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Assemblée Générale 2018
Résultats des votes
Au cours de l’Assemblée Générale du mardi 6 février
2018, le rapport moral présenté par le Président JeanMichel GALY a été adopté par 149 pour, 0 contre, 3
abstentions. Le rapport financier, préparé et présenté par
le Trésorier Paul BARBIER DE REUILLE et le Secrétaire
Général Alain LAVIS a été adopté par 150 pour, 0 contre,
2 abstentions.
La participation à cette Assemblée Générale a été de 152
votants pour le rapport moral et de 152 votants pour le
rapport financier.
A l’issue de ce vote, un débat fort riche s’est établi entre
tous les participants.

Editorial
RAPPORT MORAL ANNEE 2016 / 2017
Chers Adhérents,
Comme à chaque Assemblée Générale statutaire, le rapport
moral que je vous présente au nom de la Direction de l’UNIA
excède les limites de l’année universitaire dont nous vous rendons
compte. Dans un instant, le rapport financier qui vous sera exposé est bien celui
de l’année universitaire écoulée. Mais comment faire l’impasse sur la rentrée
2017/2018 et son déroulement jusqu’à aujourd’hui 6 février 2018 ? Personne ne
m’en voudra d’élargir mon propos au présent immédiat et à l’avenir proche. Et
cette année, je voudrais le faire de la manière la plus directe, en enlevant tout le
miel d’un discours que l’on attendrait convenu en pareille circonstance.
L’UNIA se porte bien : le nombre de ses adhérents côtoie les 2000
depuis quelques années, tantôt plus, tantôt moins. Les programmes que nous
proposons sont particulièrement nourris, et les intervenants de haut niveau. Le
secrétariat fonctionne, avec Cécile et Mathieu, à la satisfaction générale, je n’ai
l’an passé reçu aucune récrimination à ce sujet, et aucun d’entre vous ne s’est
fait l’écho auprès de moi d’un quelconque dysfonctionnement. Nos locaux sont
bien tenus et, autant que le permet leur capacité, ils sont et restent fonctionnels,
le chauffage et la climatisation marchent d’autant mieux qu’ils viennent d’être
entièrement changés. Et surtout, jamais nos étudiants n’ont disposé d’une telle
palette de moyens d’information : journal, internet, newsletter, téléphone et
numéros spéciaux, mails et sms. A peine peut-on s’étonner qu’il y ait si peu
d’entre vous à participer à nos journées festives, je pense à la soirée de rentrée
au Blue Beach ou au partage de la galette des rois, il y a peu. Une ambiance
plus que sympathique, mais moins de participants que l’on aurait pu espérer.
Certes ce n’est pas notre « corps de métier », mais quand même.
Donc tout va bien, et pourtant, l’atmosphère n’est pas à l’euphorie. Un
arbre nous cache les délices de vivre le bonheur d’être à l’UNIA : les reports de
conférences, et partant les reports de dates, de salles et parfois de lieux ! Je
vous le dis très net : ceux qui grognent ont raison, c’est inadmissible, il faut
mettre un terme à cette situation ! Mais pour agir avec efficacité, il faut prendre
l’exacte mesure du problème.
Les reports de conférences sont dus à deux causes bien différentes. La
première résulte au fond du manque de salles dont pâtit la ville. Le Centre
Universitaire Méditerranéen, par exemple, est la seule salle à Nice qui puisse
accueillir près de 500 auditeurs. En dehors de cette possibilité, il ne reste que
(Suite page 2)

Journée Internationale du Bonheur
Mardi 20 mars 2018
« Sachant que la recherche du bonheur est un objectif fondamental de l’être
humain » l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 28 juin 2012,
la résolution 66/281 instituant la Journée Internationale du Bonheur.
La Ville de Nice a décidé, en cette année 2018, de participer pour la première
fois à cet événement. Ce sera le 20 mars où nous fêterons le Bonheur de
Vivre Nice.
L'UNIA participe à cette journée en organisant une table-ronde au CUM de 9h
à 10h30 sur le thème : Le Bonheur, c'est quoi ? Et pourquoi une journée
mondiale du Bonheur ? Avec Jean-Michel GALY et Bruno GIULIANI.
Pour le programme complet d'une journée riche en moments d'exception,
s'adresser au secrétariat.
Le Secrétariat de l’UNIA sera FERME le lundi 2 avril 2018
Reprise des cours et conférences le lundi 12 mars 2018

Activités physiques
Un certificat médical à jour est obligatoire pour participer aux
activités physiques.

Randonnées
Coordinatrice : Dominique GERENTON
Dates des prochaines randonnées (lieux sous réserve) :
- 7/03 : Monti, Castellar, Plan de Lion
- 21/03 : La Brigue, Notre-Dame des Fontaines
- 4/04 : St Jean du Désert
- 18/04 : Belvédère, Les Terres Rouges
Liste des randonnées et heures des rendez-vous sur notre site
www.unia.fr ou par téléphone 04 93 13 06 34.
Départ des cars du monument du Centenaire à 7h30, du
parking des Arboras à 7h40.
Inscription obligatoire par mail à rando@unia.fr avant le lundi
12h. Il est possible d’annuler une inscription jusqu'au lundi
précédant la sortie, avant 12h. Passé ce délai, la participation
aux frais de 17 € est due. SI vous n’avez pas de mail vous
pouvez prendre contact avec le secrétariat ou avec Dominique
GERENTON.
La fiche randonnée, avec le descriptif du parcours et les
dénivelés selon les groupes, est consultable sur le site internet
à partir du vendredi précédant la sortie à 13h (Espace
adhérents - Randonnées).
ATTENTION : les animateurs peuvent modifier le lieu des
randonnées au dernier moment pour des raisons de sécurité
et/ou de météo. En cas d'annulation, la randonnée est
reportée au mercredi suivant et il est nécessaire de se
réinscrire pour pouvoir y participer.
Vous êtes invités à consulter le répondeur ou le site web le
mardi précédant la sortie à partir de 14h30 pour obtenir les
dernières informations.
Pour les inscrits au séjour de randonnée de fin d’année
organisé à Superbagnères (Pyrénées) le deuxième
acompte de 275 € sera à régler au plus tard le 24 mars.
Nouveau Mini séjour de Randonnée à La Sainte-Baume Cap Canaille du 16 au 17 mai, programme page 11.

Gymnastique au sol
Professeur : Alexandra MICHON
Lieu : Gymnase François Aune
Vendredi 10h-11h (Gr 1) et 11h-12h (Gr 2) : 16/03,
23/03, 30/03, 6/04, 13/04, 20/04.

Gymnastique douce dos
Professeur : Alexandra MICHON
Lieu : Dance Center
Le mardi de 15h à 16h : 13/03, 20/03, 27/03, 3/04, 10/04,
17/04.
Le jeudi de 10h à 11h : 15/03, 22/03, 29/03, 5/04, 12/04, 19/04.

Natation et Aqua bike
Professeur : Franck SULEM
Lieu : Piscine Comte de Falicon
Le jeudi de 16h à 17h : 15/03, 22/03, 29/03, 5/04,
12/04, 19/04.

Stretching
Professeur : Stéphan LECAPLAIN
Lieu : Gymnase François Aune
Le lundi de 11h à 12h : 12/03, 19/03, 26/03, 9/04,
16/04.

Editorial (suite)
des salles de cinéma ou des salons d’hôtel inaccessibles pour nous
financièrement et, mieux ou pis, fonctionnellement. Et je le dis très
clairement, je remercie la municipalité, et la directrice du CUM
Madame Kosanic, de nous permettre d’user de ce lieu de haute
culture pour un nombre de séances qui n’est pas négligeable. Nous
sommes d’ailleurs la seule association à en bénéficier ainsi ! Sans le
CUM, où mettrions-nous les centaines d’adhérents qui se pressent
aux conférences de Christian Loubet ou de Yvan Gastaut, de Robert
Escallier ou de Catherine de Buzon, j’en passe et des meilleurs ? Or,
le CUM est le centre de la Métropole Nice Côte d’Azur, qui se réunit
statutairement en ce lieu 5 à 6 fois par an. Aussi est-il convenu dans
le contrat qui nous lie au CUM qu’aux dates de réunion de la
Métropole, nous sommes tenus de déplacer les conférences de
l’UNIA, et donc de reporter ces conférences à une date ultérieure.
Certes, ce n’est pas le bout de l’infortune, mais quand cela se produit
en tout début d’année, je comprends que les nouveaux adhérents
qui nous rejoignent s’inquiètent de ce qu’il en sera par la suite. Voilà
une première cause qui n’a rien de mortel si l’on veut bien faire
preuve de quelque indulgence.
Mais la seconde cause, elle, est mortelle quand elle vient
s’ajouter à la première. Il s’agit des enseignants qui ne tiennent pas
les engagements qu’ils ont eux-mêmes pris et signés. Et cette
année, la deuxième vague, entraînée par la deuxième cause, a été
plus forte que jamais. Sur ce sujet qui me préoccupe au plus haut
point, je n’ai plus envie de faire de l’humour sur les raisons
invoquées pour justifier ces annulations. Dignes parfois des excuses
que nous présentions en primaire à des maîtres qui n’en étaient pas
dupes, tant la ficelle était grosse ! Je veux m’en tenir aux faits :
quand un enseignant a lui-même demandé au secrétariat de l’UNIA
des dates précises et que le secrétariat a fait l’impossible pour les
réserver, quand donc ces dates ont été réservées et que
l’enseignant en question en a signé le calendrier, et quand, sur les 5
dates retenues, acceptées et signées, aucune n’est tenue pour 5
raisons de la même lessive, que doit-on en penser ? C’est que
l’enseignant en question se moque de ses auditeurs, ainsi que d’une
direction qui se mobilise toute l’année pour que vive l’UNIA !
Il nous faut mettre un terme à cette dérive dès l’an
prochain. Personne ne comprendrait que nous ne le fissions pas, et
personne ne me pardonnerait de ne pas le faire. Les collègues qui
abusent de vains prétextes pour de fausses raisons ne seront plus
repris l’année suivante ! Et nous sévirons dès la rentrée prochaine.
D’autant que nous ne répondons que partiellement à la
demande de certains de nos étudiants qui sont parmi nous depuis
des années et qui souhaiteraient un peu de renouvellement dans les
intervenants et les sujets traités ! Certes, je constate quand même
que souvent les enseignements les plus suivis sont donnés par des
collègues qui sont à l’UNIA depuis la création de l’UNIA sous sa
forme associative, c’est-à-dire en 2000 ! Et j’ajoute que bon an mal
an nous avons malgré tout près de 10% de renouvellement de nos
intervenants, qui pour la plupart s’ajoutent aux anciens, gonflant ainsi
le nombre de conférences. Mais la recherche évolue, de nouvelles
filières se font jour, les passions intellectuelles, elles aussi, se
modifient. Remercier quelques intervenants qui font preuve
d’indélicatesse à notre égard nous permettra de côtoyer, à effectif
enseignant constant, de nouveaux talents et de méditer de nouvelles
pensées.
Certains pourraient souligner qu’il suffit de reporter les
conférences annulées à des dates ultérieures, ce que d’ailleurs nous
faisons. Mais, outre que les créneaux dont nous disposons ne sont
pas légion et qu’à force de reporter, nous avons déjà atteint la fin du
mois de juin, ce qui n’est pas l’idéal pour avoir des publics un peu
étoffés, il y a quelque inconvenance à imaginer que nos étudiants
ont tout loisir d’être disponibles à tout moment, ce qui est loin d’être
le cas, et d’imaginer que l’UNIA peut payer deux fois la salle, une
fois après annulation et une fois lors du report !
Voilà un vrai sujet d’inquiétude, qui ne doit pas nous
dissimuler que nos collègues pour la plupart sont à leur poste au
jour, à l’heure et au lieu que nous avons contractualisés ensemble.
Aussi goûtons sans réserve le bonheur de vivre l’UNIA et surtout de
partager ensemble ce savoir qui fait de chacun de nous un hominidé
certes, mais sapiens deux fois !
Jean-Michel GALY, Président de l’UNIA
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Programme (modifications, compléments) en rouge
Hervé Pasqua

Michèle Peuto-Moreau

En Philosophie (programme p. 17) suite à une
indisponibilité de Hervé PASQUA le 25/01, il donnera
une nouvelle conférence le 27/03.

En Biologie / Evolution (programme p. 22) suite à une
indisponibilité de Michèle PEUTO-MOREAU, elle n’a pas
pu donner sa conférence le 22/12. Nouvelle date le
18/05, son programme est donc décalé.

 Biologie / Evolution
Biodiversité : En remontant le temps à la recherche de
nos ancêtres de Toumaï à LUCA
Les premiers outils en Afrique il y a 3,3
millions d’années
Exceptionnellement par Dominique
30/03/2018
CAUCHE (Chercheur à l’Institut de
Paléontologie Humaine - Laboratoire NiceCôte d’Azur)
L’Evolution, une machine inexorable à
3 créer de la biodiversité dans le monde à
20/04/2018
ADN
L’explosion du Cambrien, exemple de
4 diversification buissonnante des espèces
18/05/2018
animales marines

 Philosophie
Deux questions existentielles – Hervé PASQUA
La recherche du bonheur est-elle une
illusion ?
Pourquoi y-a-t-il quelque chose plutôt que
rien ?
2
Exceptionnellement au MAMAC de 14h
à 15h30
1

15/02/2018
27/03/2018

Laurence Vanin
En Philosophie (programme p. 17) suite à une
indisponibilité de Laurence VANIN le 23/11, elle
donnera une nouvelle conférence le 29/03.

GARIBALDI – Vendredi de 10h35 à 12h
 Philosophie
Les chemins de pensé
Exister dans la fragilité
2
Exceptionnellement de 8h45 à 10h10
CUM – Jeudi

Marc Ortolani
En Histoire des idées politiques (programme p. 15) suite
à plusieurs réquisitions de salle, le programme de Marc
ORTOLANI est modifié, il ne pourra commencer ses
interventions qu’au mois de mai.

 Histoire des idées politiques
La pensée grecque
La pensée politique des sophistes
1 Exceptionnellement le vendredi - GARIBALDI
de 9h à 10h25
2 Périclès et l’éloge de la démocratie
3 La sophrocratie platonicienne
4 La cité idéale d’Aristote
5 La pensée politique des Cyniques

9/01/2018
18/05/2018
6/02/2018
29/05/2018
20/03/2018
12/06/2018
3/04/2018
19/06/2018
15/05/2018
26/06/2018

MAMAC – Auditorium Jean-Etienne Marie – Mardi de
14h à 15h30

Boite vocale SAS
Spéciale Annonce Semaine
04 93 80 12 77
Il s'agit d’une ligne téléphonique accessible 24 heures sur 24,
7 jours sur 7 qui annonce les changements de la semaine en
cours / à venir.
Cette ligne ne prend pas de message. Naturellement le site
Internet de l’UNIA et en particulier la page « Emploi du
Temps », continuera à informer les technophiles que vous
êtes.

29/03/2018

Pierre-Yves Beaurepaire
En Histoire moderne (programme p. 9) suite à une
indisponibilité de Pierre-Yves BEAUREPAIRE le 9/04, il
donnera une nouvelle conférence le 16/04.

 Histoire moderne
La France du Grand Siècle
Un nouvel Alexandre le Grand au pays de
4
France
5 Les Huguenots : fuir pour sa foi

19/02/2018
9/04/2018
16/04/2018

Auditorium de la Banque Populaire Méditerranée – Lundi de
14h à 15h30

Marie-Claire Grassi
En Littérature comparée (programme p. 18) suite à
plusieurs réquisitions de salle, le programme de MarieClaire GRASSI est modifié, elle ne pourra commencer ses
interventions qu’au mois de mai.

 Littérature comparée
Chine et Japon. De la culture à la littérature
Contes taoïstes chinois : la voie de la
1
sagesse
Figures de l’Etrange dans les récits
2
populaires de la Chine médiévale
Aux origines du fantastique japonais :
3 Shintoïsme, Bouddhisme et esprits des
lieux
Contes de pluie et de lune de Ueda
4
Akinari (XVIII°)
5 Le Haïku, une poésie de l’éphémère

9/01/2018
27/03/2018
6/02/2018
29/05/2018
20/03/2018
12/06/2018
3/04/2018
19/06/2018
15/05/2018
26/06/2018

MAMAC – Auditorium Jean-Etienne Marie – Mardi de
15h45 à 17h15
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Programme (modifications, compléments) en rouge
Marc Bottin

Robert Escallier

En Botanique et Sciences de la Nature (programme p. 23)
la conférence en extérieur de Marc BOTTIN sur Les
Richesses et curiosités du jardin botanique de la Corniche
Fleurie est prévue le 23/03

En Géopolitique (programme p. 14) suite à plusieurs
réquisitions de salle, le programme de Robert ESCALLIER est
modifié.

 Géopolitique
Géopolitique du temps présent
4 L’Afghanistan, « baril de poudre » !
5 La Syrie, pays détruit, pays martyr
La démographie africaine : réalités et
demain
La Corne de l’Afrique, lieu stratégique7
monde
8 La nouvelle route de la soie ?
9 L’Amérique centrale et la tentation U.S.
6

13/12/2017
31/01/2018
14/03/2018
28/03/2018
11/04/2018
16/05/2018
23/05/2018
6/06/2018

CUM – Mercredi de 10h25 à 11h50

En Histoire de la Russie (programme p. 10) suite à une
réquisitions de salle le 14/03, le programme de Vladislava
SERGIENKO est modifié.

 Histoire de la Russie
La société russe Du XVI° au XIX°

2

Rendez-vous devant la grille d’entrée du
jardin, sous le parking intérieur du jardin à
14h après l’arrêt de bus 65 et 73 « jardin
botanique ».

23/03/2018
Ou
30/03/2018
(en cas de
mauvais
temps)

DERNIERES MINUTES 15/3
En Histoire de l’Art (programme p. 11) suite à une
réquisition du CUM le 15/03, la conférence de
Catherine DE BUZON ce matin là est ANNULEE et
sera reportée.

Gilbert Croué
24/01/2018

En Histoire de l’Art (programme p. 12) suite à une
réquisition du CUM le 15/03, la conférence de Gilbert
CROUE ce matin là est ANNULEE et sera reportée.

14/03/2018
28/03/2018
16/05/2018

CUM – Mercredi de 8h45 à 10h10

Marc Chaix
En Histoire du Cinéma (programme p. 13) suite à une
indisponibilité de Marc CHAIX, il ne pourra donner ses
conférences prévues le 13/10 et le 15/12.

 Histoire du Cinéma
Portraits de cinéastes – Marc CHAIX
3 François Truffaut
4 Luchino Visconti
Andréï Tarkovski
Pedro Almodóvar
GARIBALDI – Vendredi de 10h35 à 12h

Les richesses et curiosités du jardin
botanique de la Corniche Fleurie

Catherine de Buzon

Vladislava Sergienko

La société russe aux XVI° et XVII°.
3 Les traditions, les aspects culturels et
religieux
L’Eglise au service de l’Etat (nouvelle
4
date)
Les grands courants d’idées, de
5
mouvements politiques et sociaux au XIX°

 Botanique et Sciences de la Nature
Conférences en extérieur

9/02/2018
23/03/2018
13/04/2018

Disparition
Nous avons appris la mort brutale de notre
professeur et ami Marc Moser. C’était un des
pionniers de l’UNIA dans laquelle il s’était
fortement investi. Non content de donner des
conférences, il aimait participer aux clubs de
réflexion dans lesquels il excellait par une grande
érudition.
Fidèle au public de l’UNIA qu’il appréciait particulièrement, il
aura enseigné avec brio la littérature germanique et
scandinave puis l’origine des mots pendant plus de 15 ans.
A sa famille et ses amis, le Bureau de l’UNIA, son Conseil
d’Administration et le Secrétariat adressent leurs plus
sincères condoléances.

Programme des Confé-Concerts
Poursuite de la 8ème saison de Confé-Concerts qui permettra,
au travers de belles programmations toujours très variées, de
rendre la musique classique accessible à tous les publics. C’est
notre principe fondateur : des éclairages sont donnés par nos
conférenciers aux œuvres. Les comprendre, c’est être en mesure
de les aimer ! Cette formule, novatrice en 2010 a depuis fait de
nombreux émules…
Réduction tarifaire de 30% (soit des billets à 14 euros au lieu
de 18 euros) sur présentation de la carte UNIA.
Programme
Mars : Vivaldi, Beatus Vir - Concerto pour hautbois
Vivaldi - Concerto pour basson, concerto pour deux
hautbois
Solistes :
José Castillo, basson
Emmanuelle Sommer, Charlotte Dantzer, hautbois
Orchestre
Passion
Classique.
Chorales
Sidorella,
Tourettissimo et Ensemble Polyphonique de Nice
Passionnés de musique baroque, il nous est impossible de
planifier une saison de Confé-Concerts sans mentionner le
nom d'Antonio Vivaldi ! Et cette fois encore, il sera dignement
célébré avec, notamment son Beatus Vir pour orchestre et
double choeur. Un ouvrage formidable où rivalisent les deux
choeurs, ainsi que chanteurs solistes. Lors de ce concert
grandiose, vous entendrez aussi un concerto pour basson du
"prêtre roux", interprété par José Castillo, ainsi qu'un concerto
pour 2 hautbois avec Emmanuelle Sommer et Charlotte
Dantzer.
Vendredi 23 mars à 20h30 Eglise St Blaise, Valbonne .
Dimanche 25 mars à 15h30 à l’Eglise Notre Dame, Nice
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Cours de langues
Les cours de langues sont complets pour l’année universitaire. Les cours ont lieu au siège de l’UNIA, 5 rue Verdi.

Anglais

Italien

Cours du Professeur Ruby SOAMES
Groupe 1, le jeudi de 15h30 à 17h : le 15/03, 22/03, 29/03,
5/04, 19/04.
Groupe 2, le jeudi de 10h à 11h30 : le 15/03, 22/03, 29/03,
5/04, 19/04.
Groupe 3, le mardi de 13h55 à 15h25 : le 13/03, 20/03, 27/03,
3/04, 10/04, 17/04.
Groupe 4, le mardi de 15h30 à 17h : le 13/03, 20/03, 27/03,
3/04, 10/04, 17/04.
Groupe 5 bis, le mercredi de 15h30 à 17h : le 14/03, 21/03,
28/03, 4/04, 1104, 18/04.
Groupe 6, le jeudi de 13h55 à 15h25 : le 15/03, 22/03, 29/03,
5/04, 19/04.

Cours du Professeur Claudio GIRAUDI
Groupe 1, le jeudi de 13h55 à 15h25 : le 15/03, 22/03, 29/03,
5/04, 19/04.
Groupe 2, le jeudi de 15h30 à 17h : le 15/03, 22/03, 29/03,
5/04, 19/04.
Groupe 3, le mercredi de 15h30 à 17h : le 14/03, 21/03, 28/03,
4/04, 1104, 18/04.
Groupe 4, le mercredi de 13h55-15h25 : le 14/03, 21/03, 28/03,
4/04, 1104, 18/04.
Groupe 5, le mercredi de 10h15 à 11h45 : le 14/03, 21/03,
28/03, 4/04, 1104, 18/04.

Cours du Professeur Jon BRYANT,
Groupe 5, le lundi de 14h à 15h30 : le 12/03, 19/03, 26/03,
9/04, 16/04.
Cours du Professeur Jacqueline MAYER
Groupe 7, le lundi de 9h45 à 11h45 : le 12/03, 19/03, 26/03,
9/04.

Claudio
GIRAUDI

Sorties Accueil International
Jon BRYANT

Ruby
SOAMES

Jacqueline
MAYER

Programme des Confé-Concerts
Programme
Avril : Un requiem par Mozart et Fauré
Solistes :
Orchestre Passion Classique
Camerata Apollonia
Les Confé-Concerts sont des rendez-vous musicaux
incontournables sur la côte d'Azur qui permettent d'entendre
les oeuvres sous un angle différent, grâce aux éclairages
apportés par les présentateurs, ou par l'originalité des
programmations. Ce sera justement le cas avec ce concert
mêlant des mouvements choisis du requiem de Mozart et de
Fauré, en conservant la logique et la cohérence de la messe
des morts. L'orchestre Passion Classique accompagnera les
chanteurs de la Camerata Apollonia pour cette occasion
Vendredi 13 avril, 20h30 - Église St Blaise, Valbonne
Dimanche 15 avril, 16h00 - Église Anglicane, Nice
Préventes en ligne recommandées. Pour de plus amples
informations, www.confeconcerts.com ou par téléphone au
06 34 66 66 47. Vous pouvez réserver vos places en ligne,
directement sur le site Internet ou sur place, 30 mn avant le
début du concert.

Ces sorties consistent en des visites culturelles (visites de
musées, monuments historiques, lieux touristiques ou
artisanat local) d’une journée organisées par l’UNIA pour les
étudiants internationaux de la Faculté des Lettres de Nice
avec le soutien du Conseil Départemental des AlpesMaritimes.
Elles se déroulent le samedi, en autocar. Les étudiants UNIA
peuvent participer à ces sorties dans la limite des places
disponibles en s’inscrivant le plus tôt possible sur une liste
d’attente, auprès des organisateurs responsables.
Samedi 17 mars 2018
Cannes et Le Cannet
Visite du musée de la Castre
au Suquet
Promenade commentée sur la
Croisette
Déjeuner libre.
Le Cannet : Visite du Musée
Bonnard
Tarif 10 €

Samedi 7 avril 2018
Saint Tropez et la Corniche
d’Or
Traversée du golfe de St Tropez
Visite accompagnée du village de
St Tropez
Déjeuner libre
Visite du Musée de l’Annonciade
Retour par la Corniche d’Or pour
admirer l’Esterel
Tarif 15 €
Renseignements et Inscriptions
Magda ARRIGHI 06 89 87 68 97
Annie THEYSE 06 62 76 62 53
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Les Clubs de Réflexion et Ateliers
L’accès aux clubs est libre mais réservé aux adhérents en possession de leur carte et sous réserve de place
Ce sont des lieux d’échange et de rencontre où la parole est libre

Nouveau Club
L’UNIA ou l’Art du Mieux Vivre
Ce nouveau club se réunit une fois par mois autour d’un thème
choisi par les participants désireux de contribuer directement à
la vie de l’UNIA et de trouver de nouvelles voies pour faire de
l’UNIA un vecteur du mieux être dans la cité.

Café Littéraire / Club Incipit
Coordination et Animation : Christine BARON
Réunion le lundi au siège de l’UNIA de 9h30 à 11h30.
26/03 : Italo Svevo, un des plus grands romanciers italien du
XXème siècle. Partons à Trieste à travers la "Conscience de
Zeno" , par Alain BEYNEIX.

PROGRAMME :
Coordination et Animation : Jean-Michel GALY
Réunion le mercredi au siège de l’UNIA de 10h à 12h.
Mercredi 28 mars et mercredi 25 avril 2018.
Pour des questions d’organisation, il est recommandé de
s’inscrire auprès du secrétariat (04 93 13 46 62)

Atelier Critique Cinéma
Coordination : Andrée TASSO 04 93 44 46 42
Réunion le jeudi 29/03 puis le jeudi 19/04 au siège de l’UNIA
de 14h15 à 16h30. Liste des films pour débat avec notre
animateur Marc CHAIX (critique et animateur de l’association
« Culture et Cinéma ») :
1) AMERICA de Claus Drexel (Etats-Unis)
2) ATLAL de Djamel Kerkar (Algérie / France)
3) EVA de Benoit Jacquot (France / Belgique)
4) LADY BIRD de Greta Gerwig (Etats-Unis)
5) CALL ME BY YOUR NAME de Luca Guadagnino (France /
Italie / Etats-Unis / Brésil)
6) CORPS ETRANGER de Raja Amari (France / Tunisie)
7) PHANTOM THREAD de Paul Thomas Anderson (Etats-Unis)
8) L'AMOUR DES HOMMES de Mehdi Ben Attia (France /
Tunisie)
9) LA FORME DE L'EAU de Guillermo Del Toro (Etats-Unis)
10) FEMININ PLURIELLES de Sebastien Bailly (France)
11) L'APPARITION de Xavier Giannoli (France)

Club Lyrique
Coordination et Animations : Andrée RÉ 04 93 86 45 13
Réunion le lundi au siège de l’UNIA de 14h30 à 16h30.
12/03 : Norma de Vincenzo BELLINI donné à l'Opéra de Nice
au mois de février sera le sujet de notre critique nous
profiterons de cette œuvre pour parler du Bel Canto et de la
difficulté de l'air de Casta Diva.
9/04 : Romeo et Juliette de Charles GOUNOD programmé à
Nice du 21 au 27 mars et qui n'était plus à l'affiche depuis
septembre 2002, l'occasion d'écouter une œuvre française si
peu donnée à Nice. Nous aurons des DVD de différentes
interprétations.

Club Agora Philo
Coordination et Animation :
Claude NAUD et Jean FERRIER
Réunion le lundi au siège de l’UNIA de 9h30 à 11h30.
19/03 : Évolution des États de la Pensée, et situation
spirituelle de notre temps, par Patrick ARCIERO.
16/04 : La liberté : sommes-nous libres de choisir nos désirs ?
Par Jean FERRIER.

Club Historia
Coordination et Animation :
Leyla FARRA (04 93 73 83 62)
Francis TORJMAN (06 22 11 16 83)
Réunion le lundi, Salle 3 de l’UNIA de 9h30 à 11h30.
12/03 : Les derniers vikings et l’invasion de l’Angleterre de
Rollon à Guillaume le Conquérant. Par Francis TORJMAN.
9/04 : Wu Zetian, la concubine qui, osa s’emparer du « trône
du dragon », par Chantal DAUPEZ.

Les Dossiers de l’Histoire
Coordination et Animation :
Francis TORJMAN (09 54 63 53 58)
L’Histoire vue autrement par des réalisateurs et des
présentateurs. Projections et débats sur des grands
personnages de l’Histoire.
Réunion le mardi au siège de l’UNIA de 14h30 à 16h30.
17/04 : Il y a en ce Schubert quelque chose de divin" écrivait
Beethoven. Partageons ce divin. Avec la participation de
Christine BARON.

Disparition
C’est avec beaucoup d’émotion que nous
avons appris la disparition d’Andrée
PINOTEAU que beaucoup d’entre vous ont
connu.
Andrée avait rejoint l’UNIA dès 1999 et s’était
occupée de l’ « Accueil International » en
organisant une multitude de visites à
destination des étudiants étrangers de l’Université de Nice
jusqu’en 2015. Elle a été une dynamique bénévole dès la
création de notre association et jusqu’en 2015. Elle avait
d’ailleurs reçu en 2010 le premier prix du trophée senior
citoyen de la ville de Nice
A sa famille et ses amis, le Bureau de l’UNIA, son Conseil
d’Administration et le Secrétariat adressent leurs plus
sincères condoléances.
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Club de conversation d’Anglais

Saint-Laurent-du-Var
SLUPT
Saint Laurent Université Pour Tous

Secrétariat de l’UNIA (salles 1 et 2)
Coordination : UNIA
Animation : D. BURKLE et D. LAROQUE
Rencontres et débats (en anglais) autour de
thèmes d’actualité. Réunion en plusieurs groupes le lundi de
15h40 à 17h : 12/03, 19/03, 26/03, 9/04, 16/04.

Les conférences de St Laurent Université pour Tous (SLUPT)
ont lieu les lundis et jeudis à 18h, salle Ferrière (parking
Mairie / Esplanade du Levant). Adhésion annuelle 40 € par
personne ou 5 € la conférence, 4 € pour les adhérents de
l’UNIA.

Club de conversation en Allemand
Secrétariat de l’UNIA (salle 1)
Coordination : UNIA
Animation : D. BURKLE et C. GUIGOU
Rencontres et débats (en allemand) autour de
thèmes d’actualité. Réunion le lundi de 14h à 15h20 : 12/03,
19/03, 26/03, 9/04, 16/04.

Club de conversation en Italien
Secrétariat de l’UNIA (salle 2)
Coordination : UNIA
Animation : Claire TABACCHI
Discussions (en italien) autour de thèmes
d’actualité. Réunion le lundi de 10h à 12h : 12/03, 19/03,
26/03, 9/04, 16/04.

Club Multimédia
Secrétariat de l’UNIA (salle 3)
multimedia@unia.fr
Ce club est un lieu d'échanges et de débats
autour des sujets de l'informatique et du
multimédia.
Les participants (de tous niveaux) sont
également invités à présenter leurs sujets préférés dans ces
domaines (matériels, logiciels, internet, etc.). Mise à
disposition d'un projecteur vidéo. Après chaque séance, un
compte-rendu est publié sur le site de l'UNIA.
Réunion le jeudi au siège de l’UNIA de 14h15 à 16h30.
Le jeudi 15/03, puis le jeudi 12/04 l’ordre du jour sera
disponible sur le site internet de l’UNIA (www.unia.fr).
Vous pouvez également retrouver les archives du Club sur le
site à partir de l’Espace Adhérent.

Info-Flash est édité par l’Université de Nice Inter-Âges.
Directeur de publication : Jean-Michel GALY.
Maquette et réalisation : Mathieu BUONO.
Secrétariat de l’UNIA : 5 rue Verdi, 06000 NICE. Le secrétariat
est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le
vendredi de 9h à 12h (fermé le vendredi après-midi).
Tél. : 04 93 13 46 62 - www.unia.fr.
Numéro bouclé le 6/03/2018.
Université de Nice Inter-Âges, immatriculation au registre des
opérateurs de voyages et de séjours : IM006130016
Assurance Responsabilité civile : MAIF,
Garantie financière : APST

12/03 : Adolescence, conscience, multiplicité de l’être, identité,
à travers quatre auteurs italiens, par Christine BARON.
15/03 : Au commencement était le geste… Les quasilinguistiques gestuels, par Arlette OSTA.
19/03 : Ces roches qui nous renseignement sur les trois
premiers milliards d’années de notre planète, par Marc
SOSSON.
22/03 : La sculpture hellénistique, quintessence de l’Art grec,
par Steve BETTI.
26/03 : Les premiers outils en Afrique à partir de 3,3 millions
d’années, par Dominique CAUCHE.
29/03 : De la chasse à l’élevage. Les origines de la
domestication au Proche-Orient, par Lionel GOURICHON.
5/04 : Les débuts de l’esprit de révolte : Le cynisme en Grèce
ou le refus de la cité, par Marie-Claire GRASSI.
9/04 : Les drones : nouvelles problématiques de sécurité et
d’actualité, par Stéphanie AUBERT.
12/04 : Du projet de construction à la catastrophe : la prise en
compte initiale du risque, par René OSTA.
16/04 : Naître, grandir et apprendre au XVIII° siècle, les
enfants de l’Emile, par Pierre-Yves BEAUREPAIRE.
19/04 : Evolution de la loi d’accompagnement de la fin de vie,
par Jean LEONETTI.
Renseignements : www.slupt.org

Villeneuve-Loubet
Conférences dans la Ville
Les conférences de l’Université dans la ville de VilleneuveLoubet ont lieu le jeudi à 14h30 ou 19h au Pôle Culturel
Auguste Escoffier (salle Irène Kenin), 269 allée René Cassin.
La conférence 6 €, 3,5 € pour les adhérents de l’UNIA.
5/04 à 14h30 : Faux semblant et trompe l’œil : énigmes dans
l’image. D’Arcimboldo à Ernst et Dali, par Christian LOUBET.
12/04 à 19h : Le petit monde provençal de Paul Cézanne, par
Jean-Baptiste PISANO.
Renseignements:
Service Culturel de Villeneuve Loubet
Espace Culturel André Malraux, 456 avenue du Docteur Julien
Lefebvre, 06270 Villeneuve-Loubet.
Tél. : 04 93 73 08 82 / www.villeneuveloubet.fr/culture
service-culturel@mairie-villeneuve-loubet.fr
Cycle de l’Association François 1er, le mardi 18h, salle Donon
au village (04 92 02 66 10) :
17/04 à 18h : Les guerres d’Italie : le Roi face à l’Empereur,
par Jean-Loup FONTANA.
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Roquefort-les-Pins
AURIA
Assoc Université de Roquefort Inter-Âges

Vence
Association Culturelle L’Oiseau Lyre

Les conférences de l’AURIA ont lieu le lundi de 14h30 à 16h
au cinéma Le Pavillon Bleu de Roquefort-les-Pins. Cotisation
annuelle de 39 € pour les adhérents de l’UNIA (78 € non
adhérents) pour 26 conférences. Nouveau ! Paiement à la
conférence possible 6 € pour les adhérents de l’UNIA (8 €
pour les non adhérents).

Les conférences de l’Oiseau Lyre ont lieu le jeudi à 15h à
Vence : Vence Culture - salle des Meules, 3 descente des
Moulins. Tarif à la conférence 8 €, 6 € pour les adhérents de
l’UNIA.
Adhésion annuelle : 25 € (35 € pour les couples).

12/03 : Poutine - Erdogan, deux autocrates, amis ou ennemis
intimes ? par Robert ESCALLIER.
19/03 : Intestins et microbiotes : un « superorganisme » par
Dominique AUBERT-MARSON.
26/03 : En Egypte, le sacre des animaux, par Marie-Claude
MELLIES.
9/04 : Henri de Monfreid ou la figure de l’aventurier, par Yvan
GASTAUT.
16/04 : Quelle sagesse pour aujourd’hui ? par Bruno
GIULIANI.

8/03: La Journée de la femme.
15/03 : L’Europe et Byzance, par Marie-Claude MELLIES.
5/04 : Maria Callas, Inoubliable Casta Diva, par Daniel
JUBLIN.
12/04 : Ingres - Portrait d’un maître, par Gilbert CROUE.
Informations conférences : Mme Laurette Georgopoulos
04 93 58 66 26 / 06 06 66 76 49.
L’Oiseau Lyre
www.oiseau-lyre.fr oiseau-lyre.vence@bbox.fr

Renseignements : auria.asso@gmail.com

Villefranche-sur-Mer
UVIA
Université de Villefranche Inter-Âges
Les conférences de l’UVIA ont lieu le mardi, dans l’auditorium
de la Citadelle à 17h. Adhésion annuelle 65 € (45 € pour dix
séances). La conférence 6 €, 4 € pour les adhérents de
l’UNIA.
13/03 : La Préhistoire de l’Egypte, par Marie-Claude
MELLIES.
27/03 : Les fous littéraires : du génie à la folie, par Charles
TINELLI.
10/04 : La Tour de Babel : mythes, rêves, réalités, par Gilbert
CROUE.
Renseignements :
Tél. : 06 11 60 74 72 ou au 04 93 76 33 33 (Hôtel de Ville), de
préférence de 10h à 12h . mfuvia@free.fr .

La Salle des Meules à Vence

Nouvelle Conférence
Vendredi 23 mars à 9h
Espace Garibaldi
Une conférence de Mme Rocio
JOFFRINEAU en Synergologie :
L’Impact du non verbal en Société
La façon de se tenir, marcher, sourire, une
poignée de main... autant d'informations que nous
pouvons "lire" chez notre interlocuteur. Apprenez
à les déchiffrer avec le langage corporel.
Dans votre communication quotidienne vous avez souvent des
intuitions instantanées qui concernent le discours de votre
interlocuteur ? Vous ne savez pas quoi penser ou croire, vous
êtes hésitant entre le contexte, les émotions, les idées reçues ?
Vous avez peur de vous tromper ? Tout devient évident quand
vous savez décrypter la gestuelle. Vous savez alors comment
réagir car vous savez quoi penser. Toute intuition, une fois
validée par un geste, devient une évidence.
Apprenez à lire les messages corporels. Découvrez les power
postures, basées sur les nouvelles recherches effectuées à
Harvard.

L’auditorium de la Citadelle de Villefranche-sur-Mer

Cette conférence à l’Espace Garibaldi est réservée aux
adhérents de l’UNIA.
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Cannes
Cannes Université
Les conférences de Cannes Université sont de plusieurs
sortes : les traditionnelles Conférences à 15h, les CinéConférences à 18h30 (en partenariat avec Cannes Cinéma) à
9 € pour tous, les conférences labellisées Cannes Conférence
avec le soutien de la ville à 15 € ou 9 € pour les adhérents de
Cannes Université.
Adhésion Annuelle à Cannes Université : 50 € (30 € pour les
adhérents de l’UNIA) qui donne droit à toutes les
conférences de 15h et au tarif de 9 € pour les Cannes
Conférences (non adhérent : 15 €).
Conférence à 15h : Salle Stanislas, rue Louis Pastour ou Salle
1901, Maison des Associations, 9 rue Louis Braille.
Ciné-Conférence de mars annulée.
5/04 : Cannes Conférences à 15h (Espace Miramar) :
La géopolitique des séries, par Dominique MOÏSI.
Les Conférences à 15h :
12/03 : La « fièvre » du Japonisme : Arts Décoratifs et
Architecture , par Catherine DE BUZON (salle Stanislas).
14/03 : Insoumises et rebelles, femmes de lettres du MoyenÂge à la Renaissance, par Claire CHAPELLIER (Salle 1901).
16/03 : Mimétisme et camouflage : le jeu de la sélection
naturelle, par Dominique AUBERT-MARSON (Salle Stanislas).
19/03 : La découverte du cerveau de l’antiquité à nos jours :
un détour historique, par David DUBAYLE (salle Stanislas).
21/03 : Sauvages et Gourmandes : de la cueillette à notre
assiette, par Marie-Christine LEMAYEUR (salle 1901).
23/03 : L’art de la guerre : à en perdre la tête ! par MarieClaude MELLIES (salle Stanislas).
26/03 : Fascisme et dictature : L’Italie Mussolinienne, par
Yvan GASTAUT (Salle 1901).
28/03 : Franz Berwald (1796-1868) ou l’âme musicale du
romantisme suédois, par Serge MISKDJIAN (salle 1901).
30/03 : L’odorat, un sens longtemps méconnu : odeurs et
émotions,
par
Dominique
AUBERT-MARSON
(salle
Stanislas).
6/04 : Toutankhamon : nouvelles découvertes à partir du
Trésor, par Gwenaëlle LE BORGNE (salle Stanislas).
9/04 : Des estampes japonaises à la modernité qui s’invente
(Manet, Monet, Van Gogh, Degas et les autres…), par
Catherine DE BUZON (salle Stanislas).
11/04 : Les splendeurs d’Ispahan, par Steve BETTI (salle
Stanislas).
13/04 : La Gaule, pays de Cocagne, par Marie-Claude
MELLIES (salle 1901).
16/04 : Joan MirÓ : Le dépassement du réel, par Anne
DEVROYE-STILZ (salle Stanislas).
18/04 : Le Moyen-Orient, une région en crise permanente ?
par Robert ESCALLIER (salle 1901).
20/04 : Le jeu vidéo peut-il être considéré comme un jouet, par
Nathalie JOFFROY (salle Stanislas).
Renseignements:
Cannes Université, Pôle Culturel Cannes République
10 avenue de Vallauris, 06400 CANNES
Tél 04 93 38 37 49 / www.cannes-universite.fr
contact@cannes-universite.fr

Antibes
USAJ
Université des Savoirs d’Antibes Juan-les-Pins
Les conférences de l’Université des Savoirs d’Antibes - Juanles-Pins ont lieu le mardi à 18h à la salle des associations du
Cours Masséna à Antibes (proche du marché provençal).
Cotisation annuelle 45 € pour les étudiants de l’UNIA (65 €
non adhérents) pour les 17 conférences ou paiement à la
conférence à 6 € ou 4 € pour les adhérents de l’UNIA.
13/03 : L’exobiologie ou les origines de la vie : Focus sur la
Comète Chury et la sonde Rosetta, par Stéphanie GODIER.
20/03 : Les plantes exotiques au rythme des saisons, par
Catherine DUCATILLON.
27/03 : La « fièvre » du Japonisme : Arts Décoratifs et
Architecture, par Catherine DE BUZON.
17/04 : Petra, capitale des Nabatéens, par Steve BETTI.
24/04 : Le chevalet devant le comptoir, représentation des
cafés, de 1882 à nos jours, par Gilbert CROUE.
Renseignements :
www.usaj.fr c.usaj@orange.fr

La Maison des Associations à Antibes

Avantages
Adhérents de l’UNIA, grâce à votre carte, vous bénéficiez de
tarifs réduits :
- dans les cinémas UGC Variétés et Rialto,
- à la cinémathèque de Nice (2€),
- sur le réseau Ligne d’Azur (tarif étudiant),
- aux cinémas Pathé Lingostière et Pathé Masséna pour la
diffusion en Direct HD des opéras du Metropolitan Opera de
New-York et des Ballets du Bolchoï, commandés par Internet,
- Chez Nissazur Croisière sur le tarif brochure : 5% de
réduction sur les croisières et 3% pour les circuits séjours
- 10% de réduction à la papeterie Plein Ciel, 4 avenue Auber
(proche de l’UNIA) à Nice (hors consommables
informatiques),
- 10% de réduction chez France Papeterie (33 avenue
Maréchal Foch à Nice)
- 15% de réduction à la boutique Lafuma (16 avenue Thiers à
Nice)
- au Théâtre de la Semeuse (et au Centre Culturel de la
Providence),
- au Théâtre Anthéa (Antibes).
- à la Galerie Depardieu à Nice (spectacle du soir)
- au Jardin Exotique à Eze (tarif étudiant)
- au Musée National du Sport à Nice
- au Musée Océanographique de Monaco
Vous aussi, n’hésitez pas à nous signaler les tarifs réduits
auxquels vous avez eu droit en présentant votre carte
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Partenariats
l’UNIA a développé plusieurs partenariats avec d’autres associations pour offrir à ses adhérents un plus large éventail d'activités.

Bridge

Marche Nordique

Des tarifs préférentiels et le meilleur accueil vous seront
proposés au Bridge Club Le Colonial, 20 rue Paul
Déroulède à Nice.
Renseignements et inscriptions :
www.lecolonial-bridge-club.com
bridgeclublecolonial@orange.fr
Tél 04 93 88 35 14.

Activité encadrée par des Professionnels du Sport diplômés
Chaque séance proposée est d’une durée de 2 heures.
Tarif pour les adhérents de l’UNIA : 135 € pour l’année+
licence fédérale annuelle obligatoire 35 €.
Planning :
-Lundi 8h30 / 10h30 : Promenade des Anglais ; point de
rendez-vous en face du CUM côté mer (stèle)
-Mardi 11h / 13h : Promenade des Anglais ; point de rendezvous en face du CUM : côté mer (stèle)
-Mercredi 14h30 / 16h30 : Parc Estienne d'Orves : Point de
rendez-vous : parking du Parc
-Jeudi : 11h30 / 12h45 : Parc Estienne d'Orves : Point de
rendez-vous : parking du Parc
-Vendredi : 11h / 13h : Promenade des Anglais ; point de
rendez-vous en face du CUM : côté mer (stèle)
-Vendredi 13h30 / 15h30 : Parc Estienne d'Orves : Point de
rendez-vous : parking du Parc
-Samedi : 9h30 / 11h30 tous les samedis
1er Samedi du mois : Mont Boron (Rendez-vous sur le
parking, route forestière, terminus du bus n°14)
2ème samedi du mois : Promenade des Anglais (Rendezvous face au CUM, côté mer)
3ème samedi du mois : Parc Estienne d’Orves (Rendezvous sur le parking du Parc)
4ème samedi du mois : Mont Boron (Rendez-vous sur le
parking route forestière, terminus du bus n°14)
gymdante@free.fr - www.gym-dante.fr
Tél 06 80 58 07 04

Arts Plastiques
Poursuite des ateliers d'arts le lundi à 13h30 et le jeudi à
9h30 : Aquarelle / Dessin / Acrylique… (voir programme
général p. 32).
Tarif préférentiel de 75 € les cinq séances pour les
adhérents de l’UNIA à l’Atelier de Maurice JAKUBOWICZ
(D. E. des Beaux Arts), 10 avenue Cyrille Besset, Entrée
Bât A, rez-de-chaussée, Nice.
Tél 06 85 66 59 79. mauriceujakub@orange.fr

Yoga
Activité encadrée par des Professionnels du Sport diplômés.
Le Hatha-Yoga ou Hathayoga est un terme sanskrit. Ce type de
yoga, par la pratique précise et rythmée de postures, permet au
pratiquant une maîtrise du corps et des sens. Il trouve son
origine dans des textes anciens, les yoga sutras de Patanjali.
Tarif (activité + licence + assurance) pour les adhérents de
l’UNIA 135 € pour l’année. Les cours ont lieu à la maison des
associations Cessole (5 avenue Gimelle, quartier St Sylvestre à
Nice), le mardi matin de 9h à 10h et le mardi après-midi de 18h
à 19h, entre le 12 septembre et le 26 juin 2018.
gymdante@free.fr . www.gym-dante.fr . Tél 06 80 58 07 04

Aide aux Étudiants en situation de
Handicap
L'Université de Nice Sophia Antipolis (UNS) sollicite la
collaboration de l'UNIA, dans le cadre de l'accompagnement
de ses étudiants en situation de handicap.
Les bénévoles intéressés pourront, sous la direction du
responsable de la Cellule d'Accompagnement des Etudiants
Handicapés (CAEH) :
- Assurer le suivi de certains étudiants handicapés : actions de
soutien, secrétariat d'examen,... en vue de les aider dans
leurs études et faciliter leur insertion dans le monde
universitaire ;
- Assister les étudiants dans leurs démarches administratives
liées à leur vie universitaire.
Dans ce contexte, vous serez soumis au règlement intérieur
de l'Université, qui porte notamment sur les horaires, l'hygiène
et la sécurité, et vous serez tenus à un devoir de discrétion et
de confidentialité.
Merci de nous faire savoir, dès que possible auprès du
Secrétariat, si vous êtes prêts à vous engager dans cette
noble et généreuse action.
Jean-Michel GALY, Président de l'UNIA

Assemblée Générale 2018
Rapport Financier
Exercice 2016-2017
Compte de Résultat 2016 – 2017
Produits : 516 676 €
Dépenses : 514 305 €
Résultat : +2 371 €
Cette année, nous obtenons un résultat positif de 2 371 €. Pour
mémoire, dans le rapport financier présenté lors de l’AG du 10
février 2017, la prévision était de 0 €. Ce résultat positif (il
représente 0,46 % du budget) est le résultat d’une gestion
maîtrisée. Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée
Générale d’affecter le résultat de l’exercice clos, soit 2 371 €,
aux réserves.
Bilan 2016 – 2017
Actif = Passif = 450 339 €
Le bilan est une image de l’état de nos finances au 31/08/2016.
Nos réserves sont en augmentation à la suite de l’affectation du
résultat de l’année précédente. Toutes nos réserves sont
placées et produisent des intérêts.
Budget Prévisionnel 2017 – 2018
Produits : 591 200 €
Dépenses : 591 200 €
Résultat :
0€
Il est à remarquer qu’il est à l’équilibre. Il n’est qu’une prévision.
Le résultat réel pourra, en définitive, être légèrement positif ou
négatif.
Conclusion
Le nombre de nos adhérents reste dans une fourchette assez
étroite (2%). Notre situation financière demeure saine. Nos
réserves augmentent modérément. Leur montant est une
garantie de pérennité pour notre UNIA.
Paul BARBIER de REUILLE, Trésorier de l’UNIA
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Voyage culturel à Malte avec JeanLoup Fontana du mercredi 30 mai au
dimanche 3 juin 2018
Un programme de 5 jours / 4 nuits, en pension complète, hôtel 3*
sup. transferts, visites guidées, excursions... à la découverte de
Malte et La Valette (capitale européenne de la Culture 2018)
accompagné par Jean-Loup FONTANA.
Au programme : La Valette, le Sud de Malte et ses temples, Gozo,
deux sites classées à l’UNESCO...
Ce voyage est actuellement complet mais il est possible de
s’inscrire sur liste d’attente. Pour les inscrits le solde est à
régler pour le 15/04/2018 au plus tard.

La Valette

Le Palais des Grands
Maître

Croisière culturelle en Sardaigne
avec Jean-Marc Giaume du vendredi
11 mai au jeudi 17 mai 2018
Une croisière de 7 jours / 6 nuits au départ du port de Nice en
pension complète avec excursion, visites guidées, interventions de
Jean Marc GIAUME.
Au programme : Alghero, Oristano, Cagliari, Arbatax, Olbia.
Cette croisière est actuellement complète mais il est possible
de s’inscrire sur liste d’attente. Pour les inscrits le solde est à
régler pour le 27/03/2018 au plus tard.

Sortie Culturelle
Perinaldo 28 avril 2018
Accompagnée par
Jean-Marc GIAUME
Le village de Perinaldo, situé dans
le Comté de Nice, aujourd’hui en
Italie, est un bourg médiéval placé
sur une ligne de crête à 572
mètres d’altitude; il offre une
magnifique vue au Nord sur les Alpes Ligures et au Sud sur la
mer, à travers ses terrasses plantées d'oliviers séculaires, de
vignes, de mimosas et de genêts.
Haut lieu de l’astronomie de notre territoire, d’où sont originaires
les familles Cassini et Maraldi, Perinaldo restaure et met en
valeur son patrimoine culturel. C’est un parcours découverte
entre Nice et son Comté, entre ciel et terre, qui vous sera
proposé au cours de cette journée.
Tarif : 75 € par personne par chèque à l’ordre de l’UNIA au
Secrétariat ou CB. Déjeuner au restaurant inclus.
INSCRIPTIONS PAR TELEPHONE UNIQUEMENT SI
PAIEMENT CB

Circuit culturel en Chine avec
Marie-Claude Melliès du mardi
28/08 au samedi 8/09/2018
Un programme très complet de 12 jours / 10 nuits, en pension
complète, hôtels 4*, transports, visites, guides francophones, frais
de visa et assurances annulation, assistance, rapatriement
accompagné par Marie-Claude MELLIE.
Au programme : Shanghai, Xi'an, Hangzhou, Pékin (sur plusieurs
jours)
Ce circuit est actuellement complet mais il est possible de
s’inscrire sur liste d’attente. Pour les inscrits le solde est à
régler pour le 15/06/2018 au plus tard.

Place Tien An Men

Xi’An. Armée de terre cuite

Chorale
Professeur : Marianne GONTAN
Lieu : Salle de conférence de l’UNIA
Sous la direction d’une jeune directrice de chœur,
diplômée du Conservatoire de Nice, les
participants
pourront
apprendre
ou
se
perfectionner dans le chant choral.
Vendredi 10h-11h30 : 23/03, 6/04, 20/04.

APPEL A VOLONTAIRE MUSICIEN PIANISTE
L'UNIA recherche un(e) pianiste bénévole
pour accompagner sa chorale, ayant un bon
niveau de déchiffrage, et prêt(e) à s'engager
pour des concerts à venir.

Mini Séjour de Rando
Mercredi 16 et jeudi 17 mai
La Sainte-Baume - Cap Canail
Séjour de 2 jours : transport en autocar, randonnée du mercredi
16, repas du soir et nuitée à l’Hostellerie de la Sainte Baume
(Plan - d’Aups—Sainte-Baume), petit-déjeuner du 17, panier
repas, randonnée du jeudi 17 et assurance annulation, inclus.
Jour 1 : Départ du Lycée Masséna à 7h30 et arrêts habituels
(Gambetta, Magnan, Fabron et Carras Promenade) avec
l’équipement habituel des randonnées et le pique-nique.
Attention pas de départ des Arboras.
Randonnée à la Sainte-Baume en 4 groupes.
Soirée étape (nuitée + dîner) à l’Hostellerie de la Sainte Baume.
Jour 2 : petit-déjeuner, départ pour la randonnée au Cap Canaille
en 4 groupes (pique-nique fourni par l’hôtel). Retour à Nice en fin
d’après-midi.
Inscriptions uniquement avec la fiche disponible au Secrétariat
accompagnée du règlement total avant le 20 mars 2018.
Aucune réservation sans règlement.
Nombre de places limité à un autocar !
Pensez à avoir avec vous votre carte CODERS - FFRS
indispensable en cas d’accident et de votre carte d’Assuré Social.
Tarif : 162€ par personne base chambre double
(supplément chambre individuelle : 45€)
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Planning trimestriel des conférences de l’UNIA
(Le planning annuel est disponible au secrétariat en grand format)
Chaque date représente une conférence et chaque colonne une semaine.
Les dates en rouge représentent une modification par rapport au programme général imprimé.
Quand la date est barrée en rouge, la conférence est reportée ou annulée.
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