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LE MOT DU PRESIDENT

Le solstice d'hiver est derrière nous. Après nous
avoir endormis dans la plus longue nuit de l'an-
née, le cycle des saisons nous offre maintenant

des jours de plus en plus lumineux. Les fêtes de la pé-
riode froide se succèdent, occasions multiples de res-
serrer les liens chaleureux avec la famille et les amis. 

Au sein de notre association, un trimestre sur les trois
que compte l’année universitaire s'est déjà écoulé dans le
plaisir d'apprendre, de comprendre et de partager.

Plaisir d'apprendre pour connaître, découvrir, pour
tenter d'approcher du vrai, au-delà des illusions et des ap-
parences trompeuses, mais aussi pour s'émerveiller du beau
et pour mieux appréhender ce qui paraît juste. Aristote ne
disait-il pas que l'homme est un animal qui désire savoir ?

Plaisir de comprendre en interrogeant ses certitudes,
en ouvrant des fenêtres sur des embryons de réponses, tout
en se plongeant dans la complexité changeante du monde,
de la société, de l'être humain et de soi-même. S'imprégner
du passé pour expliquer la réalité d'aujourd'hui et se projeter
vers l'avenir pour imaginer la réalité future. Tout cela pour
se situer, donner du sens à sa vie et l'organiser en consé-
quence.

Dans cette recherche, exigeante, d'une connaissance plus
rigoureuse du réel et dans cette patiente quête de sens, le che-
min est abrupt, malaisé, le sommet paraît souvent inacces-
sible mais quel plaisir de faire l'effort de s'en rapprocher petit
à petit.

Quel plaisir aussi de faire cet effort ensemble, en saine
convivialité et de façon ludique, en tissant des liens avec
les collègues, les professeurs et les intervenants lors des
cours, des stages, des conférences et des visites. Quel plai-
sir de partager avec ses proches les connaissances nou-
vellement acquises, de les faire valoir et de les confronter
à l’expérience des autres, dans les cercles familiaux, ami-
caux ou sociaux. 

Et quel plaisir enfin d'en tirer des conséquences pour
sa vie de citoyen. Aristote (toujours lui) décrivait l'homme
comme un « animal politique » (au sens noble du terme)
qui vit avec ses semblables au sein d’une société qu'ils or-
ganisent ensemble, pour vivre bien et pour vivre heureux,
dans une communauté de valeurs et de projets partagés.

« Le plaisir d’apprendre, de comprendre et de par-
tager », c’est la devise choisie par l’UIA pour 2017. 
Alors, excellente année à toutes et à tous !

Daniel Royer

de Créteil et du Val-de-Marne

Daniel Royer, Président,
les membres du conseil d’administration,

les permanents, et Info UIA 94,
vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour l’année 

2017
Nous tiendrons notre assemblée générale ordi-

naire le jeudi 2 février 2017 à 14 h, salle Duha-
mel à Créteil. Cette grande réunion annuelle

est un moment privilégié de dialogue et d'échanges
entre les adhérents et les bénévoles qu'ils ont élus
pour faire fonctionner l'association et organiser ses
activités tout au long de l'année. L'assemblée géné-
rale est aussi l'instance souveraine qui adopte les
grandes décisions orientant la vie de l'association.
Ainsi, le rapport moral et d'orientation, le rapport d'ac-
tivité, le rapport financier sur les comptes de l'exercice
écoulé et le budget prévisionnel de l'exercice en cours
lui sont présentés, soumis à discussion puis au vote
des adhérents. 

Conformément aux statuts, l'assemblée générale
pourvoit également les sièges des membres du
conseil d'administration dont le mandat est arrivé à
échéance. Cette année, les sept administrateurs en
fin de mandat se représentent. Il s'agit de (dans l'ordre
du tirage au sort) Nicole Hémon, André Le Pottier,
Jacques Perrin, Arlette Regnoli, Michèle-Cécile Wi-
nicki-Lamy, Jean-Claude Buges et Jacques Cham-
pon. Je les remercie chaleureusement de solliciter
une nouvelle fois les suffrages des adhérents afin de
poursuivre pendant trois ans leur engagement béné-
vole au service de l'association.

Daniel Royer

2 FÉVRIER 2017
NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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Les adhérents bénévoles qui
sont mandatés par l'associa-
tion et qui se dévouent

chaque semaine pour assurer
l'encadrement et l'organisation
pratique des cours et confé-
rences sont quelquefois
confrontés à des situations fort
déplaisantes, provoquées par
l’attitude de certains de leurs
collègues adhérents. Ceci n'est
pas acceptable.

Je rappelle que l'UIA ne dis-
pose pas de locaux d'enseigne-
ment et que les adhérents bé-
néficient du prêt, souvent
gratuit, de salles appartenant à
des communes, des centres so-
ciaux, des espaces culturels,
des établissements scolaires…
A chacune de ces salles sont at-
tachées des consignes particu-
lières concernant la sécurité
(notamment en cette période
d'état d'urgence), l'hygiène, les
règles de comportement, les ho-
raires ou la capacité d'accueil,

consignes qui nous sont légiti-
mement imposées et qu'il
convient de respecter stricte-
ment. Des volontaires béné-
voles sont chargés de veiller à
leur application sur les lieux
d’enseignement afin de préser-
ver la mise à notre disposition
de ces locaux. Ces volontaires
ne bénéficient d'aucun avantage
et d'aucune contrepartie, en de-
hors de la satisfaction person-
nelle d'œuvrer au service de
tous et de l’association.

Il est dommageable, pour
l'ensemble de notre commu-
nauté associative, que certains
de nos adhérents (fort heureu-
sement peu nombreux) s'affran-
chissent ouvertement du res-
pect de ces contraintes et
traitent leurs collègues béné-
voles avec un manque regret-
table de la plus élémentaire
courtoisie. J'en appelle à leur
sens des responsabilités et à
leur compréhension du modèle

de fonctionnement de l'UIA : la
bonne marche de notre associa-
tion, sans but lucratif et à ges-
tion totalement désintéressée,
repose avant tout sur le bénévo-
lat de quelques-uns. L’UIA n'est
pas une société commerciale.
Ses adhérents ne sont pas ses
clients ou de simples consom-
mateurs : comme dans toute as-
sociation, ils ont certes des
droits, mais aussi des devoirs.
Nos bénévoles ne sont pas des
vigiles, mais des adhérents
comme les autres, à ceci près
qu’ils font le maximum pour que
tout se déroule au mieux dans
notre petite collectivité. 

Oublier ces principes de
base, c'est prendre le risque de
décourager le bénévolat, donc
de devoir changer de modèle,
de philosophie… et bien sûr de
tarification ! Si cela devait mal-
heureusement advenir, l’UIA au-
rait perdu son âme.

Daniel Royer

BIENSÉANCE, COURTOISIE, CIVILITÉ…

Comme chaque année, notre association a
participé activement, dans plusieurs villes
du département, à la Fête des Solidarités

organisée par le Conseil départemental du Val-
de-Marne. Le samedi 10 décembre 2016, cinq
équipes de l’UIA, composées de bénévoles et de
salariés volontaires, animaient un stand sur les
lieux de la fête dans les villes de Boissy-Saint-Lé-
ger, Bonneuil-sur-Marne, Choisy-le-Roi, Créteil
et Limeil-Brévannes.

Cette journée, placée sous le signe du partage,
de l’écoute, de l’entraide et de la convivialité, est
surtout un événement pour les jeunes généra-
tions, qui s’y retrouvent dans une ambiance fes-
tive et chaleureuse.

Journée harassante pour les animateurs, mais
quel plaisir, en retour, de voir le ravissement de
ces jeunes visages découvrant les jeux proposés
et avides de s’initier aux pliages, découpages,
travaux artistiques, peintures projetées, construc-
tions de petits objets à l’aide de matériaux de ré-

cupération… Chaque enfant est reparti avec ses
réalisations, heureux d’avoir appris de nouvelles
techniques ludiques, déjà impatient de les mettre
en pratique à la maison et de transmettre ces
nouveaux savoir-faire à leur entourage : frères,
sœurs, cousins, copains et, pourquoi pas ?... pa-
rents.

Assurément une belle journée ! C’est quand la
fête en 2017 ? 

Daniel Royer

LA FÊTE DES SOLIDARITÉS
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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. : univ.interage@wanadoo.fr
Site internet : http://uia.94.free.fr

JANVIER 2017
Je 05 14h00 CG Vous avez dit Baroque ? Télemann ce méconnu Mme Ribouillault CRD Marcel Dadi Créteil
Ve 06 11h00 VCP Hodler, Monet, Munch Peindre l’impossible Mme Ute Petit Musée Marmottan-Monet Paris
Ve 06 14h30 CG La mesure du temps M. Moutet Cinéma le Forum Boissy-Saint-Léger
Ma 10 14h30 CG Le pouvoir de l’image Mme Arfene-Henry NECC Maisons-Alfort
Me 11 10h30 VCP L’atelier de peinture d’Antoine Bourdelle M. Longbois-Canil Musée Bourdelle Paris
Me 11 17h30 CG Les oiseaux de France : 

identification, modes de vie et protection M. Feterman ENVA Maisons-Alfort
Je 12 14h30 CG Charles Baudelaire M. Longbois-Canil Espace Louise Voëlckel Bonneuil-sur-Marne
Ve 13 14h30 CG New York : histoire et architecture M. Mignon Atelier Barbara Limeil-Brévannes
Ve 13 14h30 CG Le désenchantement du monde : les nouveaux martyrs Mme Chelly Maisons du Citoyen Fontenay-sous-bois
Lu 16 14h30 VCP Jades, des empereurs à l’Art Déco Mme Amiot-Defontaine Musée Guimet Paris
Je 19 14h30 CG Art et société en Allemagne de 1913 à 1930 Mme Darmagnac Salle Duhamel Créteil
Ma 24 14h30 CG De feu et de lumière : les émaux au Moyen Âge 2/2 Mme Stevenson NECC Maisons-Alfort
Me 24 14h30VCP Ministère des finances Mme Pacchiani Ministère des finances Paris
Me 25 17h30 CG Mimétisme et camouflage : le jeu de la sélection naturelle Mme Aubert-Marson ENVA Maisons-Alfort
Je 26 14h30 CG Der Freischütz, de Carl Maria von Weber M. Roy-Camille Théâtre Debussy Maisons-Alfort
Ve 27 14h30 CG Le couple Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre M. Perreaux Cinéma le Forum Boissy-Saint-Léger
Lu 30 14h30 CG Le sucre : histoire d’une addiction M. Gueguen Espace Paul Valéry Le Plessis-Trévise

ADRESSES DES RENDEZ-VOUS POUR LES VISITES
Sites Métro Adresses Rendez-vous

Institut du Monde Arabe Jussieu / Cardinal Lemoine 1, rue des Fossés St Bernard Paris 5e Accueil des groupes
Ministère des finances Bercy 139, rue de Bercy Paris 12e 139,rue de Bercy
Musée Bourdelle Montparnasse-Bienvenüe / 

Falguière 18, rue A. Bourdelle Paris 15e Accueil des groupes
Musée Guimet Iéna 6, place d’Iéna Paris 16e Devant l’auditorium
Musée Marmottan Muette 2, rue Louis Boilly Paris 16e À l’entrée du musée

VACANCES D’HIVER 
DU SAMEDI 04 FÉVRIER AU LUNDI 20 FÉVRIER 2017

BOISSY-SAINT-LÉGER :
• Cinéma du Forum,

La Haie Griselle

BONNEUIL-SUR-MARNE :
• Espace Louise Voëlckel

1, esplanade du 18 Juin 1940 

CHOISY-LE-ROI :
• Salle le Royal

13, avenue Anatole France 

FONTENAY-SOUS-BOIS :
• Maison du Citoyen

16, rue du Révérend Père Aubry

CRÉTEIL :
• Salle Duhamel

7, avenue Georges Duhamel
• Auditorium du CHIC

Angle av. de Verdun et rue Avet
• CRD Marcel Dadi

2-4, rue Maurice Déménitroux
• Médiathèque Nelson Mandéla 

3, place de l’Abbaye

LE PLESSIS-TRÉVISE :
• Espace Paul Valéry

72,74 avenue Ardouin
LIMEIL- BRÉVANNES : 

• Atelier Barbara
22, rue Alsace Lorraine

MAISONS-ALFORT :
• École Nationale Vétérinaire,

(ENVA) 
7, av. du Général de Gaulle.

• NECC, 
107, avenue Gambetta.

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

LIEUX DE CONFÉRENCES

CG conférences gratuites 
pour les adhérents 
5 euros pour les non-adhérents

VCP Visites conférences payantes
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FÉVRIER 2017
Ve 03 14h30 CG Le marché du travail en Allemagne : dynamique et défis M. Zittelmeyer Cinéma le Forum Boissy-Saint-Léger
Ma 21 14h30 CG Introduction à la culture japonaise Mme Sekoguchi Salle Le Royal Choisy-le-Roi
Me 22 17h30 CG Aux origines du monde vivant M. Gueguen ENVA  Maisons-Alfort
Je 23 14h30 CG Coopération internationale dans le domaine spatial M. Bonnet en attente
Ve 24 10h00 VCP Aventuriers des mers. De Sindbad à Marco Polo Mme Mathy-Permezel Institut du Monde Arabe Paris
Ve 24 14h30 CG Bob Dylan et moi M. Astruc Cinéma le Forum Boissy-Saint-Léger
Ma 28 14h30 CG Le triomphe de l’esprit de Sacha Guitry M. Roy-Camille NECC Maisons-Alfort

MICRO-INFORMATIQUE PÉDAGOGIQUE
ATELIERS PROGRAMMÉS POUR JANVIER, FÉVRIER ET DÉBUT MARS 2017

Les Clouds 2 séances de 3h les mardis 3 et 10       janvier de 09h30 à 12h30
Windows 10 5 séances de 3h les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 janvier de 14h00 à 17h00

5 séances de 3h les jeudis 5, 12, 19, 26 janvier de 14h00 à 17h00
et 23    février de 14h00 à 17h00

Découverte de la 
Retouche Photo Numérique 4 séances de 3h les mercredis 4, 11, 18 et 25   janvier de 14h00 à 17h00
Aller plus loin avec Windows 10 4 séances de 3h les vendredis 6, 13, 20 et 27  janvier de 14h00 à 17h00
Développer ses compétences 1 séance de 3h le jeudi 12             janvier  de 14h00 à 17h00
avec son ordinateur ou les 9, 16 et 23  mars de 14h00 à 17h00
Initiation P C 1er Niveau 5 séances de 3h les lundis 16, 20, 23, 27, 30 janvier de 09h00 à 12h00
Galaxie Google 5 séances de 3h les mardis 21, 28       février de 09h30 à 12h30

les mardis 7, 14, et 21    mars de 09h30 à 12h30
Retouche photo numérique 4 séances de 3h les mercredis 22            février  de 14h00 à 17h00
niveau avancé les mercredis 1, 8 et 15       mars de 14h00 à 17h00
Tablettes numériques et
smartphone Samsung 5 séances de 3h les jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 mars de 09h30 à 12h30
Internet niveau avancé 5 séances de 3h les jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 mars de 14h00 à 17h00 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
Téléphone : 01 45 13 24 45 et 01 45 13 51 42 (le matin)

JEUDI  2  FÉVRIER  14H00  - ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ORDINAIRE -   SALLE G. DUHAMEL   CRÉTEIL

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 A. Chenevier, pour leur permettre :

- de s'évader 
- d'apprendre 
- de se perfectionner
- de communiquer "par internet" 
- d'effectuer des recherches ou de surfer 
- de jouer.

La présence de nouveaux animateurs permettrait de soulager
l’équipe de bénévoles. 
Aucune compétence spécifique n'est requise, il suffit de savoir
utiliser un ordinateur. 

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 18680 

DATES À RETENIR
MAISONS-ALFORT

Dans le cadre du «  Printemps des Arts  » 

THÉÂTRE CLAUDE DEBUSSY
21e Salon des indépendants maisonnais et de la

peinture chinoise 
du mardi 18 avril au dimanche 14 mai

MAISON POUR TOUS POMPIDOU
Exposition des œuvres des Ateliers d’ Arts 

Plastiques et d’Encadrements
du vendredi 5 mai au mercredi 17 mai
Vernissage jeudi 11 mai

CRÉTEIL
Parcours des ateliers d’art de la ville.

En raison des élections qui auront lieu au prin-
temps, les dates ne sont pas encore définitives.

Toutes les informations et précisions vous seront 
communiquées dès que possible.
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NOËL, LA-HAUT !!

Il est parti, le bougre ! Dans un va-
carme assourdissant, la fusée
Korolev, forte de ses 20 millions

de chevaux, s'est élevée lentement
au dessus de la base de Baïkonour,
le 17 novembre dernier, emportant
le Français Thomas Pesquet et
deux autres astronautes vers la
Station spatiale internationale
(ISS), via la capsule Soyouz MS-3.

Une station imposante...
L'ISS est de taille non négligeable,
puisqu'elle est aussi grande qu'un
terrain de football ! Ses panneaux
solaires, qui lui permettent de
s'auto-approvisionner en énergie,
s'étendent sur plusieurs centaines
de mètres carrés. L'ensemble actuel
a une masse voisine de 410 tonnes.
Placée en orbite à environ 400 km
d'altitude, l'ISS fait le tour de la
Terre en 92 minutes. Elle se dé-

place à une vitesse moyenne de 
28 000 km/h. Ainsi, en une journée,
plusieurs tours complets sont ac-
complis par la station. Depuis notre
planète, il est possible de l'aperce-
voir à l'œil nu car ses panneaux so-
laires sont très brillants. Vue depuis
le sol, elle ressemble à un gros
point très lumineux qui traverse le
ciel en 3 ou 4 minutes.

Et notre petit Français...? 
Pour Thomas Pesquet, une in-
croyable aventure commence. Pour
sa famille, ses amis, et ses compa-
triotes, c’est la source d’une im-
mense fierté. Né en 1978 à Rouen,
il est le fils d'un professeur de ma-
thématiques et d'une institutrice. In-
génieur Sup'Aéro Toulouse, il de-
vient pilote de ligne et, en 2009, il
fait partie du troisième groupe d'as-
tronautes sélectionnés par l'Agence
spatiale européenne (ESA). Après
sept ans de dur labeur, de sélection
en sélection et d'entraînement en
entraînement, il vient finalement de
prendre la route de l'espace.
Pendant six mois, Thomas Pes-
quet va réaliser de nombreuses

études portant principalement sur
la vie dans l’espace : modalités de
déplacement dans la station, suivi
médical, nutrition, étude du sys-
tème nerveux en apesanteur, me-
sure de l’exposition aux radiations
etc. Des expériences seront aussi
menées avec des jeunes, afin de
susciter des vocations. 
Le 21 novembre, le spationaute
français a publié son premier tweet.
Un petit bonjour pour faire partager
à tous son enthousiasme à l'idée
d'avoir intégré "la coloc la plus cool
de l'Univers" : "L'ISS est géniale, en-
core mieux que dans mes rêves !
J'aimerais que tout le monde ait la
chance de s'y rendre!", a t-il écrit.
Mais ça, ce n'est pas encore pour
demain.

Dominique Lesueur

A la veille des fêtes de fin d'année, le bilan du premier trimestre 2016-2017 de la section
s'avère riche et divers. Des conférenciers nous en emmenés sur des terrains que nous avions
peu labourés jusqu'ici : la musique contemporaine avec la présentation d'Ennio Morricone
par Philippe d'Aram, la littérature occidentale dont nous retrouvons les origines grâce à
Françoise Favette. Nous sommes entraînés par François Legendre à décoder le travail du
cinéaste, des peintres, à voir au-delà des apparences leurs intentions profondes : l'illusion
permet d'approcher une réalité. La visite récente de la cathédrale déployée de Créteil nous a
fait prendre conscience des innovations en matière d'architecture et de techniques de construc-
tion. 

A la rentrée, le cours d'astronomie va bénéficier de l'arrivée d'Annie Baglin, astronome, et
de Dominique Lesueur, ingénieur, membre de l'Association française d'astronomie, tous deux
associés à Jacques Fric. 

Toutes ces nouveautés pour réaliser que la section avait beaucoup appris en 15 ans et devait
en témoigner par une petite fête. Le beau travail des danseuses indiennes s'est inscrit dans
notre projet : mieux connaître notre univers où tout ne va pas si mal, porter un regard positif
sur le passé et l'avenir, puis entrer dans cette période de fêtes pour essayer d'apporter un peu
de bonheur.

A bientôt, pour une nouvelle année, que nous espérons heureuse et enrichissante.
Nicole Hémon

L’ECHO DU PLATEAU BRIARD
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Par un beau matin de
novembre, ils sont
sortis les uns après

les autres du chenal, ces 29
destriers des mers (1) sur
leurs étranges montures
moustachues (2), sous
les ovations de quelque
300 à 400 000 curieux et
admirateurs, dont je fai-
sais partie. Pour être au
premier rang et assister au
départ de la course my-
thique, le Vendée Globe
(huitième édition), la course
la plus populaire au monde,
il a fallu venir dès 4 h et
donc attendre dans le froid
presque 5 h durant. Qu’on
était loin des râleurs, déni-
greurs, pessimistes et dé-
clinistes de tous poils, trop
souvent présents sur nos
médias ! (3).

La magie du Vendée
Globe a agi une fois encore, avec
une flottille de près de 1 000 ba-
teaux venus accompagner nos
skippers, partis pour une nouvelle
aventure circumnavigationnelle
de 24 000 milles nautiques (4) à
parcourir d’ici trois mois.

Le Vendée Globe est une aven-
ture à part dans le monde de la
voile. Everest de la mer, cette

épreuve Graal des navigateurs
en solitaire, sans escale et sans
assistance, ne fascine pas seu-
lement les marins, mais tous
ceux qui ont rêvé de savoir ce
qu’il y avait de l’autre côté de la
Terre. En effet, l’océan, c’est cette
étendue au-delà des horizons qui
forme un domaine presque sans li-
mites (5). Rappelons que, jusqu’à
Richelieu, la France était à peu
près absente des océans malgré
ses trois façades maritimes (6). 

De l’espace, du temps, voilà
bien le luxe de cette aventure
marquée par le rêve de se
confronter à l’infini (7). Nous
sommes habités par le besoin de
braver cet infini, la vastitude du
monde, la puissance des éléments,
parce qu’il nous semble que c’est là
que nous rencontrons qui nous
sommes. C’est là que vont, symbo-
liquement, ces marins affutés, aven-
turiers de l’extrême, à la recherche
de l’essence de l’être humain au
cœur de l’humanité. Ces capitaines
du vent nous indiquent la direction

vers laquelle nous
élancer si nous vou-
lons donner sens à
nos existences : les
défis impossibles
que l’on relève, des
espérances que l’on
porte haut, même si
tout incline à y renon-
cer. La rudesse des
épreuves (8) nous
offre l’occasion de
nous hausser à la
mesure de notre
humanité. En ce
sens, le Vendée
Globe nous invite à
un voyage au bout
de nous-même, aux
tréfonds de nous-
même. Bref, encore
une très belle his-
toire d’homme !

Jacques Perrin

- 1. Agés de 24 à 66 ans, aux motivations
très variées, sans navigatrice cette an-
née, représentant 10 nationalités 

- 2. Les fameux « foils ». La technologie est
omniprésente sur ces bateaux excep-
tionnels.

- 3. cf. Heureux comme un Français en
France par Yves Deloison.

- 4. Un mille marin vaut 1 852 mètres
- 5. A l’instar de l’espace intersidéral (cf.

notre prochain cours d’astronomie en
janvier).

- 6. cf. conférence sur « L’incroyable his-
toire du Thésée », le 5 mai 2017 au
Forum de Boissy-Saint-Léger

- 7. « Qu’est-ce qu’un homme dans l’infini »
Les Pensées de Pascal.

- 8. Sur 138 marins ayant pris le départ des 7
Vendée Globe, seulement 71 ont réussi à
couper la ligne d’arrivée, du fait du froid 
glacial, des vagues démesurées, des acci-
dents, des collisions…
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« La mer enseigne aux marins des rêves que les ports assassinent » (Bernard Giraudeau, Les hommes à terre) 
« ll vaut mieux exceller en une chose que d’être médiocre en plusieurs » (Pline le Jeune)
« Il y a trois sortes d'hommes : les Vivants, les Morts, et ceux qui vont sur la Mer » (Aristote)


