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ÉDITO DU PRÉSIDENT
Nous sommes prêts pour la prochaine année Universitaire 2022 - 2023

La fin de notre année universitaire 2021-2022 s’achève fin juin et aura été encore exceptionnelle pour nous
tous.

Effectivement, nous avons réalisé 95% de nos cours et conférences en présentiel avec beaucoup plus de
participations dans nos différentes activités.

Nous ne pouvons que nous réjouir de la proximité des vacances d’été pour prendre du recul et partager de
beaux moments en famille ou avec des amis. Repensons aussi à notre slogan « Le plaisir d’apprendre, de com-
prendre et de partager » en trouvant un peu de sérénité sur notre site UIA où vous pourrez consulter fin juin la
nouvelle programmation pour 2022-2023.

Comme chaque année, nous ne pourrons ouvrir des cours que s’il y a un nombre suffisant de participants
et dans la limite du nombre de places disponibles. Donc, il vous faudra dès début juillet vous inscrire rapidement
pour avoir la certitude que votre inscription au(x) cours choisi(s) a été retenue.

Notre rayonnement sur les 41 communes du Val-de-Marne s’est confirmé et nous avons eu le plaisir d’établir
de nouveaux partenariats avec de nouvelles villes et de nouveaux centres culturels.

Mais aussi début avril, j’ai eu le plaisir de présenter notre association et ses activités au président du dé-
partement Monsieur CAPITANIO et à Madame PARRAIN Maire de Maisons-Alfort. Je veux aussi rappeler
nos liens permanents avec la ville de Créteil et le soutien du territoire Gand Paris Sud Est Avenir qui conforte
nos partenariats avec les 16 communes du territoire.

Avec l’UPEC, l’ENVA, l’AP HP Henri Mondor-Chenevier, nous maintenons notre mission pour développer
les liens intergénérationnels et de partage des connaissances.

Pour réussir ces challenges, je tiens à remercier vivement nos salariés et plus de 15 bénévoles du siège qui 
travaillent quotidiennement pour s’assurer de la cohérence et la gestion des dossiers.

J’apporte également toute ma reconnaissance et mes félicitations pour la qualité des cours donnés par nos
professeurs. Nombreux d’entre vous nous ont fait remonter leur satisfaction.

Comme d’habitude, nous restons optimistes pour l’avenir et nous souhaitons vous retrouver encore plus
nombreux dès le mois de septembre pour la prochaine année universitaire

Michel Teissèdre

de Créteil et du Val-de-Marne

Depuis plus de 30 ans, une
équipe de 12 bénévoles de
l’UIA assure des perma-

nences journalières par la mise à
disposition d’équipement informa-
tique dans l’ensemble hospitalier
CHENEVIER.

Le mardi 21 juin, Madame
Sabrina LOPEZ, la directrice de
l’hôpital Chenevier et le président
de l’UIA ont renouvelé la nouvelle
convention de partenariat 

La volonté de l’UIA et de
l’AP-HP est de maintenir un
soutien moral et social pour
les patients de l’hôpital 
CHENEVIER.

J’ai aussi le plaisir de félici-
ter Annie Jacquemard qui est
présente sur ce site depuis
plusieurs années et qui appor
te tous les jours son dévoue-
ment avec toute l’équipe des
bénévoles.

L’UIA RENOUVELLE SON PARTENARIAT AVEC L’AP-HP HENRI MONDOR

M. Teissèdre, Mme Lopez, Mme Jacquemard

et la mise à disposition de locaux dans
le pavillon « Chaptal »
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BALADE DANS LE TARN, 
JOLI DÉPARTEMENT D’OCCITANIE AU SUD-OUEST DE LA FRANCE

Après une arrivée sans pro-
blème à Albi, nous avons
tous, par petits groupes, dé-

ambulé dans la ville.
Dès le lende-

main, nous com-
mençons notre cir-
cuit par une
journée piétonne à
Albi accompagnés
de notre guide Ju-
lien. Surnommée «
Albi la rouge » en

raison de l’emploi de la brique
d’une couleur plus foncée qu’à Tou-
louse. La cité tarnaise recèle des
merveilles et la vue sur la cathé-
drale Sainte-Cécile, plus grande
cathédrale en brique du monde,
laisse sans voix. Véritable forte-
resse, la cathédrale a été construite
pour montrer la force de l’église
face à l’hérésie cathare. Les pre-
mières pierres sont posées en 1282,
mais l’ouverture n’aura lieu qu’en
1480. Elle offre, à qui pousse la
porte, une saisissante collection de
peintures, et de sculptures.

Ensuite, sous le chaud soleil, nous
admirons la pittoresque place Sa-
vène et ses maisons à colombages,
flânons dans les petites rues étroites
parmi les maisons médiévales dans
le quartier du Castelnau, faisons une
halte fraîche dans le superbe cloître
de la collégiale Saint-Salvy.

Après un bon repas nous franchis-
sons les portes du musée Toulouse
Lautrec. Le musée se trouve au
sein du Palais de la Berbie, puis-
sante forteresse du XIIIe siècle, ré-
sidence des évêques d’Albi jus-

qu’en 1905.
Ce musée

conserve la
plus impor-
tante collec-
tion publique

au monde du célèbre peintre albi-
geois, léguée en 1922 à la ville d’Albi
par les parents du peintre. À la fois
peintre, illustrateur, lithographe et af-
fichiste, ses œuvres décrivent la vie

à Montmartre, les cabarets tels que le
Moulin Rouge. 

Nous poursuivons notre circuit en
prenant la route de Lacaune après
un arrêt à Murat sur Vèbre pour
contempler des mystérieuses sta-
tues-menhirs témoins de l’époque
Néolithique (3500 avant J. C.).

A Lacaune,
nous visitons un
passionnant mu-
sée. C’est comme
si on buvait une
potion qui nous in-
vitait dans un
voyage vers le 19e

siècle pour découvrir les objets
d’autrefois qui rythmaient la vie
quotidienne. Nous nous retrouvons
ensuite Place du Griffoul devant la
fontaine des « Pisseurs » symboli-
sant la vertu diurétique de la ville,
vertu connue depuis l’antiquité. 

Nous ne pouvons pas parler du
Tarn sans évoquer les bastides et les
villages fortifiés perchés sur leur
éperon rocheux. L’origine des bas-
tides albigeoises remonte au temps
de la répression des  Cathares. Dès
1222, le comte de Toulouse, Ray-
mond VII, encourage la construc-
tion de cités nouvelles pour ac-
cueillir les populations déplacées
mais aussi pour renforcer son pou-
voir. Les bastides se caractérisent
par un plan urbain innovant unique
en Europe : plan en damier organisé
autour d’une vaste place de marché,
entourée de passages couverts. En
marchant dans les ruelles pavées de
ces villages, nous plongeons instan-
tanément dans une autre époque.
Nous avons visité Cordes-sur-Ciel,
vrai petit joyau médiéval, Castel-
nau-de-Montmiral qui avec
ses galeries couvertes, ses
maisons des 16e et 17e

siècles et  sa place centrale
est un vrai bijou, Puycelsi
qui n’est pas une bastide
mais un village fortifié, et
nous terminons par Lisle-
sur-Tarn, unique bastide du

sud-ouest a avoir un port. Elle pos-
sède également la  plus vaste place
aux arcades. 

Monestiés nous a réservé une belle
surprise. Au cœur de la chapelle
S a i n t -
J a c q u e s
n o u s
avons pu
a d m i r e r
une mise
au Tombeau unique au monde, com-
posée de 20 statues polychromes du
15e grandeur nature.

Dans le pays de Cocagne, à
Saint-Sulpice-la-pointe, se cache
un souterrain plein d’histoires. Sous
le château de Castela, il dévoile
des galeries, des salles et des secrets
du temps des cathares, des brigands
et des faussaires. À cette époque, les
gens se réfugiaient, aussitôt que des
brigands écumaient le pays, dans le
souterrain qu’ils avaient construit
eux-mêmes. Long de 142m, il com-
prenait des salles à vivre, des silos
à grains, des points d’eau, des
niches à lampes… de quoi passer un
long moment à l’abri. 

Rapidement nous évoquerons le
Viaduc ferroviaire de Viaur, véri-
table dentelle aérienne du 19e réalisé
par Paul Bodin. Avec ses 116 m de
haut et ses 460 m de long, il franchit
la vallée parcourue par la rivière
Viaur. 

Au cours de ce voyage nous
avons aussi apprécié la nourriture et
les bons vins, la très bonne entente
du groupe, la gentillesse d’Yves
notre chauffeur et le savoir de Julien
notre guide. Que des bons souvenirs
!!!!!

E. Ronxin
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PREMIÈRE CONFÉRENCE DE L’UIA À MAROLLES-EN-BRIE : 
UN VÉRITABLE SUCCÈS !

La saison culturelle s’achève et,
avant les vacances, nous te-
nons à évoquer le bon souve-

nir de notre première conférence à
Marolles-en-Brie et à le partager
avec vous. 

Le 23 mai dernier nous étions
nombreux réunis à la salle des fêtes
de la mairie pour écouter Pierre-
Alain-Mallet, conférencier national,
dérouler le fil d’une « Histoire du
Plateau Briard ». Il s’agissait d’une
conférence organisée par notre
section UIA avec le soutien de la
municipalité qui avait exprimé ces
derniers temps son réel intérêt pour
notre association et pour ses activi-
tés. Ainsi, cette date initiait un par-
tenariat noué récemment et concré-
tisé en 2022. Nous souhaitons tous
l’inscrire dans la durée. 

Réalisé dans une atmosphère
chaleureuse et amicale, cet événe-
ment a permis à plus de 80 per-
sonnes de se rencontrer et aussi
d’échanger autour du verre de l’ami-
tié offert, pour l’occasion, par la mai-

rie. Ainsi, une belle opportunité nous
a été donnée de faire réciproque-
ment plus ample connaissance :
pour les habitants de Marolles ou à
proximité d’avoir un aperçu du pro-
gramme et de l’esprit de notre as-
sociation socio-culturelle, pour les
bénévoles et les administrateurs de
l’UIA présents, de mieux connaitre
les attentes des habitants de cette

partie du département dans le but
de proposer des activités qui les in-
téressent, complémentaires à celles
déjà déployées par les autres asso-
ciations et organisations locales. 

Nous avons hâte de vous retrou-
ver tous et encore plus nombreux à
la rentrée : lors des forums des as-
sociations au stand UIA, dans les 8
villes* où notre section sera pré-
sente, et tout au long de l’année à
nos différentes activités qui se dé-
rouleront sur le plateau briard et,
n’oubliez pas nos conférences**. 

Pour l’heure, nous vous souhai-
tons un bel été, de bonnes va-
cances !

L’équipe de la section UIA
du Plateau briard. 

* Boissy-St. Léger, Limeil-Brévannes,
Mandres-les Roses, Marolles en brie, Per-
igny, Santeny, Sucy en brie, Villecresnes

** Boissy-St. Léger, Limeil-Brévannes, Ma-
rolles en brie, Sucy en brie, Villecresnes
et une première à Mandres-les roses. 

Après les discours
de monsieur
Jean-Pierre Le

Scornet Maire et prési-
dent de Mayenne com-
munauté, Pierre Douillet
président de l’UTL de
Haute Mayenne, ainsi
que de monsieur Sté-
phane Ravaille prési-
dent de l’UFUTA, nous
avons eu une confé-
rence inaugurale par monsieur
Jean Arthuis ancien Ministre.

Puis au fil des jours des commu-
nications très intéressantes sur : 
Le bénévolat - La sauvegarde du
château de Lassay - La place des 
séniors dans la société - Voyage
dans le temps et physique quantique
- Construire l’intergénérationnel dans

les UTL - La crucifixion dans l’art ou
le rebond permanent - Rebondir
après deux conflits mondiaux - Le
nouveau conférencier à l’heure de
la Covid 19, et le Metavers. nous ont
été proposées, certaines ont provo-
qué des échanges très passionnés. 

Semaine très riche par les sujets
mais également par le plaisir de nous

retrouver dans cette am-
biance chaleureuse pour
évoquer nos propositions,
organisations et échanges
avec nos adhérents.

Les prix de la re-
cherche ont été décer-
nés, et l’Assemblée Gé-
nérale de l’UFUTA s’est
tenue dans une très belle
amitié.

Nous remercions très chaleureu-
sement l’UTL de Haute Mayenne et
tous ses bénévoles ainsi que
l’UFUTA et son conseil d’administra-
tion, qui nous ont reçus avec une
extrême gentillesse et une très belle
organisation.

A. Chartier, M. Teissèdre,
J-L Lavigne

LES ASSISES DE L’UFUTA 
« UNION FRANÇAISE DES UNIVERSITÉ TOUS ÂGES » 

Les assises de l’UFUTA se sont tenues à Mayenne 
du 14 au 16 juin 2022

Le thème des assises était « Âges et culture : les temps du rebond »
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UNE AVENTURE RICHE D’ENSEIGNEMENTS, ÉCHEC OU RATÉ ?

RENTRÉE JEUDI 1er SEPTEMBRE
TOUSSAINT du samedi 22 octobre 2022 au lundi 7 novembre 2022

NOËL du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023

VACANCES 
D’HIVER du samedi 18 février 2023 au lundi 6 mars 2023

VACANCES 
DE PRINTEMPS du samedi 22 avril 2023 au mardi 9 mai 2023

POUR TOUS - VACANCES D’ÉTÉ SAMEDI 8 JUILLET 2023

« L’échec est un excellent enseignant et, si vous êtes ouvert, chaque erreur a une leçon à offrir » 
Oprah Winfrey

Le 12 juin, 24 skippers se sont
élancés en solitaire depuis Les
Sables d’Olonne pour tenter de

remporter la 2e édition du Vendée Arc-
tique, un parcours innovant et exi-
geant pour les marins et leurs bateaux
devant contourner l’Islande en cou-
pant le cercle polaire. 

Réservé à la classe Imoca (ba-
teaux de 18 m de long, mât de
29 m), la course fait office de

pré qualification pour le prochain Ven-
dée Globe 2024 (1). Elle est égale-
ment un laboratoire grandeur nature
pour tester en condition de course les
dernières avancées technologiques

Prévu pour un retour en 11 jours,
l’aventure devint vite extrême en
raison de conditions météo excep-
tionnellement mauvaises : forte tem-
pête avec vent tourbillonnant soufflant
jusqu’à 125 km/h, une mer hachée,
avec des icebergs à l’horizon, une eau
à zéro degré… au point de devoir

neutraliser puis arrêter la course à
la pointe Sud-Est de l’Islande après
4 jours de course . Les trois premiers
skippers arrivés sur place sont allés à
tour de rôle prendre un coffre d’amar-
rage dans la même baie islandaise ba-
layée par une tempête de neige, re-
joints par les autres concurrents au fur
et à mesure de leur passage de cette
ligne d’arrivée symboliquement
mouillée au Sud-Est de l’Islande. Le
dimanche 19 juin les skippers ont en-
tamé leur retour - une bien étrange
procession - vers le chenal des
Sables-d’Olonne afin de valider leur
participation à cette course au goût
d’inachevé. 

Cette aventure n’est pas sans rap-
peler les conférences que nous don-
nons aux étudiants en licence à
l’UPEC sur le thème de la réussite
où nous insistons sur les vertus de
l’échec. Nous interpelons les élèves
sur ce qu’ont en commun : Steve Jobs,
Roger Federer, Serge Gainsbourg, J K
Rowling, Thomas Edison ?… avec
pour réponse : Ils ont tous connu des
succès éclatants ? Oui mais … pas
seulement, ils ont beaucoup échoué
avant de réussir. « Mieux, c’est parce
qu’ils ont échoué qu’ils ont réussi. Sans
cette résistance du réel, sans cette ad-
versité, sans toutes les occasions de
réfléchir ou de rebondir que leurs ratés
leur ont offerts, ils n’auraient pu s’ac-
complir comme ils l’ont fait » (2) 

En effet, continuer la course dans
des conditions périlleuses aurait

constitué non pas une vertu, mais un
vice. Abandonner la course est un acte
courageux entre d’une part la lâcheté
et d’autre part la témérité. Il eût été
lâche de ne pas tenter de participer
étant donné les conditions météorolo-
giques défavorables et Il eût été témé-
raire de poursuivre au péril de sa vie.
En fait le choix de revenir vivre auprès
des siens en laissant dans les flots dé-
chaînés, leurs espoirs, leur envie de
conquête, de victoire, est tout à l’hon-
neur des marins du Vendée Arctique
qui ont choisi la vie. C’est là aussi une
belle preuve d’humilité, celle-ci n’étant
pas la modestie, mais la connaissance
de soi à sa juste mesure. Défier les
éléments aurait été de l’arrogance.

Saluons donc ce retour coura-
geux de nos marins qui, a bien y ré-
fléchir, constitue davantage un «
raté » qu’un « échec ».

Jacques Perrin  et Franck Senninger
1. cf. Info-UIA n° 96 et 97 « L’appel du grand

large » 2017
2. Les vertus de l’échec de Charles Pépin
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