrages sur la
botanique et les plantes médicinales.

LA MICRO-INFORMATIQUE PÉDAGOGIQUE
ATELIERS PROGRAMMÉS JANVIER - FÉVRIER 2015
Tablette Numérique IPAD2 . . . . . . . . . . . . . .
Vers la Retouche Numérique avancée . . . .
Atelier Tablettes et Smartphones androîd .
Initiation P C 1er niveau . . . . . . . . . . . . . . . . .
Word 1er niveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Initiation P C 1er niveau . . . . . . . . . . . . . . . . .
Au Cœur de l’ordinateur No 1 . . . . . . . . . . .
Au Cœur de l’ordinateur No 2 . . . . . . . . . . .
Création et Gestion d’un Site Web . . . . . . .
Montage Vidéo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 cours de 3 heures Mercredi 7 janvier
4 cours de 3 heures Mercredi 7 janvier
3 cours de 3 heures Jeudi
8 janvier
5 cours de 3 heures Vendredi 9 janvier
5 cours de 3 heures Vendredi 9 janvier
5 cours de 3 heures lundi
2 mars
3 cours de 3 heures Jeudi
29 janvier
4 cours de 3 heures Jeudi
5 mars
6 cours de 3 heures Mercredi
7 cours de 3 heures Jeudi

de 09h30
de 09h30
de 09h30
de 09h30
de 14h00
de 09h30
de 09h30
de 09h30
de 14h00
de 09h30

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

12h30
12h30
12h30
12h30
17h00
12h30
12h30
12h30
17h00
12h30

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS PAR TÉLÉPHONE
AU 01 45 13 24 45 OU 01 45 13 24 49
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : JEUDI 5 FÉVRIER 2015
Le jeudi 5 février, se tiendra notre Assemblée Générale salle Duhamel à
Créteil à partir de 14h .
Nʼoubliez pas ce temps fort de notre association qui nous permet,
- De faire le point sur les actions vécues en 2014. La situation financière
et les orientations de l’association
pour lʼannée 2015.

- Dʼélire les nouveaux membres du
Conseil d'administration, qui peut être
de 21 personnes, qui sollicitent votre
confiance pour trois ans.
Ce Conseil élira le bureau de lʼUIA, qui
peut être de 12 membres :
Président(e) et 3 vices présidents(es),
Secrétaire général(e) et ses 3 adjoints(es),

ACTION SOCIALE DE L'UIA
Hôpital Chenevier

40 rue de Mesly à Créteil
Vous avez 2 ou 4 heures par semaine à consacrer aux patients de l'Hôpital Chenevier, les compétences de base en
informatique sont demandées, pour leurs permettre :
- de s'évader
- d'apprendre
- de se perfectionner
- de communiquer
"par Internet"

- d'effectuer des recherches
- de surfer
- de jouer
- d’écouter de la musique

Contactez l'atelier de micro informatique
de l'Université Inter-Âges
de Créteil et du Val-de-Marne.
Tous les jours de l0h à 12h ainsi que
les lundis et mercredis de 14h à 16h.
Au 01 49 81 31 31 poste 18248

Le trimestre s'achève, qu'en avons-nous retenu ?
Des leçons d'histoire, de travers les âges, qu'il y a de
guerre, de musique, d'arts belles histoires à toutes les
plastiques, de maths, de so- époques, que les fracas des
armes sont incessants.
ciologie...
Puisse 2015 apporter à
Qu'avons-nous appris sur
les comportements des tous la joie d'apprendre, de
autres et de nous-mêmes ? se retrouver pour progresser
Nous voilà enrichis en ensemble.

Les maths,
quelles histoires,
quelles fantaisies!
Nous voici gagnés par
le virus math matique.
Nous ignorions jusqu'au
Publication de l’Université Inter-Âges 16 décembre 2014 que
de Créteil et du Val-de-Marne
nous vivions dans un
6, place de l’Abbaye 94000 Créteil univers ordonné, syméTél. 01 45 13 24 45
trique ou non, que les
Fax. 0145132450
artistes s'en jouaient, à
e-mail univ.interage@wanadoo.fr notre insu pour notre
grand plaisir...
Site internet : http://uia.94.free.fr
Vivement le 6 février
Directeur de la publication :
J-L. Lavigne 2015 pour observer, réComité de rédaction :
J. Parrot, fléchir et expérimenter
N. Hémon joyeusement les maths
avec du papier à desMise en page :
J-L. Lavigne sin, un crayon noir, un
Impression : Université Inter-Âges compas, des ciseaux.
6, place de l’Abbaye BP 41
N. Hémon
94002 Créteil Cedex

UIA 94
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VOYAGE RETENU POUR
L’ANNÉE2015
DE LA BELLE ARLESIENNE AUX
FOUGUEUX CAMARGUAIS
Séjour circuit de 8 jours 7 nuits
du mercredi 25 mars au 1er avril 2015
Une découverte de l’histoire, de l’art et de la culture
entre Camargue et Provence ; Les hugenots, les Camisards...
Saint-Gilles, Tarascon, Beaucaire. Arles, Anduze et sa
Bambouseraie, la vallée des gardons, Mialet et les vallées
cévenole, Nîmes la Romaine, l’étang du Vaccarès, les
saintes Maries de la mer, Uzès, Le Pont du Gard, Avignon,
Aigues-Mortes, la Petite Camargue, le Grau du Roi et la
Grande Motte

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 20 JANVIER

BILAN DU PREMIER TRIMESTRE
2014 2015 À BOISSY-ST LÉGER

cette veille de fêtes, plus ouverts au monde, persuadés
que l'homme change peu

Trésorier(ère) et ses 3 adjoints(tes).
- Sept Administrateurs se présentent
pour un mandat de trois ans.et un pour
une seule année afin de terminer le
mandat de Danièle Wohlfhart qui nous
a quitté cette année, ce qui nous fait
huit candidats pour huit postes.
J-L. Lavigne

Prix par personne en chambre double . . . . . . .758 euros
Supplément chambre seule . . . . . . . . . . . . . . .124 euros

RENSEIGNEMENT À LʼUIA 01 45 13 24 45

CERTAINS COURS DÉBUTENT AUX
MOIS DE JANVIER
À Boissy-saint-Léger :
- Astronomie, Astrophysique
- Les représentations de
l’univers dans l’histoire de
l’art
- Histoire de la gastronomie
en France.
À Choisy-le-Roi :
- Lʼart du jardin et son histoire

À Fontenay-sous-Bois :
- Géopolitique économique
À Sucy-en-Brie :
- Si les mathématiques
chantaient ?
À Villecresnes :
- Allemand
(débutant et conversation)

- Italien
(débutant et conversation)

À Créteil :
- Le cerveau.

STAGES PRÉVUS DURANT LES
VACANCES DE FÉVRIER
Anglais
Anglais
Aquarelle

faux débutants
du 17 au 20 février
niveau Intermédiaire
du 17 au 20 février
initiation à la technique du mouillé
du 16 au 20 février
Dessin
dans les Musées
du 16 au 20 février
Musique
le génie Russe
du 23 au 27 février
La mécanique quantique
du 23 au 27 février
Nous vous informerons par courriel et via notre site
internet de l’ouverture des inscriptions pour ces stages.
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