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LE MOT DU PRÉSIDENT
ET LA CULTURE CONTINUE …
Le moment est éprouvant pour chacun de nous, mais nous avons beaucoup de ressources,
et à travers l’épreuve, nous apprenons à les mobiliser.

D

ernièrement, j’ai dû arrêter rapidement toutes nos activités dans un souci premier de protéger toute
l’équipe de l’UIA des risques de contamination lors de nos cours ou conférences.

Autant vous dire que cela n'a pas été facile pour moi et ce fut même très frustrant pour nous tous
car, après de nombreux mois de préparation il a fallu annuler notre colloque fêtant les 40 ans de notre
association avec un cocktail - repas qui devait le clore. Le colloque devait traiter « Les enjeux du développement durable » avec l’expertise de 15 conférenciers recrutés en grande partie lors des Journées
Scientifiques de l’Environnement 2019 (JSE). Néanmoins, ce travail préparatoire n'aura pas été vain
puisqu'il nous servira lors du report de cet événement en octobre ou en novembre 2020.
Malgré tout, je reste très optimiste. Certes nous passons une période difficile mais il nous faut garder
l’envie et la conviction de pouvoir reprendre rapidement nos activités dans les prochaines semaines ;
ce vilain virus nous ayant appris entre temps à revoir nos modèles de vie et l’organisation d’une société
plus solidaire et plus citoyenne.
Dernièrement, j’ai apprécié tout particulièrement la démarche très consciencieuse des professeurs
qui ont su rester en contact avec leurs élèves par mails, appels téléphoniques voire l’utilisation de
moyens de visioconférences en ligne. Bravo et merci à eux.
De plus, certains d’entre eux ont pu repositionner certains cours et conférences jusqu’à fin juin ou
début juillet.
J’ajoute que le conseil d’administration et moi-même avons une pensée très fraternelle pour celles
et ceux qui sont seul(es), en traitement médical ou en convalescence.
Pendant cette période troublée nous continuons à travailler sans relâche à la programmation des
activités, avec l’ajout de nouveaux cours, de belles conférences et de sorties exceptionnelles.
Avec l’arrivée des beaux jours, nous devons aller de l’avant et retrouver notre motivation pour partager le bonheur de la vie avec nos proches et ami (es). Pendant l’été, nous aurons l’occasion de faire
des belles balades dans nos régions de France et ainsi revenir en pleine forme pour la rentrée de septembre.
Au plus vite, je souhaite vous retrouver pour partager ensemble dans les différents locaux mis à
disposition de l’UIA nos cours, nos conférences et nos visites avec les conférenciers des différents
musées.
Bien à vous tous et à votre famille.
Michel Teissèdre

LES JOURNÉES SCIENTIFIQUES DE L’ENVIRONNEMENT JSE 2020
« CORONAVIRUS : ET SI D’UN MAL, IL EN SORTAIT UN BIEN »

C

’est peu de temps avant la situation inédite que nous vivons, que se sont tenues du
3 au 5 mars, les 31èmes Journées
Scientifiques de l’Environnement
JSE organisées conjointement par
l’Université Paris-Est Créteil, l’Ecole
des Ponts Paris-Tech et le Département du Val-de-Marne. Consacré
cette année aux « Grandes crises
environnementales : effondrement
et résilience », ce rendez-vous pluridisciplinaire de découvertes et de
débats autour de la recherche en
environnement en Val-de-Marne,
nous a offert une synthèse des
connaissances récentes sur un domaine éminemment d’actualité !

H

asard du calendrier, le sujet
coïncidait avec la préparation
active du prochain colloque devant
fêter la maturité de l’UIA (40 bougies), un colloque de 5 jours traitant des « Enjeux du développement durable » avec quinze
intervenants et visite de laboratoires de la qualité de l’air à La Mai-

son des Sciences de l’Environnement MSE de l’UPEC.

I

l faut remonter 46 ans en arrière,
en 1972, pour découvrir à travers

le rapport Meadow (MTI) publié par
le Club de Rome, que la croissance a des limites. En dépit des
différentes conférences internationales sur le climat qui suivirent
(COP Rio 1992, Kyoto 97, Copenhague 2009, Paris 2015), la situation n’a cessé de se dégrader (dérèglement climatique, réduction
drastique de la biodiversité, inégalités sociales, etc.). Constatant
cette dégradation, les chercheurs

tirent en 2019 la sonnette d’alarme
avec la théorie de l’effondrement ;
la collapsologie est née.

Q

uel bilan tirer du colloque :
nous sommes effectivement
dans une dynamique d’effondrement mais l’effondrement n’est pas
une fatalité - Il faut : revoir notre
manière d’habiter la terre en remettant en cause nos choix et nos
comportements et conserver notre
foi dans la vie et en l’humain,
comme le rappelait Etty Hillesum
dans son livre Une vie bouleversée : « Je ne crois plus que nous
puissions corriger quoi que ce soit
dans le monde extérieur, que nous
n’ayons d’abord corrigé en nous ».
C’est bien ce à quoi s’emploie l’UIA
à travers ses activités de développement personnel et ses nombreuses autres ouvertures culturelles dans l’esprit de sa devise : «
Le plaisir d’apprendre, de comprendre et de partager ».
Jacques Perrin

DA JIA HAO! 大家好！(Bonjour à tous!)
LA CHINE VOUS INTÉRESSE, VOUS INTRIGUE, VOUS FASCINE ?

P

ourquoi ne pas vous inscrire à un cours de
chinois à l’UIA (Université Inter-Ages
6 place de l’Abbaye 94000 Créteil.
Tel : 01 45 13 24 45 www.uia94.fr) ?
Pour les débutants l’apprentissage, principalement oral au début, est très vite suivi par la
découverte du monde passionnant de l’écriture
millénaire.
Savez-vous qu’en chinois CHINE s’écrit 中
(milieu, centre）et 国 (pays), le fameux empire
du milieu ?
Très vite vous saurez vous présenter, vous
situer dans l’espace et dans le temps, envisager
toutes sortes de situations de la vie quotidienne…
Apprendre le chinois à l’UIA c’est aussi
découvrir ensemble au sein de petits groupes de
personnes venant de tous horizons, la culture du

pays, la façon de penser, le mode de vie si différent du nôtre.
Si vous avez déjà tenté par le passé d’apprendre le chinois mandarin ou si vous avez suivi
des cours pendant un ou deux ans, un cours
intermédiaire vous attend. Enfin un troisième
cours existe : celui pour étudiants avancés.
L’enseignement est assuré par une professeure expérimentée, membre de l’Association
française des Professeurs de Chinois (AFPC)
elle-même chinoise, elle vit en France depuis de
nombreuses années. En fonction des souhaits
des élèves, Mme Yang Yan peut également proposer un voyage en Chine.
Venez nombreux à la journée « Portes Ouvertes » pour nous rencontrer et rejoignez-nous
en Octobre prochain !

Les cours ont lieu à la MJC village de Créteil
sauf le cours avancé qui a lieu à l’association A3A de saint Maur (près de la grande poste)
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L’UIA SOUTIENT LES ACTIVITÉS DE L’AAC

L

'Association des aveugles de
Créteil est implantée depuis
plus de 25 ans sur notre belle
ville de Créteil.
Durant ce long chemin déjà parcouru, elle n'a eu de cesse d'apporter
aux personnes déficientes visuelles
de Créteil et partant des communes
du département du Val-de-Marne, un
objectif d’entraide et de solidarité qui
cimente comme aurait dit Paul
Éluard ce « dur désir de durer ».
Cultivant avant tout le besoin de
rencontre, elle a su mettre à disposition de ses adhérents un certain
nombre d'activités : manuelles, atelier de poterie ou de vannerie, génératrices de convivialité, sportive
(piscine, pétanque), bien sûr des
activités culturelles (découvertes
muséales de notre capitale, randonnée dans le Val-de-Marne où Seine
et Marne.
Nous nous promettons, dès que
la période sera redevenue opportune, de mettre en place un cercle de
lecture, en partenariat espéré avec
la médiathèque Nelson Mandela de

Créteil, renforcé technologiquement
par l'acquisition également espérée
d'une dizaine de liseuses audio
adaptées rendant une accessibilité
insoupçonnée à la lecture.
Dans un avenir proche, nous optimiserons notre partenariat fécond
avec l’Université Inter-Âges (UIA 94),
de façon à faciliter l'accès à la
connaissance pour des personnes
aveugles.
L'association est aujourd’hui
largement identifiée au niveau du
département, du fait de sa participation active dans les différentes commissions représentatives : Commission de l'autonomie de la personne
handicapée de la MDPH, commission d'accessibilité départementale
autour du cadre bâti, et autre commission clé concernant le flux de
transport adapté (PAM94).
L’AAC garde chevillé le fervent
souci de soutenir haut et fort toute
forme de projet susceptible de
promouvoir l’autonomie d'une personne non ou malvoyante ; que l’on
se figure un instant le cas d'un jeune

étudiant aveugle de naissance à
l’UPEC en butte avec des impératifs
de transcriptions de documents, ou
la situation d'un senior frappé soudainement de cécité (glaucome,
DMLA), pour qui aujourd'hui le
moindre outil technologique que l’on
dira de première nécessité (tel qu’un
smartphone adapté) lui échappe, soit
par méconnaissance, soit par impossibilité d’une ouverture de droits en
terme d’aides financières cependant
indispensables.
Après une présentation certe
brossée à grands traits de notre
association, si l'envie vous prenait de
nous rejoindre, même pour une
action ponctuelle, que rien n'arrête
votre élan, il sera comme il se doit récompenser par le feu de joie bienveillant qui anime et qui rayonne en
notre demeure !
Gilles LEBRETON
Président de l’AAC
(Association des Aveugles de Créteil)
06 65 28 31 97 www.aac-asso.fr
15 bd Pablo PICASSO
94000 Créteil
Presidence.aveuglescreteil@gmail.com

MERCI À TOUS POUR CES BONS MOMENTS À L’UIA

D

ans ces drôles de circonstances actuelles, mes cours
se sont terminés à l’UIA de
Créteil. Finis les levers au petit matin pour rejoindre ma salle de cours
et mes élèves avec bonheur.
M’amenant à certaine époque à
traverser la France du sud au nord
ou du nord au sud. Finies les
longues journées ou soirées de
préparations, de recherches, de
collectes de renseignements et
d’informations pour pouvoir offrir
des sujets variés et je l’espère passionnants. Une page de 7 ans de
vie se tourne et un autre avenir,
que j’ai souhaité, se dessine pour
moi.
Je voudrais avec beaucoup de
chaleur remercier chacun, pour ces
moments d’échange et de partage.
Les cafés déposés avec discrétion
sur ma table lorsque j’arrivais au
cours. Au cours de ces 7 années
N° 113 / MAI - JUIN 2020

j’ai eu l’occasion et le plaisir de rencontrer des personnalités diverses,
chacune riche de leur particularité.
J’ai beaucoup appris de vous au fil
de nos rencontres et j’ai apprécié
chacun de nos échanges, de nos
réflexions. Merci pour les rires et
l’humour qui ont émaillé toutes ces
rencontres, même quand parfois
nous traitions de sujet grave. Merci
pour tous ces beaux souvenirs que
j’emporte et qui font que la vie est
douce.
Je souhaiterais aussi remercier,
les membres de l’équipe de l’UIA,
ceux que je ne connais que par le
téléphone ou au travers du clavier,
mais qui ont été à mon écoute.
Ceux qui m’ont fait confiance en
m’accordant la tache de partager
mes passions, mes plaisirs et mes
connaissances. Ceux qui ont pris
le relais pour diffuser informations,
changement de planning ou d’ho-
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raire. Parmi ceux-là un merci particulier à Jean-Louis Lavigne, Arlette
Regnoli et Véronique Delanoue.
Merci aussi au personnel de la
maison des associations et à celui
de la MAC qui m’ont accueilli à mes
débuts. Leur accueil et leur disponibilité ont contribué à la bonne
marche de ces cours.
Une page de 7 années se
tourne pour moi. Je pars avec enthousiasme vers d’autres aventures. Ce n’est pas un adieu, juste
un au revoir. Nous aurons toujours
le loisir de nous revoir avec bonheur et plaisir dans d’autres circonstances. Prenez soin de vous et
si je puis me permettre un conseil :
Continuez toujours à apprendre, la
connaissance est une fenêtre ouverte sur notre liberté. Du fond du
cœur, merci à tous.

VAL - DE -M ARNE

Mathias Charlier
3

C'ÉTAIT EN MARS 2020

L

es rues étaient vides, les magasins fermés, les gens ne
pouvaient plus sortir.
Mais le printemps ne savait pas,
et les fleurs ont commencé à fleurir,
le soleil brillait, les oiseaux chantaient, les hirondelles allaient bientôt arriver, le ciel était bleu, le matin
arrivait plus tôt.
C'était en mars 2020, les jeunes
devaient étudier en ligne, et trouver
des occupations à la maison, les
gens ne pouvaient plus faire de
shopping, ni aller chez le coiffeur.
Bientôt il n'y aurait plus de place
dans les hôpitaux, et les gens
continuaient de tomber malades.
Mais le printemps ne savait pas,
le temps d'aller au jardin arrivait,
l'herbe verdissait.

C'était en mars 2020, Les gens
ont été mis en confinement. pour
protéger les grands-parents, familles et enfants. Plus de réunion
ni de repas, de fête en famille. La
peur est devenue réelle et les jours
se ressemblaient.
Mais le printemps ne savait pas,
les pommiers, cerisiers et autres
ont fleuri, les feuilles ont poussé.
Les gens ont commencé à lire,
à jouer en famille, à apprendre une
langue, à chanter sur le balcon en
invitant les voisins à faire de même,
ils ont appris à être solidaires et se
sont concentrés sur d'autres valeurs.
Les gens ont réalisé l’importance de la santé, la souffrance de
ce monde qui s'était arrêté, de

l’économie qui a dégringolé.
Mais le printemps ne savait pas,
les fleurs ont laissé leur place aux
fruits, les oiseaux ont fait leur nid,
les hirondelles étaient arrivées.
Puis le jour de la libération est
arrivé, les gens l'ont appris à la télé.
Le virus avait perdu, les gens sont
descendus dans la rue, chantaient,
pleuraient, embrassaient leurs voisins, sans masque, ni gants.
Et c'est là que l'été est arrivé,
parce que le printemps ne savait
pas. Il a continué à être là, malgré
tout, malgré le virus, la peur et la
mort. Parce que le printemps ne
savait pas, il a appris aux gens le
pouvoir de la vie.
Anonyme

ADOUCIR LES HEURES
Les écrivants ayant gratté
Depuis le début de l’année
Se trouvèrent fort dépourvus
Lorsque la bise fut révolue
Maitre des mots,
Sur son pupitre penché
Leur tint à peu près ce langage
RESTEZ CHEZ VOUS !!!!!
Que faisiez-vous,
Lorsque le corona veillait ?
Nous pétochions, répliquèrent-ils.
Vous pétochiez ? Vous me blasez !
Et bien scribouillez maintenant !

EN ROUTE VERS LA SAISON 2020/2021

UIA 94
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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6, place de l’Abbaye BP 41
94002 Créteil Cedex
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Inspirez, échangez, rigolez !
La peine s’en trouvera diminuée.
Sans mentir, si vos adages
Se libèrent de votre cage,
Vous serez les Phénix des hôtes de chez soi.
Mes chers écrivaleurs
Apprenez que toute terreur
Vit aux dépens de celui qui l’écoute
Il ne tient qu’à vous, beaux Sires
De vivre béats et de vous adoucir
Par la magie de vos doigts agiles,
Animés sur vos claviers fertiles.
Laurence Kouby

L

e Conseil d’Administration, le
bureau, les commissions et
particulièrement la programmation continue d’œuvrer pour
vous proposer une continuité de
vos cours, ainsi que, comme tous
les ans, quelques nouveautés.
Nous pensons pouvoir vous
adresser fin juin ou début juillet
les propositions pour l’année
2020/2021.
Vous voudrez bien nous excuser si nous n’arrivons pas à être
aussi rapides que les années précédentes, mais le télétravail, les
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possibilités de joindre les intervenants et les réunions en visio
conférences sont une partie du
travail qui n’est pas très simple,
mais il faut également réaliser les
fiches techniques les enregistrer
sur la base de données ainsi que
sur le site.
Espérant que toutes et tous
ainsi que tous ceux qui vous sont
chers ayez passé cette période
sans problème de santé, nous
avons hâte d’être déconfinés et
de vous retrouver en présentiel.
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