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LE MOT DU PRÉSIDENT

40 ans déjà … ça se fête dans le partage

T

out d’abord, je remercie les membres du Conseil d’administration qui, lors du CA du 3 février
dernier m’ont renouvelé leur confiance et soutien pour une nouvelle année de présidence de notre
association.
Vous pouvez compter sur mon engagement, ma rigueur et ma volonté pour continuer à faire bien vivre
ensemble l’UIA de Créteil et du Val-de-Marne.

Cette année, nous fêterons nos 40 ans d’existence.
C’est grâce au dévouement de plus de 50 bénévoles, des permanents et des membres du Conseil
d’administration, que notre association est bien appréciée et reconnue dans les 46 communes du
Val-de-Marne. C’est aussi par la qualité des cours, des conférences et des sorties que l’UIA compte
maintenant plus de 1900 adhérents.
Pour cet événement, nous organisons du 20 au 24 avril un colloque pour thème « le développement
durable » avec l’intervention d’une dizaine de conférencier(e)s.
Puis, le samedi 25 avril à la salle DUHAMEL, nous nous retrouverons pour un repas convivial suivi
d’un spectacle musical.
Un mail d’information sera envoyé début mars pour vous inviter à participer à ce moment exceptionnel.
Réservez les dates dès maintenant.
Pour honorer l’important travail réalisé, nous avons relié sur notre site les données des bénévoles de
l’UIA qui animent les jardins de l’école vétérinaire.
Pour cette nouvelle année, nous avons ouvert deux nouveaux cours dont un à Vitry de « Méditation
pleine conscience » par Pietro PERONNE et l’autre à THIAIS « Si l’univers m’était conté » par
Dominique Lesueur.
Dans le cadre de la préparation de la prochaine année universitaire, nous restons à l’écoute de vos
suggestions pour positionner de nouveaux sujets de cours, de nouvelles conférences et de visites.
Michel Teissèdre

TÉMOIGNAGE SUR LE COURS « OSER LE BONHEUR »
« Apprendre à tresser les cordes du bonheur,
De telle sorte que si un brin vient à casser,
Et même si la solidité de la corde s’en trouve légèrement diminuée,
Rien ne lâche, ni ne s’écroule et c’est bien plus facile à réparer. »
Le chemin du bonheur de Bernard Benson

I

l y a quelques mois, à 51 ans, j’ai décidé de réaliser un nouveau projet de
vie professionnelle, celui de devenir
coach de vie. Ma curiosité m’a conduite
à pousser la porte de l’UIA et, celle du
cours de Franck Senninger et Jacques
Perrin dont le titre m’interpelait « Osez
le bonheur ».
Franck et Jacques, chacun à leur
manière, chacun avec leur personnalité, leurs connaissances et leur humanité nous ont proposé pendant six semaines un rendez-vous avec le
bonheur et quelques-unes de ses
composantes. Leur cours nous invite
à « apprendre à tresser les cordes du
bonheur », selon Le chemin du bonheur de Bernard Benson ou encore à
changer notre regard sur les choses
qui arrivent, comme nous le raconte le
mythe antique de Persée.

C’est au fond ce que propose le
coaching : quand cela nous est nécessaire, changer de regard sur soi et sur
le monde dans un objectif d’accomplissement de soi et de mieux-être, avec
l’aide d’un professionnel formé à

l’écoute et l’observation de la personne. Partant du principe que chacun
de nous possède les talents, les ressources dont nous avons besoin pour
s’exprimer pleinement dans sa vie, le
travail du coach consiste à fournir le
cadre et le soutien qui vont permettre
à notre créativité et à nos ressources
de se déployer.
Pour ma part, l’esprit ouvert et
bienveillant du cours, les références à
la philosophie, la mythologie, la psychologie m’ont permis d’abreuver ma
soif de connaissances, de nourrir ma
vie intérieure, de tisser de nouveaux
liens humains. Le cours de Franck et
Jacques a donc contribué à tresser
quelques-uns de mes 26 brins de vie.
Florence Raüss

UN COURS AU TITRE ACCROCHEUR S'IL EN EST CAR QUI N'EST PAS À SA RECHERCHE ?
Nous avons tous notre propre définition du bonheur, mais
c'est vrai qu'il est difficile à trouver !
Nos deux professeurs bénévoles de l’UIA, nous ont donné
chacun à leur façon les moyens de nous en rapprocher :
Franck, à travers la mythologie grecque et les tribulations
d'Ulysse, Hercule ou Persée et Jacques en nous faisant
découvrir huit caractéristiques observées chez les « surdoués du bonheur » et 26 raisons de satisfaire la première
de ces caractéristiques à savoir : d'être content de sa vie.

Pour ma part, ce que j'ai retenu de ces cours c'est que notre
bonheur dépend d'abord de nous-mêmes.
Avoir un regard bienveillant sur nous et sur les autres, savoir lâcher prise, s'aimer soi-même, avoir des projets,
prendre soin de son corps... voilà quelques attitudes qui
pourraient nous aider à le trouver.
Et c'est déjà un grand bonheur que d'avoir pu suivre ce
cours. Merci à eux deux
Renée Estournet

EXPOSITION PROPOSÉE ET ORGANISÉE PAR
LA SECTION DE L’UIA DE MAISONS-ALFORT :
“LE SALON DES ATELIERS ARTISTIQUES DE L’UIA”

E

n hommage à Jeannine Puydoyer, peintre et
pastelliste (ancien professeur d’anglais à l’UIA) avec
la participation des “professeurs et adhérents” des
ateliers de dessin et peinture, d’aquarelle, d’encadrement
d’art, de mosaïque et de peinture chinoise de l’UIA.

Cet événement se déroulera du
dimanche 26 avril 2020 au dimanche 17 mai 2020 au :
Théâtre Claude Debussy,
116 avenue du Général de Gaulle à MAISONS-ALFORT.
Le vernissage aura lieu le mardi 28 avril 2020 à 19h.

L’exposition est ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h et le dimanche de 14h30 à 18h.

NOS EXCUSES POUR CE MOIS DE JANVIER COMPLIQUÉ

N

ous remercions l’équipe de l’accueil et notre coordinatrice, Madame Véronique Delanoue qui
ont fait face aux bouleversements des
programmes de vos cours.
Professeurs qui ne pouvaient pas rejoindre leur
lieu de cours, salles fermées pour cause de grève, visites reportées, conférences annulées...
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Dans la plupart des cas les cours de rattrapage
sont déjà programmés, et nous espérons que vous
êtes sensible au dévouement de toute l’équipe.
Nous vous présentons nos excuses et comptons
sur votre compréhension.
Le bureau de l’UIA
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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.
Site internet

:
:

contact@uia94.fr
https://uia94.fr

MARS 2020
Lu 02 14h30 CG Quelle croissance économique pour le XXIe siècle

M. Ricard

Maison du Citoyen

Fontenay-sous-Bois

Ma 03 14h30 CG Les contes d’Andersen

M. Roy-Camille

NECC

Maisons-Alfort

Je 05 14h30 CG Les femmes artistes du XXe s. de Frida Khalo à
Louise Bourgeois

M. Soleranski

Médiathèque de l’Abbaye Créteil

Me 11 17h30 CG Histoire de l’embryologie

M. Dubayle

ENVA

Maisons-Alfort

me

Je 12 11h00 VCP Christian Boltanski : Faire son temps

M Ute Petit

Centre Pompidou

Paris

Je 12 14h30 CG Henri Rochefort célèbre polémiste

M. Girard

Espace Jean Ferrat

Créteil

Me 18 13h30 VCP Musée des Avelines + exposition

Conf. Musée

Musée des Avelines

Saint Cloud

Je 19 14h30 CG Années 20 - années folles 1 partie

M. Delorme

Espace louise Voëlckel

Bonneuil-sur-Marne

Ve 20 14h30 CG Tombes et temples divins en Egypte ancienne :
une architecture pour l’éternité

M. Parmentier

Cinéma le Forum

Boissy-St- Léger

Ma 24 14h30 CG Le comique chez Emmanuel Mouret : rire et désir

Mme Callot

NECC

Maisons-Alfort

Ma 24 14h30 CG Machu Picchu : “La cité perdue des Incas”

M. Barreiro

Salle Le Royal

Choisy-le-Roi

Me 25 17h30 CG Système alimentaire et filières courtes de proximité

Mme de Biasi

ENVA

Maisons-Alfort

M. Delorme

Espace louise Voëlckel

Bonneuil-sur-Marne

ere

er

Je 26 14h30 CG Années 20 - années folles 2 partie

LIEUX DE CONFÉRENCES
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

LIMEIL-BRÉVANNES :
• Atelier Barbara
22, rue Alsace Lorraine

LE PLESSIS-TRÉVISE :
• Espace Paul Valéry
72,74 avenue Ardouin

SUCY-en-BRIE :
• Espace Jean-Marie Poirier
1, esplanade du 18 juin 1940

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

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.

VG Visites gratuites
VCP Visites conférences payantes

A3 CNRS

UPEC MIEE

Inscription obligatoireballutaud@gmail.com

Inscriptions : www.u-pec.fr

3 rue Michel-Ange Paris 16e

Mail des Mèches Créteil

LES RENDEZ-VOUS DE LA MIEE
Je

19/3

08h30

CG

Rosetta, 4 ans après

UPEC/MIEE

Créteil

CNRS

Paris

A3 CNRS
Ma 24/3

14h000 CG
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Où en est-on avec ITER, ce projet unique au monde ?
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Mme Aubert-Marson

Me 01 17h30 CG Les Abysses : un monde à peine exploré

me

ENVA

Maisons-Alfort

Je 02 14h00 CG Images de l’eau dans la musique

M Werck

CRR Marcel Dadi

Créteil

Ve 03 14h30 CG L’olfaction, un sens méconnu

M. Gueguen

Cinéma le Forum

Boissy-St-Léger

me

Ve 17 09h40 VCP Turner Peintures et aquarelles de la Tate

M Lienard

Musée Jacquemart-André Paris

Ma 21 14h30 CG Les contes de E. T. A. Hoffmann

M. Roy-Camille

Théâtre Debussy

Maisos-Alfort

Me 22 14h30 CG La botanique à l’heure du numérique

M. Gueguen

Espace Paul Valéry

Le Plessis-Trévise
Maisons-Alfort

.

Me 22 17h30 CG Quatre saisons dans la vie d’un chêne

M Gueguen

ENVA

Me 29 14h30 VCP Promenade à Charenton-le-Pont

M. Esvan

Charenton-le-Pont

Je 30 11h30 VCP Pompei

Conf. Musée

Grand Palais

Paris

Je 30 14h00 CG John Coltrane, saxophoniste de Jazz fascinant

M. Ravenel

CRR Marcel Dadi

Créteil

ADRESSES DES RENDEZ-VOUS POUR LES VISITES
Sites
Centre Pompidou
Musée des Avelines
Musée Jacquemart-André
Musée du Grand Palais
Promenade à Charenton

Métro

Adresses

Châtelet, Hôtel de Ville, Rambuteau

Place G. Pompidou Paris 4

Boulogne-Pont de St Cloud

60 Rue Gounod

St Philippe du Roule, Miromesnil

Rendez-vous

158 Bd Haussmann

Franklin Roosvelt, Champs Élysées
Charenton Écoles

3 v. Gl Heisenhower

e

Saint Coud

Entrée rue du Renard
Entrée du Musée

Paris 8

e

Accueil des groupes

Paris 8

e

Accueil des groupes
entrée Clémenceau

Sortie de la station angle des rues de Paris et Victor Hugo

COURS DÉBUTANT EN MARS ET AVRIL
Histoire de l’Art

Mme Lorand

Espace Paul Valéry
Le Plessis-Trévise
5 cours
les mercredis de 14h00 à 16h00
Géopolitique économique M. Ricard
Maison du Citoyen
Fontenay-sous-Bois
6 cours
les jeudis
de 14h00 à 16h00
Atelier de cuisine créative M. Pereira
Centre social Kennedy
Créteil
6 cours
les vendredis de 09h30 à 11h30
Au pays des Incas
M. Barreiro Espace Mouloudji
Choisy-le-Roi
8 cours
les mardis
de 14h15 à 16h15
L’homme et la plante
M. Gueguen Espace Paul valéry
Le Plessis-Trévise
5 cours
les mercredis de 14h30 à 16h30
Si l’univers m’était conté... M. Lesueur Salle Colette
Thiais
5 cours
les jeudis
de 10h00 à 12h00

du 04 mars au 01 avril
du 05 mars au 04 juin
du 06 mars au 24 avril
du 21 avril au 09 juin
du 29 avril au 27 mai
du 23 avril au 28 mai

Attention certains cours sont complets

INFORMATIQUE PÉDAGOGIQUE
SOS informatique et accompagnement aux nouvelles technologies
les lundis, jeudis, vendredis de 09h30 à 12h30 Maisons-Alfort
SOS Apple
et téléphonie Androide
les lundis
de 09h30 à 12h00 Créteil
SOS PC
les lundis
de 14h00 à 17h00 Créteil
Maitriser son ordinateur
sur rendez-vous
Initiation PC
5 séances les mardis et vendredis de 14h00 à 12h00 Créteil du 03/3 au 17/03
Aller plus loin avec Windows 10 4 séances les mardis
de 14h00 à 17h00 Créteil du 24/3 au 28/4
Tablettes numériques Andoid
4 séances les mercredis
de 09h30 à 12h00 Créteil du 18/3 au 22/4
et Smartphones
Réseaux sociaux Facebook
2 séances les mardis
de 09h30 à 12h00 Créteil 24 et 31mars
Réseaux sociaux Twitter
2 séances les mardis
de 09h30 à 12h00 Créteil 21 et 28 avril
Les Clouds
2 séances les mercredis
de 09h30 à 12h00 Créteil 22 et 29 avril
Word
4 séances les vendredis
de 14h00 à 16h30 Créteil du 20/3 au 24/4

Renseignements et inscriptions par téléphone
01 45 13 24 45 - 01 80 91 48 87 - 01 80 91 48 88
4
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TÉMOIGNAGE D’UN ÉLÈVE DU COURS D’HÉLÈNE POISSON – AQUARELLE
" Dans ce cours, chacun vient avec son
niveau, ses espoirs, ses envies.
Ce qui me plaît, c'est que chacun
travaille sur des portraits différents, avec
du papier et des crayons de couleur,
graphites pastels, aquarelle...
L'ambiance est bonne enfant, mais
studieuse.
Hélène est attentive avec chacun.

Ses remarques et conseils sont
personnalisés, positifs et justes, toujours
en accord avec l'élève.
Pas de compétition, juste une envie
commune de progresser.
Hélène nous apporte son savoir, son
approche artistique de manière collective.
On y trouve convivialité, et un bon
moment pour partager autour d'un thé. "

CARNETS DE VOYAGES

J

'invite à réaliser des croquis rapides de personnes, d'animaux, analyser une scène ou un paysage, saisir le caractère spécifique d'un lieu, valoriser un élément d'une composition par les couleurs, valeurs et les ombres...

Au gré des sorties, je donne des bases de perspective,
d'architecture…
Superposer, jouer sur la taille, les contrastes, l’écriture. développer joyeusement sa créativité est le But !
Hélène

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES DE CRÉTEIL ET DU VAL DE MARNE (UIA94)
ATELIER "PATRIMOINE BOTANIQUE DE L'ENVA"
L’UIA de Créteil et du Val-de-Marne a une belle équipe qui entretient le Jardin Botanique de l’UIA depuis de
nombreuses années.
Elle a mis à jour son site internet et vous en communique l’adresse.

enva.uia94.fr

DE L’HIVER AU PRINTEMPS SUR LE PLATEAU BRIARD

A

u-delà des conférences et
des cours qui suivent le calendrier que vous connaissez, la saison s’avère riche en activités pour la section, souvent fruit
de partenariats patiemment
construits avec les villes.
Ainsi, le 24 janvier la section
représentait l’UIA au premier
Salon des Seniors et des Aidants
de Sucy en Brie avec un stand où
plus de trente personnes, sucyciens mais aussi des visiteurs de
villes voisines, sont venus nous
rendre visite : adhérents actuels
ou anciens et même des enfants
d’anciens adhérents connaissant
notre association par leurs
parents. Beaucoup ont fait mention de la haute qualité de nos
activités. De futurs retraités ont
aussi manifesté un intérêt certain
pour les activités de l’UIA.
Quelques événements à venir
sur le Plateau Briard
Le 5 mars notre section organisera une visite guidée au musée
de Nogent-sur-Marne pour découN° 112 / MARS - AVRIL 2020

vrir une exposition sur « l’Est parisien à la Belle Époque » en
cartes postales.
Le 28 mars, nous vous invitons
à participer à partir de 14h30 à la
« Dictée de la francophonie »,
événement organisé avec la ville
de Boissy-Saint-Léger qui se
déroulera à « la Ferme » 6 rue de
Sucy; ouvert à tous, ce challenge
réunit chaque année petits (collégiens, lycéens) et grands (parents
et grands-parents) avec des prix à
la clé. Nous vous en rendrons
compte dans le prochain Info-UIA.
Le 30 mars, la section réunira
son assemblée générale bisannuelle pour, notamment, renouveler pour moitié son comité directeur : occasion pour l’équipe de
faire le bilan des activités des
deux dernières années mais aussi
présenter les projets pour la prochaine saison et… faire la
connaissance des nouveaux bénévoles qui auront souhaité nous
rejoindre pour participer à l’organisation des activités proposées
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sur le Plateau briard (huit postes
sont à pourvoir).
Du 20 avril au 3 mai, grâce à la
municipalité de Villecresnes qui
met à notre disposition deux
salles, se tiendra, comme tous les
ans, l’exposition des oeuvres
créées dans les ateliers de modelage et sculpture animés par Madame Giambroni. Le vernissage
aura lieu le samedi 25 avril à
18h30
Et enfin, mardi 21 avril, nous
associant à la célébration du 40e
anniversaire de l’UIA94 vous sera
présentée, à Boissy-St-Léger, une
conférence sur le thème du développement durable, thème choisi
pour le colloque organisé à cette
occasion.
Nous vous souhaitons à tous
un beau printemps et vous attendons nombreux à nos différents
événements.
Pour la section, Renée Estournet
et Mihaela Jaquin

VAL - DE -M ARNE
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU JEUDI 30 JANVIER 2020
Le nombre d’adhérents à jour de leur cotisation
étant de 1 874,
le quorum requis (1 874 : 5 +1) est de 376.

ÉLECTION DES NOUVEAUX MEMBRES
DU CONSEIL DʼADMINISTRATION

Nombre de voix exprimées : 535

Votants :
Suffrages valablement exprimés

Adoption des rapports :

Majorité requise :

pour contre abstentions blanc

Rapport moral : . . . . . . . . . .498 . . .7 . . . . . .5 . . . . . .25
Approbation du compte
de résultat
et du bilan de l’exercice : . .477 . . .17 . . . .15 . . . . . .26
Quitus au trésorier : . . . . . .475 . . .14 . . . .17 . . . . . .29
Approbation du budget . . .475 . . .11 . . . .23 . . . . . .26
prévisionnel : . . . . . . . . . . .

MEMBRES DU BUREAU

Vice-présidents :

M. TEISSÈDRE
me

Monique

Mme JAQUIN

Mihaela

M. LAVIGNE

Jean-Louis

Secrétaire générale : Mme CHARTIER

Nicole

me

M LLENSE

Françoise

Mme DAVID

Évelyne

Trésorières adjointes : Mme GERDOLLE-BLOT Jacqueline
Christine
Mme MAILFAIT
Mme WINICKI-LAMY Michèle Cécile

Publication de l’Université Inter-Âges
de Créteil et du Val-de-Marne
6, place de l’Abbaye 94000 Créteil
Tél. 0145 13 24 45
Mél. : contact@uia94.fr
Site internet : https://uia94.fr
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M.
Mme
Mme
M.

DUFEU
PUES
PASCHE
ROYER

Jean-François
Géraldine
Jeannine
Daniel

M. CHAMPON
Jacques
Mme CHARVERON Josette
M. CHASSET
Christian
me
M ESTOURNET Renée
Mme FREUSLON Gwenola
Mme HAMTAT
Malika
me
M HEMON
Nicole
Mme HURTU
Lucette
M. RIGAUD
Joël
Mme PONT
Chantal

Créteil
Limeil-Brévannes
Maisons-Alfort
Roissy-en-Brie
Charenton-le-Pont
Maisons-Alfort
Boissy-saint-Leger
Maisons-Alfort
Créteil
Créteil

94
94
94
77
94
94
94
94
94
94

REMERCIEMENTS

UIA 94

Impression : Université Inter-Âges
6, place de l’Abbaye BP 41
94002 Créteil Cedex

élu
réélu
réélue
élu
élue
réélue
élue
éligible

Membres élus

Gwenola

me

M JOLLY

Trésorière :

Municipalité de Créteil
UPEC
Présidente honoraire
Membre d’honneur

Ariane

Secrétaires
générales adjointes : Mme FREUSLON

319
317
317
311
307
301
284
259

CONSEIL DʼADMINISTRATION 2020
Membres de droit

Michel

M DUMAS

Jean-Louis
Jacques
Michèle
Christian
Jacqueline
Nicole
Lucette
Arlette

Éue en 8e position ; en cas de défection d’un des 21
membres la personne éligible prend la place.

Affectation du résultat au .473 . . .10 . . . .24 . . . . . .28
report à nouveau

Président :

nuls 163

354 : 2 + 1 = 178 voix

LAVIGNE
CHAMPON
WINICKI-LAMY
CHASSET
GERDOLLE-BLOT
HEMON
HURTU
REGNOLI

Rapport dʼactivité : . . . . . . .495 . . .9 . . . . . .5 . . . . . .23

517
354

J

e remercie très chaleureusement l’engagement de nos
administrateurs sortants :
Maggie Lepeuple administratrice
plusieurs fois élue,membre de la
commission programmation, André Le Pottier qui fût Président
durant les années 2005 à 2008,
Vice-Président durant de nombreuses années et très engagé
dans la commission informatique
dont il assura la responsabilité,
Jacques Perrin Trésorier puis
Vice-président très engagé dans
la programmation et les relations
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avec l’UPEC. Ils continueront à
nous apporter leur soutien.
Un hommage particulier à Arlette
Regnoli éligible, qui ne pourra sièger
au Conseil d’administration que s’il
y avait une défection. Arlette continue à apporter tout son engagement
à notre association en soutien de
l’équipe accueil et à Véronique
Delanoue pour l’organisation technique de la programmation
Encore une fois un grand merci
à tous.
Michel Teissèdre
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