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LE MOT DU PRÉSIDENT

INFORMATIONS RENTRÉE

Colchiques dans les prés…

JOURNÉE D'INFORMATION

Colchiques dans les prés :
c'est la fin de l'été…
Et ce chant dans mon cœur
appelle le bonheur.
a célèbre comptine populaire que les
enfants chantent en chœur à la rentrée n'est pas qu'une ritournelle nostalgique : elle s'achève par une invitation
au bonheur, et pourquoi pas au bonheur tout
simple de se retrouver dans la fraîcheur de
nos amphis et ateliers, après les lourdes
poussées caniculaires de juillet-août, afin
de partager de nouvelles connaissances et
de vivre ensemble d'authentiques moments
de convivialité avec nos professeurs.
Pour préparer cette rentrée, nos équipes
ont construit un programme dense, enrichi
cette année de 18 nouveaux cours, afin que
chacune et chacun puisse trouver ce qui lui
convient dans sa recherche d'épanouissement personnel. Les adhérents de l'an dernier ont déjà reçu ce programme par courrier. Tous les Val-de-Marnais intéressés
peuvent le consulter sur notre site internet.
Nombreux sont ceux qui se sont déjà inscrits ou réinscrits en ce début d'année universitaire. Nos bénévoles se sont en effet gracieusement relayés tout l'été pour accueillir,
orienter, procéder aux inscriptions… Qu'ils
en soient ici, une nouvelle fois, chaleureusement remerciés.
Vous aurez également l'occasion de
mieux appréhender ce nouveau programme
en vous rendant sur les stands que l'UIA tiendra début septembre dans les forums des associations d'une quinzaine de communes du
Val-de-Marne : là encore, des équipes de bénévoles se feront un plaisir de vous renseigner et de vous guider dans vos choix.
Et puis nous nous retrouverons pour dialoguer avec nos professeurs tout au long de
l'après-midi de présentation thématique du
jeudi 10 septembre, à la Maison des Arts et
de la Culture André Malraux de Créteil.
Encore une belle année universitaire qui
commence : que chacune et chacun d'entre
vous en profite au mieux !
Daniel Royer

Jeudi 10 septembre 2015,
à partir de 14h avec la participation des enseignants
Maison des Arts et de la Culture André-Malraux (MAC)
1, place Salvador Allende - CRETEIL

L

INSCRIPTIONS 2015 – 2016
• Au siège de l'UIA, 6 place de l'Abbaye, Créteil
du 14 septembre au 2 octobre :
de 10h à 12h et de 14h à 16h30,
à partir du 5 octobre : de 10h à 12h.
• À Maisons-Alfort lors des permanences
NECC,
les 9, 16, 23, 30 septembre et
les 7, 14 octobre : de 9h30 à 11h30,
Hôtel de Ville, les 11, 18, 25 septembre et
les 2, 9, 16 octobre : de 9h30 à 11h30,
(renseignements au 01 43 78 06 97).
• À Boissy-Saint-Léger et sur le Plateau-Briard
communes du Plateau-Briard :
au stand de l'UIA, sur les forums des associations,
Boissy-Saint-Léger : salle 17 face à la mairie,
les 11, 18, 25 septembre et 2 octobre :
de 9h30 à 12h.

FORUMS DE RENTREE
Début septembre, nous aurons le plaisir de vous accueillir sur nos
stands lors des forums des associations de plusieurs communes du
Val-de-Marne :
samedi 5 septembre :

Bonneuil, Créteil,
Fontenay-sous-Bois, Santeny,
Villecresnes ;

dimanche 6 septembre :

Boissy-Saint-Léger,
Périgny-sur-Yerres,
Saint-Maur-des-Fossés,
Sucy-en-Brie ;

samedi 5 et
dimanche 6 septembre :
samedi 12 septembre :

Choisy-le-Roi, Maisons-Alfort ;
Limeil-Brévannes,
Ormesson-sur-Marne ;

dimanche 13 septembre : Mandres-les-Roses

VACANCES D’AUTOMNE
du samedi 17 octobre au 1er novembre 2015

CONFÉRENCES ET VISITES
Des modificatio ns 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.
: univ.interage@wanadoo.fr
Site internet : http://uia.94.free.fr

OCTOBRE 2015
Ve 02 14h30 CG L'histoire de la Mer Rouge

M. Arrignon

Cinéma du Forum

Boissy-Saint-Léger

Lu 05 14h30 CG Voyage à la découverte de l'opéra

Mme Le Brun

Maison du Citoyen

Fontenay-sous-Bois

Ma 07 14h30 VCP La petite ceinture

me

Escalier d’accès rue Le Blanc entrée place Balard

me

M Defontaine

Je 08 14h00 CG Les contes d'Hoffmann, opéra fantastique

M Le Brun

C.R.D. Marcel Dadi

Créteil

Ve 09 14h30 CG Fouché

M. Jarry

Atelier Barbara

Limeil-Brévannes

Sa 10 10h00 VCP Musée de l'Air et de l'Espace Histoire de l'aviation

M. Abadie
me

Lu 12 14h30 CG Les demoiselles d'Avignon :
le nu comme nouveau langage
Ma 13

M Sarant

Maison du Citoyen

Fontenay-sous-Bois

14h30 CG La troisième guerre mondiale a t-elle déjà commencé ? M. Duluc

NECC

Maisons-Alfort

14h30 CG L'arbre médecin et l'arbre empoisonneur

Salle le Royal

Choisy-le-Roi

Espace Paul Valéry

Le Plessis-Trevise

M. Gueguen
me

Me 14 14h30 CG Peindre le cirque

M Sarant

e

Je 15

Le Bourget

me

14h30 CG XVIII siècle, un art à la recherche du bonheur

M Barbe-Chauvin salle à préciser

Créteil

14h30 CG Le Trouvère de Giuseppe Verdi

M. Roy-Camille

Maisons-Alfort

Sa 17 10h00 VCP Musée de l'Air et de l'Espace
Histoire de l'aventure spatiale

Théâtre Debussy

M. Perrin

ADRESSES DES RENDEZ-VOUS
Sites

RER D1

Musée de l'Air et de l'Espace

La Courneuve puis Bus 152

Adresses

Rendez-vous

Aéroport de Paris Le Bourget

Hall d’accueil des groupes

LIEUX DE CONFÉRENCES
MAISONS-ALFORT :

CRÉTEIL :

BOISSY-SAINT-LÉGER :

• Salle Duhamel
7, avenue Georges Duhamel
• Auditorium du CHIC
Angle av. de Verdun et rue Avet
• CRD Marcel Dadi
2-4, rue Maurice Déménitroux

• École Nationale Vétérinaire,
(ENVA)
7, av. du Général de Gaulle.
• NECC,
107, avenue Gambetta.
• Théâtre Claude Debussy,
118, av. du Général de Gaulle.

CG

conférences gratuites
pour les adhérents
5 euros pour les non adhérents

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

VCP Visites conférences
payantes

• Cinéma du Forum,
La Haie Griselle

LIMEIL BREVANNES :
• Atelier Barbara
22, rue Alsace Lorraine

CHOISY-LE-ROI :
• Salle le Royal
13, avenue Anatole France
• Espace Mouloudji
1, place Pierre Brossolette

CRISTOLIENNES ET CRISTOLIENS,

STAGES

PROFITEZ DU CRISTOBUS !

L

e CCAS de Créteil met à la disposition des Cristoliennes et Cristoliens, âgés de plus de 55 ans et qui n'exercent plus d'activité
professionnelle, un transport gratuit pour participer à certaines
activités sportives et culturelles, dont "le circuit des clubs et des conférences de l'université inter-âges du jeudi à 14h30".
Renseignez-vous auprès du CCAS, du mardi au vendredi, de 9h à
12h, au 01 48 99 97 15
ou par courriel à l'adresse “3age.clubs@ville-creteil.fr”
2
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Aquarelle en extérieur au Bois de Vincennes et Parc
floral les 17 et 18 septembre.

D

urant la période des congés, nous sollicitons les
professeurs et intervenants pour pouvoir proposer
des sessions de plusieurs jours sur une semaine.

Nous espérons mettre en place plusieurs de ces cours
ou ateliers durant les vacances de Toussaint et d’hiver
dans un premier temps.

ET DU
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LA MICRO-INFORMATIQUE PÉDAGOGIQUE
COURS PROGRAMMÉS EN OCTOBRE
Auto-formation

Initiation PC 1
5 séances
Tablettes numériques Samsung 5 séances

à partir du lundi 5 octobre de 14h à 17h
à partir du lundi 5 octobre de 9h à 12h
à partir du mardi 6 octobre de 14h à 17h

Tablettes numériques I pad

à partir du mercredi

5 séances

7 octobre de 14h à 17h

Renseignements et inscriptions : téléphone : 01 45 13 24 49 et 01 45 13 24 45

UN PARTENARIAT RENOUVELÉ AVEC L'ENVA

L

a convention de collaboration qui
nous lie à l'École nationale vétérinaire d'Alfort vient d'être renouvelée pour une période de trois ans. Nous
nous en réjouissons ! Par cette convention, l’ENVA reconnaît les activités de
l’UIA en matière d’éducation permanente et de recherche dans les domaines culturels, scientifiques et sociaux. La coopération fructueuse qui

s’est instaurée dans les années 90 avec
ce prestigieux établissement d'enseignement supérieur et de recherche va
donc se poursuivre. Ce partenariat
exemplaire comprend, d’une part, la
mise à disposition par l’ENVA d’espaces
et de locaux, dont l'amphithéâtre d'honneur pour un cycle annuel de conférences ; d’autre part, le libre accès des
personnels et étudiants de l’ENVA aux

conférences organisées in situ par l’UIA.
De plus, dans le cadre de l’atelier « jardin botanique », les adhérents de l’UIA
seront heureux de continuer la restauration et la sauvegarde du jardin botanique de l’ENVA, action d'envergure
qu'ils mènent depuis une vingtaine d’années, à titre bénévole et dans une ambiance fort sympathique.

PARCOURS DES ATELIERS D’ART

L

2014-2015

e thème du Cirque a permis aux élèves des ateliers de Marc
Cocheteux, de Véronique Lepage et de Jean-Jacques Ethève
de nous offrir de très belles réalisations : une véritable parade
avec des clowns magnifiques, des chapiteaux lumineux, des acrobates aériens, des lions majestueux a été exposée à la MDS et
à la Maison des Associations. Quatorze œuvres ont été sélectionnées pour l’exposition à la Galerie d’Art de Créteil.
Pour clôturer ce parcours, Mylène Sarant nous a présenté
une conférence “Peindre le Cirque” bien documentée où l’on a
appris notamment que le Clown blanc et l’Auguste pourraient
bien être les figures actuelles du Pierrot et de l’Arlequin.

2015-2016

C

omme chaque année, les ateliers d’art de l’UIA situés à
Créteil participeront au Parcours organisé par la Ville.
Parions que le thème choisi « Drôles de machines »
saura développer les imaginaires et que nous pourrons cette
année encore admirer le formidable travail réalisé dans nos
ateliers de dessin, peinture, sculpture et mosaïque.
Des étonnantes machines de Léonard de Vinci à celles
actuelles de François Delarozière à Nantes en passant par
les engrenages de Jean Tinguely, entre autres, nombreuses
sont les sources qui pourront inspirer nos artistes. Une conférence clôturera le Parcours en mai 2016.
Joël Rigaud

LA "D-MARCHE" :
UNE HISTOIRE DE PAS

NOUVEAUX COURS PROPOSÉS
POUR L’ANNÉE 2015/2016
Allemand
Anglais
Aquarelle
Art et Mathématiques
Café, thé ou chocolat ?
Histoire de l’orfèvrerie française
Histoire des jouets et jeux de société
Introduction à l’architecture moderne
et contemporaine
La biodiversité
La technique picturale des peintres
modernes et de plein air de Courbet à Cézanne
Les clouds
Les grands chefs-d’œuvre de l’opéra
L’espace et le temps dans l’histoire de l’art
Le vitrail en france
Montaigne et l’art de vivre
Mythologie grecque : un traité de psychologie
Parcours dans le genre romanesque français
Philosophie des religions
Quatre portraits qui ont marqué l’histoire
Un artiste une œuvre
N°89 / SEPTEMBRE - OCTOBRE 2015
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Maisons-Alfort
Villecresnes
Fontenay-sous-Bois
Boissy-saint-Léger
Choisy-le-Roi
Boissy-Saint-Léger
Boissy-Saint-Léger
Créteil
Créteil
Créteil
Créteil
Fontenay-sous-Bois
Boissy-Saint-Léger
Choisy-le-Roi
Fontenay-sous-Bois
Créteil
Limeil-Brévannes
Fontenay-sous-Bois
Choisy-le-Roi
Créteil
C RÉTEIL

ET DU

A

la fin du mois de mai, l'association
ADAL, au joli nom de "A la Découverte de l'Age Libre", proposait à
l'UIA un partenariat selon lequel elle désirait faire participer une trentaine d'adhérents à un programme innovant de prévention. A l'issue d'une courte session de
sensibilisation sur la marche et sur ses
bienfaits, chaque adhérent décidé à s'engager dans l'expérience, que cette association avait baptisée "D-marche", se verrait offrir gracieusement un podomètre.
Après avoir eu un doute sur les
chances de réussite de ce projet, en raison de sa date tardive et de l'approche
des vacances, quelle ne fut pas notre surprise de voir la rapidité avec laquelle les
adhérents répondirent positivement.
L'équipe médicale chargée de la mise en
œuvre et de l'évaluation du programme
en a vivement remercié l'UIA.
Et tout l'été, afin d'améliorer leur qualité
de vie, nos "D-marcheurs" motivés, véritables ambassadeurs de cette action préventive de santé, ont augmenté leur
nombre de pas au quotidien, sur les chemins de France et de Navarre. Pas à pas…
Marie-Claude Lelu

VAL - DE -M ARNE
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ET POUR QUELQUES SECONDES DE PLUS !

L

e 30 juin 2015, la dernière minute du
mois a duré 61 secondes. Pourquoi
cette modification de l'heure ?
Le seul étalon de temps dont on a disposé pendant des siècles était le mouvement apparent de rotation de la voûte céleste, en fait le mouvement de rotation de
la Terre. Les astronomes mesuraient l’intervalle de temps qui sépare deux passages
d’une même étoile derrière un fil de visée.
Cet intervalle définissait la durée du jour (sidéral). Dès la fin du XVIIe siècle, on découvrit des disparités entre les observations et
les résultats des calculs des positions de la
Lune. La situation se compliqua quand on
mit en évidence d’autres variations : l’axe
de rotation de la Terre ne coupe pas toujours le globe terrestre exactement au
même point ; des fluctuations saisonnières
sont constatées au début du XXème siècle,
en raison de la fonte des glaciers et de mouvements de l’atmosphère ; des variations
aléatoires apparaissent, probablement
dues aux mouvements du noyau terrestre.
Il devint manifeste qu’on ne pouvait plus se
fier uniquement à la rotation de la Terre
(temps universel UT1) pour déterminer le
temps avec une très grande précision.

Après le temps des astronomes vint celui des physiciens, au milieu du XXe, qui
conçurent des horloges atomiques capables d’une précision d’une seconde sur
des centaines de millions d’années ! Le
Temps Atomique International TAI est établi
par le Bureau International des Poids et Mesures (BIPM), situé au Pavillon Breteuil à
Sèvres, à partir d'un parc de plusieurs centaines d'horloges atomiques réparties dans
le monde. Le TAI a remplacé le temps universel UT1 comme base du temps international à partir de 1972.
Il n’empêche que nous avons besoin au
quotidien, ainsi que pour coordonner les activités scientifiques et techniques mondiales,
d'un bon compromis entre le temps atomique ultra stable et la rotation irrégulière
de la Terre : il s'agit du temps universel coordonné (UTC), base de temps de toutes les
activités dans le monde. Pour ce faire, le
Service international de la rotation de la
Terre (IERS), situé à l'Observatoire de Paris,
décide lorsque nécessaire de l’introduction
de secondes intercalaires, annoncées plusieurs mois à l’avance et mises en œuvre
par les autorités nationales responsables de
la diffusion du temps. L'organisme français

concerné est le LNE/SYRTE, au sein du
Système de référence temps-espace, service scientifique et unité de recherche pluridisciplinaire de très haut niveau, également
situé à l'Observatoire de Paris.
Depuis l'instauration de ce système correcteur en 1972, on a dû ajouter 26 secondes au temps UTC. Le dernier ajustement a donc eu lieu le 30 juin 2015. La
bonne marche de certains de nos outils
d'usage quotidiens dépend de ces corrections (GPS, smartphones…).
J. Perrin

Quelques adhérents de l'UIA en visite au
LNE/SYRTE, le 22 mai 2015, sous la conduite
d'Annie Baglin, astronome à l'Observatoire de
Paris et référente astronome à l'UIA

UN NOUVEL ÉLAN POUR LE DÉVELOPPEMENT
DES UNIVERSITÉS DU TEMPS LIBRE

F

orte de ses 65 000 adhérents (dont les
1 670 de notre UIA), l'Union française
des universités tous âges (UFUTA)
vient de signer pour cinq ans une convention pour le développement des universités
du temps libre en France. Les autres parties
à cette convention sont le ministère de
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministère des
affaires sociales, de la santé et des droits
des femmes, l'Association des maires de
France, la Conférence des présidents d'université et l'Agence Erasmus + France Education-Formation.
La convention implique donc, de manière
exemplaire, la société civile par les univer-

sités du temps libre, le milieu universitaire,
les collectivités territoriales et les politiques
publiques interministérielles.
Elle réaffirme solennellement le rôle incontournable des UTL, UIA et autres UTA :
- dans le maintien d'une vie sociale forte
pour les personnes momentanément ou
durablement éloignées de la vie active ;
- dans l'élévation du niveau culturel, l'épanouissement et l'amélioration du bien-être
de toute personne désireuse de faire de
son temps libre un temps utile, en ayant
accès tout au long de sa vie aux plus
hauts niveaux de la connaissance lui permettant de mieux comprendre les enjeux
d'un monde en évolution rapide.

Elle rappelle les principes et les valeurs
portées par les universités du temps libre
depuis leur création, il y a une bonne quarantaine d'années : ouverture à tous, sans
discrimination ; diversité des activités, des
domaines de formation et des intervenants ; méthode universitaire intégrant différentes formes de pédagogie…
Une université du temps libre qui répond
à ces missions et qui satisfait à ces principes et valeurs est reconnue organisme
de formation pour adultes et de santé publique, adossé à un établissement d'enseignement supérieur. C'est bien le cas de
notre UIA.
D. Royer

MAISONS-ALFORT... 30 ANS !

L

a section UIA de Maisons-Alfort va fêter ses
30 ans au mois de janvier 2016. Elle a vu le jour
grâce à M. Alfred Billot, ami
du Président de l’UIA Créteil,
qui a entrepris une démarche
auprès du Maire (de l’époque)
de Maisons-Alfort, M. René
Nectoux. Une convention a
été signée avec l’Association
cristolienne pour l’Université
Inter-Ages permettant ainsi
aux Cristoliens et aux Maisonnais de participer aux activités proposées par l’une ou
l’autre ville. Au début, la section n’avait que 40 adhérents
; aujourd’hui, elle en compte
318. Le partenariat est bien
rodé et les activités se déroulent sans heurt.

4

À Maisons-Alfort, l’UIA
fait partie de l’Office municipal de la culture (OMC)
qui gère tous les locaux mis
à disposition des associations sauf les deux théâtres,
qui dépendent du Service
culturel de la ville.
Pour fêter nos 30 ans, nous
ferons une manifestation mais
nous n’avons pas encore décidé de sa « forme ». Aussi,
toutes les idées seront les
bienvenues. Déjà, dans notre
programme de conférences,
nous avons inclus deux conférences sur l’architecture, « parent pauvre » de notre culture.
A cet effet, nous avons passé
une convention avec le
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environne-
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ment du Val-de-Marne
(CAUE 94).
Nous continuons, comme
par le passé, les conférences
du mardi, soit au NECC, soit
à Debussy, ainsi que les visites de musées insolites et
les sorties en province. Tout
cela permet de répondre à
notre objectif : maintien dans
la vie sociale et « culture »
permanente.
Parmi les personnes qui
ont participé à la convention
initiale, trois sont encore
parmi nous : Mmes Paulette
Donnart et Geneviève Dumay, M. Antoine Georgiadis.
Bonne rentrée à tous.
Jeannine Pasche

C RÉTEIL
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