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Assemblée Générale 2019
Résultats des votes
Au cours de l’AG du 23 janvier, le rapport moral
présenté par le Président Jean-Michel GALY a été
adopté à l’unanimité. Le rapport financier, préparé et
présenté par le Trésorier Paul BARBIER DE REUILLE
et le Secrétaire Général Alain LAVIS a été adopté à
l’unanimité.
Après l’adoption de ces deux rapports, le
renouvellement des instances dirigeantes a donné lieu
à un vote à bulletin secret, résultat page 3.
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Editorial
Compte-rendu de mandat 2016-2019
Assemblée Générale du 23 janvier 2019
par Jean-Michel GALY
Chers Adhérents,
Le mandat qui vient de s’écouler constitue une nouvelle étape dans
la vie de l’UNIA. Jusque-là, le seul bouleversement que notre université avait
connu, depuis sa fondation en 1975, et bien qu’il nous ait secoué à l’époque,
n’avait affecté que sa structure administrative. A la rentrée d’octobre 2000,
notre université, qui fonctionnait comme un service commun de l’Université
de Nice Sophia Antipolis, était passé, à la demande des instances
universitaires, sous la forme d’une association loi de 1901. Dans les faits,
seul le décor avait changé : les étudiants, devenus de ce fait des adhérents,
étaient les mêmes personnes, tout comme les intervenants, qui restaient très
majoritairement des professeurs de l’Université. Par contre, nous perdions
les amphis de la Faculté des Lettres, le secrétariat quittait les locaux de
l’université pour des bureaux en ville, et la gestion financière passait des
services de l’université au Conseil d’Administration de l’association mis en
place par un vote démocratique des adhérents.
Le changement, intervenu durant le dernier mandat de trois ans, est
d’une toute autre nature, car il diversifie les missions que se proposait
jusqu’ici l’UNIA. Jusque-là, l’UNIA poursuivait sans détour la route que lui
avaient assignée les pères fondateurs en créant en France, à partir de 1973,
le réseau des Universités du Troisième Âge ou UTA. Du reste, l’UNIA s’était
appelé à l’origine le CUTA ou Centre Universitaire du Troisième Âge, et elle
ne changea un peu plus tard de nom que devant les réticences de nombre
d’adhérents qui souffraient d’être qualifiés de troisième âge. Pourtant, je vous
signale que nous sommes toujours affiliés à l’Union Française des
Universités du Troisième Âge, même si l’on biaise avec le sigle que l’on
transcrit par Tous Âges ! La mission que poursuivait donc l’UNIA, comme les
autres UTA, qu’elles fussent services communs ou associations Loi de 1901,
était simple : il s’agissait d’assurer une formation continue pour tous ceux qui,
proches de la retraite ou déjà en retraite, entraient, l’âge venant, dans une
nouvelle période de la vie. Or, qui ne voit que l’UNIA poursuit sa route certes,
mais avec de larges inflexions.
De fait, notre UNIA n’est plus uniquement un amphi d’université où
le savoir passe du spécialiste au néophyte. Elle devient un lieu où se crée et
se diffuse la culture, elle devient un passeur de culture pour des publics
auxquels elle s’adresse d’un geste des plus désintéressés, comme il convient
à de vrais philosophes au sens premier du terme, c’est-dire à de véritables
amoureux du savoir ! Puis-je vous rappeler que nous semons à tous vents
auprès de publics fort divers, étudiants, personnels de l’Université, jeunes
étrangers, personnes handicapées, et tout simplement toute personne, de
Nice ou d’ailleurs, qui se présente à l’entrée de notre université d’été ou de
nos Portes ouvertes. Puis-je vous rappeler que si certains tarifs sont
particulièrement bas pour la somme d’activités que nous proposons, c’est
que la grande majorité de ceux qui adhèrent chez nous font un geste
(Suite page 2)

Reprise des cours et conférences le lundi 25 février 2019
Le Secrétariat de l’UNIA sera FERME le lundi de pâques, 22 avril 2019

Activités physiques

Editorial (suite)

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

conséquent de solidarité culturelle. Puis-je préciser que nombre
de nos étudiants, qui complètent chez nous leur cursus
personnel, se retrouvent intervenants dans d’autres enceintes,
jouant pleinement leur rôle de passeur de cultures. Puis-je enfin
me réjouir que chaque année, l’UNIA ouvre largement ses portes
à tous ceux et celles qui souhaitent débattre entre eux sur tout
sujet de culture qu’ils choisissent librement. Voilà ce qu’il faut dire
et redire, voilà ce qui fait notre fierté, voilà pourquoi nous pouvons
déduire de nos impôts cette part de générosité.

Randonnées
Coordinatrice : Dominique GERENTON
Dates des prochaines randonnées (lieux sous réserve) :
-6/03 : Escarène, Mont Panard
-20/03 : Les Baous de St Jeannet
-3/04 : Fontan, La Brigue
-17/04 : Esterel, Testanier, Mont Vinaigre
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 lycée Masséna à 7h30, du parking des
Arboras à 7h40.
Inscription obligatoire auprès du secrétariat 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.
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 de la randonnée
(04 93 13 06 34) ou le site web le mardi précédant la sortie à
partir de 14h30 pour obtenir les dernières informations.

Gymnastique au sol
Professeur : Alexandra MICHON
Lieu : Gymnase François Aune
Vendredi 10h-11h (Gr 1) et 11h-12h (Gr 2) :
1/03, 8/03, 15/03, 22/03, 29/03, 5/04, 26/04..

Gymnastique douce dos
Professeur : Alexandra MICHON
Lieu : Arty Studio
Le mardi de 15h à 16h : 5/03, 12/03, 19/03, 26/03, 2/04,
23/04, 30/04.
Le jeudi de 10h à 11h : 7/03, 14/03, 21/03, 28/03, 4/04, 25/04.

Natation et Aqua bike
Professeur : Franck SULEM
Lieu : Piscine Comte de Falicon
Le jeudi de 16h à 17h : 7/03, 14/03, 21/03, 28/03,
4/04, 25/04.

Stretching
Professeur : Stéphan LECAPLAIN
Lieu : Gymnase François Aune
Le lundi de 11h à 12h : 4/03, 11/03, 18/03, 25/03,
1/04, 29/04.

Pour autant, nous n’avons pas négligé l’accueil dans
notre maison commune, et nous l’avons fait à coût maîtrisé,
comme vous le démontreront nos amis dans un instant, notre
Secrétaire Général, Alain Lavis, et notre Trésorier, Paul Barbier
de Reuille. Je veux ici leur rendre hommage, comme à nos deux
secrétaires, Mathieu Buono et Cécile Batier dont le dévouement
n’est jamais pris en défaut, sans oublier Hélène Devaux dont
l’abord est si affable, et tous nos administrateurs du Bureau et du
Conseil d’Administration, et bien sûr tous nos bénévoles. Grâce à
eux, s’est mis en place un système d’information fort diversifié afin
que nos adhérents, quelle que soit leur pratique des réseaux de
diffusion, fussent quasiment informés en temps réel. Grâce à eux,
nos locaux sont accueillants et largement ouverts. Grâce à eux, la
programmation de nos activités ne souffrent que d’à-coups
« indépendant de notre volonté » selon la formule consacrée.
Nous sommes même en passe d’avoir résolu la lancinante
question du report des salles à minima d’inconvénients pour nos
adhérents ! Sauf annulation de dernière minute, nous maintenons
le créneau annoncé en trouvant une autre salle, malgré des coûts
élevés.
Reste le cœur de notre action, la programmation. Elle
nous demande, comme elle demande à notre Secrétariat,
beaucoup de soin et d’effort. Pratiquement sur un semestre de
Janvier à Juin, pour ajuster nos dispositions de salles avec les
emplois du temps de nos intervenants. C’est un travail de Sisyphe
auquel s’attellent Cécile Batier, qui ne faiblit pas sous la charge,
ainsi que tous mes collègues que je veux remercier pour le savoir
et la compétence que chacun apporte à la tâche commune.
D’autant que nous devons naviguer en permanence entre divers
écueils : entre les matières déjà enseignées et d’autres encore
sollicitées, entre les anciens et les nouveaux collègues, entre les
savoirs si merveilleusement classiques et ceux encore à défricher
et qui ouvrent l’avenir. Nous y parvenons non sans appréhension,
conscients que chacun n’y trouvera sans doute pas la totalité de
son compte. Heureusement, certains d’entre vous n’hésitent pas
à nous faire des suggestions, voire des critiques qui nourrissent
notre réflexion.
Disons-le tout net, au risque de paraître présomptueux.
Notre UNIA, avec ses 2000 adhérents, sa soixantaine
d’intervenants et son panel de près de 400 conférences et
interventions, marche bien, se porte bien. Elle entre ainsi d’un bon
pied dans l’avenir. C’est une Université ouverte et remplie de
talents, consciente d’exercer pleinement son rôle, mais sans
forfanterie, sans être inféodée à quelque chapelle que ce soit,
libre de vivre pleinement la culture de son temps. A peine y
manque-t-il, mais c’est une opinion toute personnelle, une dose
de franche convivialité, qui en ferait un lieu de culture certes, mais
aussi un lieu de vie, comme l’étaient sans nul doute les
Académies et autres Lycées de l’Antiquité ! Vous me pardonnerez
cette référence un peu passée, mais pas dépassée, car la Grèce
n’est jamais loin, surtout quand on voit que même les « gilets
jaunes » font référence à l’antique cité d’Athènes pour asseoir
leurs revendications de démocratie directe. Aussi avons-nous
pensé que ce serait vraiment convivial de partager entre nous
une galette et un verre de cidre, ce que nous allons faire à la fin
de cette assemblée générale que je souhaite créatrice d’idées et
paisible de propos.
Jean-Michel Galy, Président de l’UNIA

2

Cours de langues
Pour cette année 2018-2019 les cours de langues auront lieu entre le 9/10 et le 2/07 à l’UNIA, 5 rue Verdi.

Anglais
Cours du Professeur Ruby SOAMES
Groupe A1 Débutant (jeudi de 15h30 à 17h) : 7/03, 14/03,
21/03, 28/03, 4/04, 25/04.
Groupe A2 Elémentaire (jeudi de 10h à 11h30) : 7/03, 14/03,
21/03, 28/03, 4/04, 25/04.
Groupe B1 Elémentaire+ (mardi de 13h55 à 15h25) : 5/03,
12/03, 19/03, 26/03, 2/04, 23/04, 30/04.
Groupe B1 Intermédiaire (mardi de 15h30 à 17h) : 5/03, 12/03,
19/03, 26/03, 2/04, 23/04, 30/04.
Groupe C1 Conversation (jeudi de 13h55 à 15h25) : 7/03,
14/03, 21/03, 28/03, 4/04, 25/04.
Cours du Professeur Jon BRYANT,
Groupe B2 Intermédiaire+ (lundi de 14h à 15h30) : 4/03,
11/03, 18/03, 25/03, 1/04, 29/04.
Groupe C2 Perfectionnement (lundi de 10h à 11h30) : 4/03,
11/03, 18/03, 25/03, 1/04, 29/04.

Italien
Cours du Professeur Claudio GIRAUDI
Groupe A1 Débutant (Jeudi de 15h35 à 17h05) : 7/03, 14/03,
21/03, 28/03, 4/04, 25/04.
Groupe B1 Intermédiaire (jeudi de 10h15 à 11h45) : 7/03,
14/03, 21/03, 28/03, 4/04, 25/04.
Groupe B2 Intermédiaire+ (jeudi de 14h à 15h30) : 7/03, 14/03,
21/03, 28/03, 4/04, 25/04.
Groupe A2 Elémentaire (mercredi de 10h35 à 12h05) : 7/03,
14/03, 21/03, 28/03, 4/04, 25/04.
Groupe C1 Conversation (mercredi de 9h à 10h30) : 7/03, 14/03,
21/03, 28/03, 4/04, 25/04.
Les cours du jeudi auront lieu dans la salle 2 (1er étage).

Les cours du jeudi auront lieu dans la salle 1 (rez-dechaussée).
Claudio
GIRAUDI

Sortie Accueil International

Jon BRYANT

Ruby
SOAMES

Installation du nouveau
Conseil d’Administration
Après le quitus donné au Président et au Trésorier, le renouvellement des instances dirigeantes a donné lieu à un vote à
bulletin secret. Il n’y avait qu’une liste.
La participation a été de 189 votants présents ou représentés.
La liste de 34 noms, menée par Jean-Michel Galy
« Poursuivre et amplifier l’action » a obtenu 186 voix.
Il y a eu 3 bulletins blancs et 0 bulletin nul.
La liste « Poursuivre et amplifier l’action » a donc été élue.
A l’issue de ce vote, un débat fort riche s’est établi entre
tous les participants.
Le nouveau Conseil d’Administration a tenu sa première réunion le jeudi 31 janvier 2019. La composition du nouveau Bureau y a été confirmée comme sur les bulletins de vote.

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 16 mars 2019
DOLCEACQUA - MENTON - VILLEFRANCHE/MER
Visite du Château des Doria à Dolceacqua
Déjeuner libre à Menton.
Promenade dans la vieille ville
Visite de la citadelle et du Musée Volti à Villefranche-sur-Mer.
Tarif : 10€
Samedi 6 avril 2019
SAINT TROPEZ
Traversée en bateau du golfe de St Tropez
Visite accompagnée du village, Musée de l’Annonciade
Retour par la Corniche d’Or pour admirer l’Esterel
Tarif : 15€
Renseignements et Inscriptions
M. ARRIGHI 06 89 87 68 97 / A. THEYSE 06 62 76 62 53

Dernière minute - Disparition

Le Conseil d’Administration de la nouvelle mandature

Nous avons appris la mort brutale de notre
professeur et ami Charles TINELLI. 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 Civilisation et la Littérature
américaines puis l’Histoire Littéraire 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.
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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’échanges et de rencontres où la parole est libre

Atelier Critique Cinéma

Café Littéraire / Club Incipit

Coordination : Andrée TASSO 04 93 44 46 42
Réunion le jeudi 21/03 puis le jeudi 25/04 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) Les moissonneurs, de Etienne Kallos (Afrique du Sud - France
- Grèce - Pologne)
2) Les éternels, de Jia Zhangke (Chine - France - Japon)
3) Santiago, Italia (documentaire) de Nanni Moretti (Italie)
4) La chute de l’Empire Américain, de Denys Arcand (Quebec)
5) Ma vie avec John F. Donovan, de Xavier Dolan (Canada)
6) Sunset, de Laszlo Nemes (Hongrie-France)
7) A thousand girls likes me, de Sahra Mani (Afghanistan-France)
8) Rosie Davis, de Paddy Breathnach (Irlande)

Coordination et Animation : Christine BARON
Réunion le lundi au siège de l’UNIA de 9h30 à 11h30.
4/03 : Virginia WOOLF : La Promenade au phare et Mrs
Dolloway, par Claude FAYARD.
25/03 : Eric-Emmanuel SCHMITT : La Part de l’autre, par
Marie-Thérèse MADONNA.

Virginia Woolf

Club Historia

Quelques affiches...

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.
11/03 : Versailles et l’Indépendance Américaine, par Francis
TORJMAN.
1/04 : 3000 ans d’histoire d’une relation passionnelle de la
Chine avec les insectes chanteurs et combattants, par
Chantal DAUPEZ.
Santiago, Italia

Ma vie avec John F.
Donovan

Rosie Davis

Club Lyrique
Coordination et Animation : Andrée RÉ 04 93 86 45 13
Réunion le lundi au siège de l’UNIA de 14h30 à 16h30.
11/03 : The rakes progress (La Carrière du Libertin) d'Igor
Stravinsky représenté à l'Opéra de Nice du 1er au 5 mars sera
le sujet de notre réunion.
25/03 : C'est au lendemain de la dernière des deux
représentations (22 et 24 mars) à l'Opéra de Nice de La
damnation de Faust d'Hector Berlioz (version concert) que
nous ferons l'analyse critique de cette légende dramatique.
Le DVD prévu a été enregistré au Théâtre de la Monnaie mis
en scène de Roland Aeschlimann.
29/04 : Programme non déterminé.

Les Dossiers de l’Histoire
Coordination et Animation :
Marianne PIMIENTA et Georges BAHISSON
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.
26/03 : Beethoven : la force de l’absolu, par Christine BARON.

Club Agora Philo

Réunion du groupe de Réflexion sur
la vie de l’UNIA

Coordination et Animation :
Claude NAUD et Jean FERRIER
Réunion le lundi au siège de l’UNIA de 9h30 à 11h30.
18/03 : D’après le livre de Yuval Harari : Homo Deus, débat
sur le thème : espoir ou danger pour Homo Sapiens ? Par
Claude NAUD et Jean FERRIER.
29/04 : Le sourire et l’humour à travers les siècles et les
philosophes. Avons-nous toujours souri des mêmes choses ?
de la même façon ? Par Christine BARON.

Ce club se réunit régulièrement 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.
Coordination et Animation : Jean-Michel GALY
Réunion au siège de l’UNIA.
Mardi 26/03, mardi 23/04, de 10h30 à 12h.
Pour des questions d’organisation, il est recommandé de
s’inscrire auprès du secrétariat (04 93 13 46 62)
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Les Clubs de Réflexion
et Ateliers (suite)
Club de conversation d’Anglais
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 : 4/03, 11/03, 18/03, 25/03, 1/04, 29/04.

Club de conversation en Allemand
Secrétariat de l’UNIA (salle 2)
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 : 4/03,
11/03, 18/03, 25/03, 1/04, 29/04.

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 : 4/03, 11/03, 18/03,
25/03, 1/04, 29/04.

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 14/03, 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.

Avantages
Adhérents de l’UNIA, grâce à votre carte, vous bénéficiez de
tarifs réduits :
- à la cinémathèque de Nice (2€),
- sur le réseau Ligne d’Azur (tarif étudiant),
- 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 UNIA.

Réseau des UTA de la Côte d’Azur
Saint-Laurent-du-Var - SLUPT
Saint Laurent Université pour Tous
Les conférences de St Laurent Université pour Tous (SLUPT)
ont lieu les lundis et jeudis à 18h, salle Ferrière (parking
Mairie / Esplanade du Levant). 5 € la conférence, 4 € pour les
adhérents de l’UNIA.
04/03 : Simone Veil, une histoire du XXe siècle, par Yvan
GASTAUT.
07/03 : Le pied dans tous ses états, par Pierre PANSIOT.
11/03 : Un site d'art rupestre exceptionnel des Alpes
Maritimes : Le Mont Bégo, par Jerôme MAGAIL.
14/03 : Des Vénus et des Hommes – Redécouverte des
Grottes de Grimaldi, par Elena ROSSONI-NOTTER
18/03 : Louise Michel ... Sainte ou criminelle ? Par Gilles
LAPORTE.
21/03 : Le Yéti, mythe ou réalité ? Par Denis BIETTE.
25/03 : Vergina, un site grec exceptionnel en Macédoine, par
Eliane SCHOR.
28/03 : Les Castras, par Arlette OSTA.
01/04 : Le « dark web », la face cachée de l'internet, par
Cuong NGO MAI.
04/04 : Les splendeurs d'Ispahan, par Steve BETTI.
25/04 : Nijinski, le bondissant clown de Dieu et l'invention de la
danse moderne, par Dominique PRINGUEY.
29/04 : Histoire géologique du Grand Canyon (Etats-Unis), par
Marc SOSSON
Renseignements : www.slupt.org

Concert Gratuit
L'Université de Nice Inter-Ages a le plaisir de vous inviter au
récital du pianiste Vesselin STANEV le
Mercredi 6 mars 2019 à 20h à l'Acropolis (salle Athéna)
Découvrez ce pianiste lauréat des concours Long-Thibaud à
Paris et Tchaïkovski à Moscou dans un tout nouveau
programme :
Robert Schumann : Etudes symphoniques
Johannes Brahms : Sonate pour piano n°3
Pour bénéficier d'invitations à ce concert, réservez par mail :
musikonice@gmail.com et mentionnez "UNIA", votre nom et
prénom, le nombre d'invitations souhaitées (selon les places
disponibles). Vos places seront à retirer à partir de 19h au
contrôle le mercredi 6 mars à l'Acropolis.
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Réseau des UTA de la Côte d’Azur (suite)
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 78 €, 39 € pour les adhérents de l’UNIA pour 26
conférences. Paiement à la conférence possible 8 €, 6 € pour
les adhérents de l’UNIA.

Les conférences de l’Oiseau Lyre ont lieu le jeudi à 15h à
Vence Culture - salle des Meules, 3 descente des Moulins à
partir de janvier 2018. Tarif à la conférence 8 €, 5 € pour les
adhérents de l’UNIA.
Adhésion annuelle : 25 € (35 € pour les couples).

4/03 : Le Comté de Nice - Un territoire multiséculaire en
devenir, par Jean-Marc GIAUME.
11/03 : L’Iran ou un désir de croissant chiites, par Robert
ESCALLIER.
18/03 : Ces horloges qui rythment le vivant, par Dominique
AUBERT-MARSON.
25/03 : Berlioz le fantastique, par André PEYREGNE.
1/04 : Conférence surprise, par Robert ESCALLIER.

7/03 : Du théâtre à l’opéra, le charme immortel d’Adrienne
Lecouvreur, par Gilles ABITBOL.
21/03 : Les peintres de Skagen, par Jean-Baptiste PISANO.
4/04 : Les Gaulois en Provence, une celtique
méditerranéenne, par Marie-Claude MELLIES.
25/04 : Tempo di valse, la saga de la valse, par Daniel
JUBLIN.

Renseignements : auria.asso@gmail.com

Informations conférences : Mme Laurette Georgopoulos
04 93 58 66 26 / 06 06 66 76 49.
L’Oiseau Lyre - www.oiseau-lyre.fr oiseaulyre.vence@bbox.fr

Le cinéma Le pavillon bleu à Roquefort-les-Pins

Villeneuve-Loubet
Université dans la Ville
Les conférences de l’Université dans la Ville de VilleneuveLoubet ont lieu au Pôle Culturel Auguste Escoffier, 269 allée
René Cassin.
5/03 à 18h30 : Conférence : Mort aux Italiens, le massacre
d’Aigues Mortes, par Enzo BARNABA.
7/03 à 20h30 : Projection par et pour des passionnés de
voyages, Sibérie Yakoute, le Pôle du froid, par S. Saramito et
P. Nicolas. Avec l’association Rendez-Vous des Voyageurs
06 27 81 51 79. Salle Donon (au village, en face de la mairie).
31/03 à 14h : Cinéma : Ballet sur Grand Écran : Balanchine
Millepied. Salle Kenin.
25/04 à 19h30 : Cinéma : Exposition sur Grand Écran : A la
recherche de Mozart. Salle Kenin.
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

La salle des Meules à Vence

Les Amis de la Villa Kerylos
L’association des Amis de la Villa Kerylos avec laquelle l’UNIA
entretient une relation privilégiée de longue date vous propose
une soirée cinéma le samedi 25 avril à Beaulieu-sur-Mer
18h : Politiki kouzina (Un ciel épicé) de Tassos Boulmetis (2003)
présenté par Catherine Nazloglou (18h-18h25) au Cinéma de
Beaulieu (gratuit pour les adhérents). Un dîner collectif (sur
inscription) est prévu ensuite au Mamma Délices à Nice (20h45).
Inscriptions Renseignements :
http://amiskerylos.com - assos.kerylos@gmail.com

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 20/02/2019
Université de Nice Inter-Âges, immatriculation au registre des
opérateurs de voyages et de séjours : IM006130016
Assurance Responsabilité civile : MAIF, Garantie financière :
APST
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Réseau des UTA de la Côte d’Azur (suite)
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
Conférences 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 €).
Ciné-Conférences et Cannes Conférences : Espace Miramar,
angle Croisette et rue Pasteur.
Conférence à 15h : Salle Stanislas, rue Louis Pastour ou Salle
1901, Maison des Associations, 9 rue Louis Braille.
14/03 : Ciné-Conférences : projection du film Les figures de
l’ombre de Theodore Melfi, suivi d’une conférence animée par
Vincent Jourdan sur La parité, l’éternel combat.
26/04 : Cannes Conférences : Pour ne plus avoir peur du
cancer, par David KHAYAT.
Les Conférences à 15h :
4/03 : Par Jupiter ! (aventures et avatars de Zeus, vu par les
peintres), par Christian LOUBET (salle Stanislas).
6/03 : Conférence de Charles TINELLI annulée (prévue salle
1901).
8/03 : Ces horloges qui rythment le vivant, par Dominique
AUBERT-MARSON (salle Stanislas).
11/03 : Berthe Morisot : actrice de la modernité, par Anne
DEVROYE (salle Stanislas).
13/03 : Tendresse de Mozart, liberté de Beaumarchais, par
Françoise BOURNAY-MAHL (salle 1901).
15/03 : Au cœur des campagnes, les villae, par Marie-Claude
MELLIES (salle Stanislas).
18/03 : "Je peins le soleil" : la palette de lumière de Sorolla,
par Catherine de BUZON (salle Stanislas).
20/03 : Les sciences dans l’Art, par Alexis DRAHOS (salle
1901).
22/03 : Les abysses : un monde à peine exploré, par
Dominique AUBERT-MARSON (salle Gilbert Fort ex-Mutilés).
25/03 : Simone Weil, l'inclassable, par Claire CHAPELLIER
(salle Stanislas).
27/03 : Aperçu naturaliste, géologique, floristique des îles de
Lérins, par Vincent KULESZA (salle 1901).
29/03 : Perspectives économiques 2019, par Christophe
BARRAUD (salle Stanislas).
1/04 : Des fruits, des fleurs et puis des branches... par
Catherine de BUZON (salle Stanislas).
3/04 : Les damnés : Les Templiers - chevaliers du Christ ou
suppôts de Satan, par Issa-Steve BETTI (salle Stanislas).
24/04 : La folle histoire du Watergate, par Charles TINELLI
(salle 1901).
26/04 : Visage des dieux dans la société gallo-romaine, par
Marie-Claude MELLIES (salle Stanislas).
29/04 : Smart City : La conscience à l’heure de l’intelligence
artificielle, par Laurence VANIN (salle Stanislas)

Renseignements:
Cannes Université, Cannes Maria, 10 avenue de Vallauris,
06400 CANNES
Tél 04 93 38 37 49 / www.cannes-universite.fr
contact@cannes-universite.fr
Samedi 23 mars - Espace Miramar
Grand colloque "des printemps"
Ainsi soient-ELLES. Avec
10h30 : Laetitia STRAUCH-BONART
Les hommes sont-ils obsolètes
11h15 : Roselyne BACHELOT
Les femmes compositrices ou l’histoire
d’une spoliation qui perdure
14h30 : Abnousse SHALMANI
Des femmes puissantes, une autre histoire du féminisme
15h30 : Ugo BELLAGAMBA
L’origine des Victoires

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. Abonnement pour 10 séances 60 €
(40 € pour les adhérents de l’UNIA). La conférence 7 €, 5 €
pour les adhérents de l’UNIA.
5/03 : Henri de Monfreid, l’aventurier de la Mer Rouge, par
Yvan GASTAUT.
12/03 : Des estampes japonaises à la maturité qui s’invente :
Monet, Manet, Van Gogh, Degas… et les autres, par
Catherine de BUZON.
26/03 : Le parfum, une chimie du plaisir, par Roger GUEDJ.
2/04 : Confucius, le premier des professeurs, par MarieClaude MELLIES.
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 .

L’auditorium de la Citadelle de Villefranche-sur-Mer
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Nouveau cycle de conférences
en Histoire du Cinéma

Réseau des UTA de la Côte d’Azur
(suite)
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 65 €, 45 € pour les étudiants de l’UNIA
pour les 17 conférences ou paiement à la conférence à 6 €,
4 € pour les adhérents de l’UNIA.
5/03 : La Sécession viennoise et la Modernité : Architecture et
Arts Décoratifs, par Catherine de BUZON.
12/03 : André Derain : le fauve apprivoisé, par Christian
LOUBET.
19/03 : La chanson française ou le printemps sans fin ! par
Daniel JUBLIN.
9/04 : Photographes africains, par Gilbert CROUE.
30/04 : Méditerranée, la rencontre avec les dauphins, par
Philippe MAURT.
Renseignements :
www.usaj.fr c.usaj@orange.fr

La Maison des Associations à Antibes

Chant Choral
Professeur : Selin ATALAY
Lieu : Salle de conférence de l’UNIA
Sous la direction d’une jeune chef de chœur,
diplômée du Conservatoire de Nice, les
participants
pourront
apprendre
ou
se
perfectionner dans le chant choral.
Vendredi 9h30-11h30 : 1/03, 15/03, 22/03, 29/03,
5/04, 12/04, 19/04.

Croisière scientifique et culturelle en
Corse avec Marc Sosson du vendredi
4 au jeudi 10 mai 2019
Une croisière de 7 jours / 6 nuits au
départ du port de Nice en pension
complète
avec
excursion,
visites
guidées,
interventions
de
Marc
SOSSON et des conférenciers Plein
Cap.
Au programme : Calvi, le Cap Corse,
Bonifacio, le Massif de Bavella, les
Calanques de Piana, Ajaccio...
Cette
croisière
est
actuellement
complète, il est néanmoins possible de
s’inscrire sur liste d’attente, des cabines
doubles et individuelles pouvant se
libérer jusqu’à la date du départ.
Pour les inscrits versement du solde
pour le 27 mars au plus tard.

 Histoire du Cinéma
Portraits de cinéastes (suite) – Marc CHAIX
2
3

Milos Forman
Wong Kar Wai

26/03/2019
4/06/2019

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

Cycle de conférences
en Philosophie Politique
 Philosophie politique
Repenser la politique avec Spinoza – Patricia TROJMAN
3 La désacralisation du pouvoir politique
Démocratie, joie et persévérance dans
4
l’être

06/03/2019
24/04/2019

SALLE DE CONFERENCE DE l’UNIA – Mercredi 14h30 à 16h

Nouveau - Langage corporel
Atelier pratique
Par ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient
approfondir les conférences en langage
corporel donnée par Maria del Rocio
JOFFRINEAU, un atelier en petit groupe
sera organisé à l’UNIA sur deux demijournées les mercredi 27 et jeudi 28 mars de
9h à 12h. Le nombre de participants étant limité à 20, il est
recommandé de s’inscrire au plus vite.
Apprenez à maitriser les codes du langage corporel.
Comment être sûr de l'état émotionnel de votre interlocuteur ?
Comment savoir si vous avez suscité l'intérêt d'une
personne ?
Comment déceler la vérité derrière les mots exprimés ?
Avec cet atelier de deux demi-journées, vous allez apprendre
les bases du langage corporel, pour mieux comprendre votre
interlocuteur.
Tous les thèmes abordés seront visibles grâce à des extraits
vidéos. Exercices et mises en situation filmées que nous
analyserons ensemble et aucun prérequis n’est nécessaire.
Tarif : 46 € par personne.

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.
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Programme des Confé-Concerts
Cette 9eme saison de Confé-Concerts va vous emporter dans des sphères musicales extraordinaires et grandioses, avec des
ouvrages aussi incontournables que la Flûte Enchantée de Mozart, la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak ou encore le
Dixit Dominus pour double chœur de Vivaldi. Ces trésors vous attendent une nouvelle année encore, expliqués par nos
présentateurs André Peyregne et Annick Fiaschi-Dubois qui vous offriront toutes les clés de compréhension de ces trésors de la
musique !
Réduction tarifaire de 30% (soit des billets à 12 euros au lieu de 17 euros) sur présentation de la carte UNIA.
Programme
Mars 2019
Vivaldi, Dixit Dominus
Antonio Vivaldi sera une fois encore mis à l'honneur dans
cette nouvelle saison de Confé-Concerts avec son Dixit
Dominus rv.594 pour double chœur. L'orchestre Passion
Classique accompagnera dans cet ouvrage plein de fougue et
de brio non pas deux mais quatre chœurs qui "rivaliseront"
lors de cette merveilleuse joute musicale : la Sidorella (dir.
Thierry Aillaud), Tourettissimo (dir. Jean-Pierre Grégoire),
l'Ensemble Polyphonique de Nice, et l'Ensemble Vocal de
Cannes (dir. Patrick Clette). En première partie du concert,
vous entendrez notamment le double concerto pour violons en
la m de Vivaldi, et le magnifique concerto pour hautbois de
Marcello.
Le vendredi 1er mars à 20h30, à l’Eglise St Blaise de
Valbonne. Le dimanche 3 mars à 16h, à l’Eglise Anglicane de
Nice.

Conférence Botanique en Extérieur
avec Marc Bottin
En Botanique et Sciences de la Nature (programme
p. 23) la conférence en extérieur de Marc BOTTIN au
Volcan de Villeneuve-Loubet est prévue le vendredi 15
mars 2019 (ou 22 mars si mauvais temps)
 Botanique et Sciences de la Nature
Conférences en extérieur
Flore rare des rocailles surchauffées et micro-pelouses
temporairement inondées sur tufs volcaniques imperméables
(trachy-andésites et cinérites datant du milieu du tertiaire vers -27Ma).
Un lieu d'une très grande importance patrimoniale pour ses
milieux exceptionnels aux espèces très rares et protégées
(Gagée de Bohème, Ophioglosses, Isoètes, Romulée de
Colonna, ...) spécialement fleuries en février mars.
Pensez à vous munir de vos loupes de poche pour admirer de
près les si jolies et si minuscules Gagées (mini tulipes),
Romulea (mini crocus) et autres Langues de Serpent
(Ophioglossum).
La participation à cette conférence en extérieure est
incluse dans l’adhésion de base : il n’est pas nécessaire
de s’inscrire.
Départ de l'entrée du parking de Canyon Forest (26 route de
Grasse, à Villeneuve-Loubet) ou entrée du Parc
Départemental des Rives du Loup sous le rond-point en rive
droite du Loup à 14h
Accès bus n°500 (Nice-Grasse) arrêt «Villeneuve Village » (à
côté du bâtiment rouge de la Police Municipale) puis à 50m
vers l’ouest à pied après avoir traversé le pont sur le Loup.

Avril 2019
Rameau aux grands chœurs
Dans ce programme, vous entendriez un florilège des plus
beaux chœurs issues des tragédies lyriques de Jean-Philippe
Rameau : les Indes Galantes, Platée, les Boréades, Castor et
Pollux,...chantées par le chœur Camerata Apollonia. Un grand
moment d'émotions avec des passages touchants, enjoués,
grandioses,...l'essence de ce que Rameau fait de plus beau !
Le vendredi 26 avril à 20h30, à l’Eglise St Blaise de Valbonne.
Le dimanche 28 avril à 16h, à l’Eglise Anglicane de 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.

Assemblée Générale 2019
Rapport Financier 2017-2018
Compte de Résultat 2017-2018
Produits : 597 346 €
Dépenses : 588 049 €
Résultats : +9 297 €
Cette année, nous obtenons un résultat positif de +9 297 €.
Pour mémoire, dans le rapport financier présenté lors de l’AG
du 6 février 2018 le résultat du budget prévisionnel était de
0 €.
Ce résultat positif (il représente 1,56 % du budget) est le
résultat d’une gestion maîtrisée malgré une faible diminution
du nombre de nos adhérents (34 adhérents de moins).
Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale
d’affecter le résultat de l’exercice clos, soit +9 297 €, aux
réserves.
Bilan 2017-2018
Actif = Passif = 430 442 €
Le bilan est une image de l’état de nos finances au
31/08/2018. 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 2018-2019
Produits : 524 280 €
Dépenses : 521 250 €
Résultats : +3 030 €
Il est à remarquer qu’il est excédentaire. Il n’est qu’une
prévision. Il représente seulement 0,58 % du budget
prévisionnel.
Conclusion
Le nombre de nos adhérents reste dans une fourchette assez
étroite (2%).
Notre situation financière fait mieux que de demeurer stable.
Nos réserves augmentent modérément. L’avenir de l’UNIA se
présente sous de bons auspices.
Paul BARBIER de REUILLE
Trésorier de l’UNIA
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Escapade culturelle et historique à VARSOVIE avec
Vladislava Sergienko du mercredi 5 au dimanche 9 juin 2019
noblesse polonaise renfermant des collections de
tableaux, sculptures, meubles ainsi qu’une grande
bibliothèque. Retour à Varsovie.
Dîner et nuit à l’hôtel.

5 jours / 4 nuits, du 5 au 9 juin 2019
Tarif : 1 190 € par personne (base double),
supplément chambre individuelle 180 €.
Jour 1 - mercredi 5/06 - NICE / VARSOVIE
Vol direct de Nice vers Varsovie sur vol régulier LOT
en milieu de matinée.
Arrivée vers 13 heures, accueil par votre guide local et
déjeuner.
Découverte de la vieille ville à pied (site classé au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO) et visite du
Château
Royal (symbole de l’indépendance
polonaise). Transfert à l’hôtel Metropol 3*, Installation
dans vos chambres, Dîner et nuit à l’hôtel.

Château Royal
de Varsovie

Jour 2 - jeudi 6/06 - VARSOVIE
Après le petit-déjeuner, visite du Palais Wilanow
(XVII°) de style baroque avec les appartements
royaux, la galerie des portraits et les jardins.
Déjeuner au restaurant.
Vous partirez ensuite pour une visite panoramique en
autocar pour prendre connaissance avec les
monuments principaux de la ville. Vous terminerez la
journée par une promenade à pied dans le grand Parc
Lazienski dessiné au XVII° de style baroque et la
découverte des jardins
suspendus
de
la
Bibliothèque Nationale de Varsovie et son point de
vue sur la capitale polonaise. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jardins suspendus de
la Bibliothèque
Nationale

Jour 4 - samedi 8/06 - VARSOVIE
Après le petit-déjeuner, visite du musée POLIN
(musée de l’Histoire des Juifs Polonais) construit sur le
site symbolique du ghetto de Varsovie. Il retrace mille
ans d’histoire à l’aide de supports multimédias, de
documents d’archives, de photographies et de
reconstitutions.
Déjeuner au restaurant.
Poursuite de la journée par la visite guidée du Musée
National qui rouvre ses portes après deux ans de
travaux de rénovation, renfermant une collection variée
d’œuvres d’art allant de l’Antiquité au XX° .
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 5 - dimanche 9/06 - VARSOVIE/ NICE
Après le petit-déjeuner, temps libre pour profiter des
derniers moments dans la capitale polonaise. Déjeuner
de spécialités (inclus eau minérale, café ou thé, une
boisson alcoolisée ou un soft drink) et transfert à
l’aéroport pour l’enregistrement sur vol régulier LOT
prévu à 16h15. Arrivée théorique à 18h50 à Nice.
******************************
Le prix comprend : le transport aérien sur vols réguliers
directs NICE/VARSOVIE/NICE, les taxes d’aéroports
(86€ à ce jour), l’hébergement en hôtel 3* en centreville, la pension complète du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 5 (menus 3 plats, eau, café, thé
inclus), les transferts et transports en autocar selon le
programme, un guide francophone pour toutes les
visites, un carnet de voyage et un guide pratique.
L’assurance annulation, bagages et assistance
rapatriement. La présence et l’assistance d’un
accompagnateur UNIA durant tout le séjour ainsi que
des interventions de notre professeur Vladislava
SERGIENKO.
Ne comprend pas : les dépenses à caractère
personnel, les boissons aux repas autre que celles
mentionnées ci-dessus, les éventuelles hausses de
carburant, taxes et taux de change en rapport avec le
contrat (révisables jusqu’à J-20).
 A savoir : bien que membre de l’Union Européenne
depuis 2004, la Pologne a pour monnaie le zloty.
Formalités : Carte Nationale d’Identité
prolongée ou passeport en cours de validité.

Jour 3 - vendredi 7/06 - VARSOVIE - ZELAZOWA
WOLA - NIEBOROW - VARSOVIE
Après le petit-déjeuner, route vers Zelazowa Wola ou
vous visiterez la maison natale de Frédéric Chopin.
Déjeuner chez l’habitant.
Continuation vers Nieborow et visite du Palais
Princier, exemple typique d’une résidence de la haute

non

Renseignements et inscriptions ouvertes au
Secrétariat de l’UNIA (immat. n°IM006130016)
5 rue Verdi, 06000 Nice
tél : 04 93 13 46 62
Hôtel Métropol 3*

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.
Durant tout le mois de septembre sont également organisées
des journées portes ouvertes tous les jours. Des cours
débutants vont également reprendre au mois de septembre.

Activité encadrée par des Professionnels du Sport diplômés
La Marche Nordique s’est développée dans les pays
scandinaves au début des années 1970. Inspirée des
disciplines nordiques telles que le ski de fond, cette pratique
recensait en 2009 plus de 8 millions de pratiquants.
La Marche Nordique est une activité simple, dynamique et
conviviale adaptable et adoptée par le public Senior.
Chaque séance proposée est d’une durée de 2 heures.

Renseignements et inscriptions :
www.lecolonial-bridge-club.com
bridgeclublecolonial@orange.fr
Tél 04 93 88 35 14.

Arts Plastiques
Ateliers d'arts en partenariat avec l'UNIA
les lundi à 13h30 et Jeudi à 9h30 :
Aquarelle / Dessin / Acrylique / Huile
Cette année nouvelle technique : la terre en modelage,
tournage, émaillage.
Frais de participation à prévoir
Renseignements à l'Atelier de Maurice JAKUBOWICZ
(Diplômé d’Etat des Beaux Arts), 10 avenue Cyrille Besset,
Entrée Bât A, rez-de-chaussée, Nice.
Tél 06 85 66 59 79. mauriceujakub@orange.fr

Tarif pour les adhérents de l’UNIA : 145 € 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)
-Samedi : 9h / 11h 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 : Mont Boron (Rendez-vous sur le
parking route forestière, terminus du bus n°14)
4ème samedi du mois : Parc Estienne d’Orves (Rendezvous sur le parking du Parc)
gymdante@free.fr
www.gym-dante.fr
Tél 06 80 58 07 04

Yoga
Activité en partenariat avec l’association Gym Dante (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 pour les adhérents de l’UNIA : 110 € pour l’année +
licence fédérale annuelle obligatoire 35 €. Les cours ont
lieu à la maison des associations Cessole (5 avenue Gimelle,
quartier St Sylvestre à Nice, bus n°7 arrêt Fanny), le mardi
matin de 9h à 10h et le mardi après-midi de 18h à 19h, entre
le 11 septembre 2018 et le 25 juin 2019.
gymdante@free.fr . www.gym-dante.fr . Tél 06 80 58 07 04

MARCHE NORDIQUE + YOGA :
Les 2 activités : 200 € + 35 € licence = 235 €

Echecs
Cet atelier est organisé par l’Echiquier Niçois – Maison des
Associations, 9 avenue Ernest Lairolle, 06100 NICE (tramway
arrêt « Le Ray »).
Des tarifs préférentiels sont accordés aux adhérents de l’UNIA.
L’Adhésion pour six mois simple à 56 € (au lieu de 70 €)
L’Adhésion pour six mois avec Cours Club à 132 € (au lieu de
165 €)
Renseignements et inscriptions :
echiquier.nicois@gmail.com - 06 81 90 47 71
www.echiquier-niçois.fr
Cours tous niveaux, parties libres, tournois.

11

Planning trimestriel des conférences de l’UNIA
(Le planning annuel est disponible sur le site Internet de l’UNIA et au secrétariat)
Chaque date représente une conférence et chaque colonne une semaine.
La couleur rouge mentionne un changement par rapport au programme

Absences de Claude ROMAN le 6/12 et le 31/01/19
En raison de problèmes d’emploi du temps Claude ROMAN n’a
pu donner ses conférences du 6/12 et du 31/01/2019. Elle sont
donc reportées selon le nouveau calendrier ci-dessous :

Absence de Marc SOSSON le 25/01
En raison de problèmes d’emploi du temps Marc SOSSON n’a pu
donner sa conférence prévue le 25/01. Une nouvelle date a été
programmée le 11/03, voici son nouveau programme :
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