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C’est avec plaisir que nous vous informons de
l’ouverture de notre saison 2018/2019.
Les inscriptions avec remise de la carte
d’adhérent auront lieu dans le hall du cinéma
CGR, place de la Brèche le mercredi 26
septembre de 13h30 à 17 heures.
La cotisation annuelle est de 78€, avec la
possibilité de payer en 2 fois.
Pour les demandeurs d’emploi, elle est réduite
à 39 €.
Pour les étudiants et lycéens, l’adhésion est
gratuite.
Notre programme vous propose:
- 26 conférences présentées chaque jeudi à
14h30 au cinéma CGR (gratuites pour les
adhérents, 8€ pour les non-adhérents).
- 7 sorties d’une journée ou d’une demijournée (avec inscription payante).
- 2 voyages de plusieurs jours en France et en
Europe (avec inscription payante).
- Une séance de gymnastique par semaine
d’octobre à juin.
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Le Conseil d’administration de l’UIAN espère
que vous trouverez dans ce programme des
activités qui répondent à vos attentes et vous
souhaite une belle année universitaire.
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A bientôt
La Présidente,
Marie-Lise Rafaitin
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CONFÉRENCES

Les jeudis 14h30 au cinéma CGR,
place de la Brèche à Niort.

Jeudi 27 septembre 2018
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Dans les secrets de la diplomatie
du Vatican.
Premier pape latino-américain de l’histoire,
François redonne à l’Église catholique un nouveau souffle. Porté par une popularité exceptionnelle, il multiplie les discours et les gestes
très médiatiques, mais il travaille aussi dans
l’ombre à des actions souterraines et méconnues, celles qui occupent la diplomatie vaticane. Servie par des hommes d’excellence,
cette dernière opère actuellement un remarquable retour en force.
Constance Colonna-Cesari lèvera le voile sur
les moyens, les objectifs et la stratégie d’une
puissance spirituelle dotée de moyens temporels sans équivalent dans le monde.
Elle révélera les dessous, dignes d’un thriller, du spectaculaire succès dans la médiation
secrète sur le rapprochement entre Cuba et les
Etats-Unis annoncé en décembre 2014, sous
le mandat du Président Barack Obama et les
liens entretenus avec l’actuel Président Donald
Trump pour la poursuite de ce rapprochement.
Les différents conflits de par le monde, cette
«troisième guerre mondiale en morceaux» qui
frappe sur tous les continents, selon le pape,
seront également abordés.
Conférencière : Constance COLONNA–CESARI,
Journaliste spécialiste du Vatican.
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Jeudi 4 octobre 2018
Le protestantisme français défenseur
de la monarchie absolue de droit divin :
une parenthèse méconnue.
La contestation des dérives de la monarchie
absolue a profondément marqué l’histoire de
la Réforme en France. Justifiées par les persécutions, ces doctrines semblent guider le
long combat vers la tolérance religieuse débuté avec les Guerres de religion et achevé avec
la Révolution. Pourtant, dans l’intervalle, les
élites réformées vont devenir pendant plus de
cinquante ans des partisans d’une monarchie
toute-puissante, légitimée par Dieu. Cette présentation tentera de comprendre les motivations et les justifications de cette parenthèse
politique.
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Conférencier : Laurent BOUCHARD,
Professeur d’Histoire Université de Poitiers

Jeudi 11 octobre 2018
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Jeudi 18 octobre 2018
Robespierre, la fabrication d’un monstre.
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Clemenceau se plaisait à dire que « la
Révolution Française est un bloc, il n’en faut rien
distraire, ni la terreur, ni Robespierre ». Cette
disposition est peu partagée par la communauté des historiens. Pour beaucoup, Robespierre
est un monstre.
A contrario, cette conférence vous propose un
portrait de Robespierre «sans haine ni sympathie» pour comprendre comment et pourquoi le
personnage monstrueux de Robespierre a été
fabriqué.
Ses contemporains ont eu tout intérêt à
faire peser sur lui seul la responsabilité de la
Terreur. L’idée s’est imposée que Robespierre
austère, incorruptible, illuminé par son « Etre
suprême », aspirant tyran, aurait été monstrueux par nature. La personne de Robespierre
reste énigmatique, mais le Robespierre historique demeure le bouc émissaire.
Jean-Clément Martin spécialiste de la
Révolution française a publié en 2016 chez
Perrin «Robespierre, la fabrication d’un
monstre »
Conférencier : Jean Clément MARTIN,
Professeur émérite en histoire - Université
Paris 1 Sorbonne - Directeur de l’Institut d’histoire de la Révolution française.
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Jeudi 8 novembre 2018
Haussmann,(1809-1891) :
le Paris de Napoléon III.
Napoléon III voulut faire de Paris une ville
moderne : aérer, agrandir, moderniser la cité à
l’empreinte médiévale. En accord avec les théories hygiénistes de son temps et dans le souvenir des insurrections populaires parisiennes,
Haussmann va éventrer Paris. Se référant à la
modernité anglaise chère à l’empereur, Paris
voit s’ériger des gares, des parcs et un type
d’immeuble, désormais définitoire de l’architecture parisienne, qui s’implante dans de nombreux quartiers.
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Conférencière : Christine DARMAGNAC,
Conférencière Consultante en Histoire de l’Art
et en Archéologie.

Jeudi 15 novembre 2018
Description des perturbateurs endocriniens
qui nous entourent.
Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques étrangères à l’organisme présentes dans notre environnement de tous les
jours. Ils interfèrent avec le fonctionnement
du système endocrinien et induisent ainsi des
effets délétères sur cet organisme ou sur ses
descendants. Dans cet exposé, les différentes
familles chimiques des perturbateurs endocriniens seront développées en prenant en compte:
structures, toxicologie, biodégradation, effets
dans l’environnement ainsi que leurs utilisations dans les produits qui nous entourent.
Conférencier : Pascal CARATO, Professeur de
Chimie thérapeutique - Université de Poitiers.
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Jeudi 22 novembre 2018
L’intelligence économique .
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La mondialisation et la libération des échanges,
l’irruption sur certains marchés de pays émergents à faible coût de main d’oeuvre et la concurrence qui en résulte font peser sur les entreprises
françaises une véritable insécurité qui menace
parfois leur existence.
De cette situation de fait est née l’intelligence
économique qui englobe toutes les opérations de
surveillance de l’environnement concurrentiel et
de défense du «savoir-faire».
Il s’agit lors de cette initiation de sensibiliser
sur les risques encourus et les mesures de sécurité à observer pour bien se protéger.
Normalement destinée aux entreprises cette
conférence concerne aussi les particuliers quant
à la défense de leur vie privée et de leur utilisation des moyens informatiques.
Ce dernier volet est important car la plupart
d’entre nous ne prennent pas les mesures de
sécurité élémentaires.
Conférencier : Les Spécialistes de l’antenne de l’intelligence économique de la
Gendarmerie nationale.
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Jeudi 29 novembre 2018
Les Croisades vues par les historiens
des pays d’Islam (XIe – XIIIe).
La période des Croisades (XIe-XIIIe siècles) a
été, à la fois, un grand moment d’affrontements
militaires, d’échanges commerciaux et de circulation des hommes et des savoirs entre trois
espaces culturels : celui de l’Europe chrétienne,
celui des pays d’islam et celui de l’empire byzantin. La conférence présentera les grands événements qui ont caractérisé cette longue période,
en tenant compte des visions et des analyses de
tous les acteurs en présence, et en évoquant des
initiatives à contre-courant des affrontements
militaires et idéologiques.

9

Conférencier : Ahmed DJEBBAR, Professeur
émérite d’Histoire des MathématiquesUniversité de Lille.

Jeudi 6 décembre 2018
Les paradis fiscaux.
Les paradis fiscaux se sont développés dans
l’indifférence quand ce n’est pas avec la complicité des pouvoirs publics. Pressés par l’opinion
publique et par la nécessité de trouver de nouvelles ressources fiscales, ceux-ci ont commencé à réagir au niveau de l’OCDE et du G20. Mais
les pouvoirs publics auront-ils la volonté politique de mettre en oeuvre toutes les mesures
nécessaires ? C’est un enjeu à la fois de démocratie et d’égalité..
Conférencier : Gilbert RICARD, Professeur
d’Economie - ENS Cachan.
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Jeudi 13 décembre 2018
L’Histoire du monde se fait en Asie.
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L’histoire est-elle en train de pivoter, pour
venir se centrer en Asie ? Mais en réalité au XXe
siècle l’Asie n’était-elle pas déjà un élément
majeur de l’histoire mondiale ?Aurait-on oublié
le long conflit sino-japonais qui neutralisa les
forces militaires japonaises, tout au bénéfice
des puissances gagnantes de la seconde guerre
mondiale ?
Aujourd’hui, l’Asie Pacifique est à la conquête
des marchés et la réussite est établie. La
Chine est la première puissance commerciale
du monde, elle devient un état financier qu’il
est impossible d’ignorer alors qu’elle possède 10 % de la dette américaine et les plus
grandes réserves de devises et d’or du monde.
Elle est aussi le seul pays exploitant les terres
rares, matière essentielle pour l’industrie du
XXIe siècle. Pour maîtriser son expansion, la
Chine se soucie des points de tension qui pourraient nuire à son commerce, comme la situation particulière des pays du canal de Suez. La
diplomatie chinoise est partout présente là où
l’expansion de ce géant le nécessite. L’évolution
politique, diplomatique, économique de l’Asie
est une des clés pour comprendre ce siècle.
Pierre Grosser a publié en 2018 « L’histoire du
monde se fait en Asie » chez Odile Jacob
Conférencier : Pierre GROSSER, Professeur
d’Histoire et des Relations Internationales Sciences-Po Paris.
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Jeudi 20 décembre 2018
Les Poitevins à la Conquête de l’Ouest...
Canadien ! (1860-1959).
En 1895, 10 membres de la famille Autet /
Auté, de Sammarçolles (Vienne), quittent le
Poitou pour Domrémy (Saskatchewan). Aidée
du clergé catholique , la Société d’Immigration
Française de Montréal a prospecté pour installer des colons francophones dans l’Ouest du
Canada. L’ idée est de créer des communautés
villageoises d’agriculteurs français, belges et
suisses en Saskatchewan, au Manitoba et en
Alberta, pour contrer l’hégémonie de la langue
de Shakespeare prônée par la province de
l’Ontario.
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De très nombreux Poitevins furent séduits par
cette opportunité qu’offrait le Canada d’obtenir
64 hectares de terre pour seulement 10 dollars.
Les francophones de la Saskatchewan étaient
très nombreux au moment de la création de la
province, mais les autorités fédérales et provinciales se sont acharnées à défaire l’usage du
français en favorisant une immigration britannique, voire farouchement anti-francophone et
antipapiste.
Ces francophones ont dû lutter pour leur
culture et leur langue, mais hélas, l’hégémonie
anglophone créa bien des divisions, notamment
au sein des membres de la famille Autet/
Auté, dont plusieurs enfants épousèrent des
anglophones.
Conférencier : David ALBERT-BRUNET,
Documentaliste - Bibliothécaire - Archiviste
– Généalogiste.
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Jeudi 10 janvier 2019
Léonard de Vinci, les machines et les
mécanismes de l’invention.
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A l’occasion des 500 ans de la mort de Léonard
de Vinci, nous verrons comment fonctionnent
chez lui les mécanismes de l’invention. Ce sujet,
déjà abordé autrefois par Paul Valéry, ne cesse
de tarauder nos imaginations. En effet, la notion
de génie ne répond que de façon très inappropriée à la nature de l’intelligence de Léonard.
Ce dernier s’inscrit pleinement dans son siècle
en invoquant une inspiration divine mais
néanmoins il emprunte constamment à ses
contemporains.
Dans le domaine de la mécanique, plusieurs
cas d’études permettent de souligner l’importance chez lui des transferts de savoir-faire,
c’est-à-dire de phénomènes d’appropriation
créatrice à partir d’inventions préexistantes.
Le voyage au pays des machines de Léonard
que nous proposons, avec des animations 3D,
devrait permettre de découvrir la diversité des
solutions mécaniques qu’il proposa à toute une
série de problèmes mais aussi d’explorer les
sources de son inspiration.
Conférencier : Pascal BRIOST, Professeur des
Universités au Centre d’Etudes Supérieures de
la Renaissance de l’Université de Tours.
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Jeudi 17 janvier 2019
Energie et transition énergétique.
L’énergie est un concept central de la physique
et la conservation de l’énergie une loi fondamentale de la science. Les ressources conventionnelles en énergie sont limitées et pour faire
face à la fois à la demande croissante en énergie
et aux problèmes climatiques liés aux énergies
fossiles, il est devenu indispensable de s’orienter vers les énergies renouvelables.
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Dans le cadre de la campagne présidentielle
de 2017, différentes propositions ont été faites
telles que 50 % d’énergies renouvelables en
2025 ou même 100 % en 2050, associées à une
possible sortie du nucléaire en 25 ans à partir
de 2025. Après un bilan de la situation actuelle,
nous examinerons les différentes possibilités
(conditions et contraintes) permettant de réaliser ces propositions.
Conférencier : Charles KAPPENSTEIN,
Professeur émérite en Chimie - Université de
Poitiers.
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Jeudi 24 janvier 2019
Cambacérès fondateur de
la justice moderne.
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Cambacérès est un juriste de formation,
homme des Lumières et député du département de l’Hérault sous la Révolution Française.
En 1792 et 1793 deux premiers projets de code
civil échouent. En 1796 Cambacérès prépare un
troisième projet qui restera sans suite.
Il sera proche de Bonaparte lors du 18
Brumaire, et c’est près de ce dernier qu’il
connaîtra la gloire et la fortune en devenant
« son maître d’oeuvre ». Bonaparte lui demandera de refondre les trois projets et de présenter au corps législatif un code civil « à la hauteur
de ce siècle et digne du gouvernement ». C’est
ainsi que prendra corps le code civil Napoléon et
c’est à Cambacérès que nous devons cette unification juridique. Ce fut une oeuvre de compromis juridique qui permit à la France de se doter
d’une justice qui reconnaît les droits individuels
inhérents à chaque homme, lesquels sont la
base de notre droit actuel
Conférencier : Laurence CHATEL DE
BRANCION, Docteur en Histoire.
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Jeudi 31 janvier 2019
Géopolitique d’Israël :
de la passion à la raison.
Israël est-il un état géopolitiquement normal, avec ses valeurs, ses représentations, ses
revendications ? Contraint d’évoluer depuis
sa création en 1948 dans un environnement
moyen-oriental hostile et instable, ce minuscule pays, à la fois très ancien et tout nouveau,
ancre sa mémoire dans des temps longs et sa
géopolitique dans de grands espaces. Mais cet
Etat a la particularité de susciter les passions,
les controverses, il en est parfois la source et
d’autres fois uniquement la cible.
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Alors entre passion et raison où se trouve la
réalité de l’État d’Israël ?
Frédéric Encel a publié au Seuil « Comprendre
la Géopolitique » et aux éditions Autrement un
«Atlas géopolitique d’Israël » (4e édition en
2017)
Conférencier : Frédéric ENCEL, Docteur en
géopolitique HDR, maître de conférences à
Sciences-Po Paris.
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Jeudi 7 février 2019
La Chine nouvelle,
entre puissance et défis.
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La Chine est, d’ores et déjà, en termes de
parité de pouvoir d’achat, la première puissance économique du monde. Ceci se vérifie en
réserves monétaires, en excédents commerciaux, en production d’acier, d’automobiles,
de téléphones, en puissance portuaire. Mais,
la Chine aurait-elle « mangé son riz blanc » ?
Si 700 millions de Chinois constituent la plus
grande classe moyenne du monde, il en reste
autant qui sont pauvres.
La conférence donnera quelques clés de compréhension : une Chine à bout de souffle démographique, une société inégale sous pression,
des fractures territoriales et un environnement
très dégradé, la question du changement de
modèle économique, celle de la monnaie et de
la dette, du Parti Communiste Chinois face à
une nouvelle société civile et la grande question
géopolitique de la suzeraineté chinoise.
Conférencier : Claude CHANCEL, Professeur
agrégé d’Histoire .
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Jeudi 14 février 2019
Beethoven, l’homme révolté.
« Il faut libérer la musique des chaînes de
l’harmonie comme il faut libérer l’homme des
chaînes sociales », écrivit Beethoven, premier
compositeur à vouloir changer la société dans
laquelle il vivait. Homme des Lumières et de la
Révolution Française, le combat pour une société plus juste doit accompagner la musique.
L’ «Hymne à la joie » est en fait un hymne à la
Liberté. Droit des peuples à disposer d’euxmêmes, séparation de l’Eglise et de l’Etat, remplacement des monarchies par des républiques,
suffrage universel, promotion de la femme, la
pensée beethovenienne est incroyablement
moderne et façonne une musique qui investit
l’histoire des hommes.
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Bruno Streiff a écrit une histoire romancée
de la vie de Beethoven : Le piano de Beethoven
(L’Harmattan 2005).
Conférencier : Bruno STREIFF, Historien
d’art et de Musique - Metteur en scène d’Opéra
- Romancier.
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Jeudi 7 mars 2019
L’entreprise autrement : le mouvement
coopératif du XIXe siècle à aujourd’hui.
Saison
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Coopératives de consommateurs, de logements, coopératives agricoles, bancaires, coopératives de travailleurs salariés, d’artisans…
le mouvement coopératif est présent dans de
nombreux secteurs d’activité et connaît une
vigueur sans précédent tant au plan régional,
national qu’international.
Pour comprendre ces formes particulières
d’entreprise, reposant sur le principe de la
double qualité, nous reviendrons sur leur
contexte de naissance au XIXe, en termes d’expériences pionnières (Rochdale, Raiffeisen,
Godin…) et de penseurs (Owen, Fourier,
Proudhon, Gide, Jaurès..). Nous verrons également l’importance aujourd’hui des coopératives
en France (23 000 entreprises, 307 milliards
d’euros de chiffre d’affaires, 26 millions de
sociétaires) et au plan mondial (3 millions d’entreprises, 10% de l’emploi, 1 habitant sur 6 de la
planète concerné) et nous conclurons sur leur
place au sein de l’économie sociale et solidaire..
Conférencier : Gilles CAIRE, Maître de conférences en Sciences économiques - Université
de Poitiers.
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Jeudi 14 mars 2019
Marie Curie, la vie d’une femme honorable.
Marie Curie est une des premières femmes à
apparaître sur la scène des sciences. Sa vie est
un exemple de courage et de ténacité face à un
monde exclusivement masculin.
Les obstacles furent nombreux avant d’obtenir
ses deux Prix Nobel. La présentation des péripéties de sa vie de femme et de sa vie de scientifique permettra de mieux comprendre le beau
titre de la biographie que Françoise Giroud lui
a consacrée : « Marie Curie, une femme honorable ».
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Conférencier : Patrice REMAUD, Professeur
agrégé en Physique appliquée - Université de
Poitiers.

Jeudi 21 mars 2019
Le fanatisme.
Pourquoi les hommes ont-ils tant besoin de
croire ? Cette tendance à croire prend des
formes extrêmes, lesquelles entraînent les pires
violences. Comment se développe le fanatisme ?
La raison, l’esprit critique, le dialogue permettent-ils de lutter efficacement contre lui ?
Comment et au nom de quel principe a-t-on le
droit de chercher à « dé-radicaliser » ? N’est-on
jamais que dans l’affrontement des croyances ?
Conférencier : Jean François SOUCHAUD,
Professeur agrégé honoraire de Philosophie.
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Jeudi 28 mars 2019
L’héritage de Rodin.
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Mort en 1917, Auguste Rodin fait partie des
artistes modernes qui ont révolutionné la
nature même de la sculpture. L’impact de ses
recherches s’est fait sentir dans la pratique de
la sculpture jusqu’à nos jours, par ses questionnements sur le corps, les particularités des
matériaux, la présence de l’artiste dans son
oeuvre, l’importance du socle…
Conférencier : Daniel CLAUZIER, Enseignant
en Histoire de l’Art - Guide conférencier.

Jeudi 4 avril 2019
Les canaux de Suez, histoire et enjeux.
Une histoire qui traverse les millénaires, au
coût humain des plus considérables. Cette
entreprise, tombée dans l’oubli pendant plusieurs siècles, nous conduit des pharaons à nos
jours. Elle concerne des acteurs parmi les plus
célèbres : Sésostris, Darius, Auguste, Bonaparte
et plus récemment Nasser. Elle montre son
importance à la fois économique et stratégique
dans un contexte géopolitique fragile et incertain. Les canaux successifs ont été au cours des
siècles des objectifs militaires.
Défi technologique qui a bouleversé la marche
du monde, le canal actuel, fruit de la ténacité
du diplomate français Ferdinand de Lesseps
demeure un enjeu qui peut être rendu brûlant
par l’actualité.
Conférencier : Marc BLANCHARD, Agrégé de
l’Université - Inspecteur d’Académie.
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Jeudi 11 avril 2019
André Citroën, l’homme au double
chevron, une vie à quitte ou double.
A l’occasion du centenaire de cette grande
marque automobile, nous reviendrons sur
ce personnage exceptionnel, esprit brillant,
sans cesse à l’affût des innovations, qui fut un
homme hors du commun. Son existence fut un
vrai roman entre les tragédies, le jeu, les frivolités des années folles et sa rivalité avec Renault.
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André Citroën, polytechnicien, grand capitaine d’industrie, avant-gardiste, portera sa
marque au premier rang européen en développant l’automobile de série. Il révolutionnera les
méthodes de commercialisation avec des coups
médiatiques.
Adepte du taylorisme, excellent organisateur,
joueur invétéré, il chutera brutalement, mais
son entreprise, sauvée par Michelin, lui survivra
grâce aux modèles mythiques de légende, symboles de modernité : Traction, 2cv, Type H, DS,
qui font que sa marque perdure 100 ans après
sa fondation.
Conférencier : Christian DUC, Ingénieur,
expert près des tribunaux (automobile et
accidentologie).
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Jeudi 02 mai 2019
Géopolitique des Balkans.
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Les Balkans génèrent souvent des représentations négatives: une transition démocratique
inachevée, de piètres performances économiques, un niveau de vie encore très bas, un
niveau de corruption très élevé, des tensions
ethniques qui perdurent entre les différentes
communautés...
Pourtant au cours de ces dernières années, la
perspective pour plusieurs Etats de la région
d’intégrer l’Union européenne a permis d’apaiser les relations entre les différents peuples.
L’intervention comportera beaucoup de cartes
et de photos, issues de nombreux séjours de
terrain.
Laurent Hassid anime un blog sur les frontières « beyondborderlines.wordpress.com »,
une géographie des frontières.
Conférencier : Laurent HASSID, Docteur en
géographie.

Jeudi 9 mai 2019
Le transhumanisme.
L’être humain saura-t-il accepter ses limites
et faire grandir son humanité au sein même de
ses limites ?
Rien n’est moins sûr. Le rêve du surhomme a
souvent tourmenté l’esprit des plus facétieux.
Aujourd’hui, certains groupes sont pris dans
une autre spirale de toute puissance qui est
celle du transhumanisme. Le transhumanisme
vise à faire échapper l’Homme à sa condition
humaine, afin qu’il devienne un être post-
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humain, échappant aux caprices de l’évolution,
aux maladies, au vieillissement, à la mort. Le
transhumanisme vise à « augmenter » l’homme,
à le projeter au-delà de ses limites. L’évolution
constante du numérique, de la biologie, l’implantation de nanotechnologies dans le corps
humain viendront muter un homme machine,
un homme connecté à la puissance renouvelée.
Peut-on vraiment concevoir une immortalité élective numérique ou biologique qui ferait
coexister transhumains et humains ? Lesquels
seraient alors les instruments des autres ? Le
transhumanisme est-il un rêve ou un cauchemar ?

23

Le professeur Roger Gil a été nommé par ses
pairs directeur de l’espace de réflexion éthique
de Poitou-Charentes .
Conférencier : Roger GIL, Professeur émérite
de neurologie - Doyen honoraire de la faculté de
médecine de Poitiers.

Jeudi 16 mai 2019
Les plantes médicinales et les enjeux de
l’industrie pharmaceutique.
La relation entre l’Homme et les plantes
médicinales remonte aux origines de l’humanité. Si presque tous les produits utilisés par
les hommes pour soulager leurs maux ont trouvé leur origine dans le végétal, nos lointains
ancêtres ont aussi appris très tôt et souvent à
leurs dépens, à distinguer les plantes toxiques
des plantes médicinales. Il faudra attendre
l’invention de l’écriture pour aboutir aux premières pharmacopées. L’art de guérir par les
plantes n’a cessé depuis de se développer.

>
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Aujourd’hui, seuls 10 % des composants organiques issus de la biodiversité végétale sont
identifiés. Les plantes apparaissent comme
une réserve inépuisable de médicaments.
L’industrie va devenir un partenaire de plus
en plus important pour transformer la molécule isolée en médicament. Cette présentation
retrace l’histoire des plantes médicinales.

24

Conférencier : Jean-Christophe GUÉGUEN,
Docteur en pharmacie.

Jeudi 23 mai 2019
Les moulins de la haute vallée
de la Sèvre Niortaise.
Plus d’une centaine de moulins à eau était installée au XIXe siècle sur la Sèvre Niortaise, de la
source jusqu’à Niort. Les moulins à eau établis
dans la haute vallée constituaient un ensemble
d’usines qui bénéficia d’un certain prestige lié
principalement à la haute qualité de la farine
produite.
L’exposé proposé se donne pour objet l’étude
de cet ensemble de moulins au cours de la
période qui s’étend du Xe au XXe siècle.
L’analyse s’attachera à préciser l’évolution
technique des moulins et les changements
d’ordre économique et social qui ont marqué
les conditions de la production et de la commercialisation des produits.
Aujourd’hui, le Moulin l’Abbé, à La Mothe
Saint-Héray, transformé en musée par la municipalité dans les années 1988/1992, demeure
un témoignage intéressant de cette longue
histoire.
Conférencier : Gérard LA COGNATA, Agrégé
de Géographie.
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SORTIES

Avec participation financière

Mardi 20 novembre 2018
Visite guidée
à Inter Mutuelles Assistance.
IMA conçoit et met en oeuvre des solutions
d’assistance adaptées. Elle propose une offre
complète dans les domaines de l’automobile, du
déplacement, du voyage, de l’habitation, de la
santé, des services à la personne, de la mobilité
internationale, du conseil et de la relation client.
Elle a pour objectif d’aider et conseiller partout
dans le monde les personnes en difficulté.
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Deux services nous accueillent :
Le plateau d’assistance à la mobilité : véhicules, déplacements, appels d’urgence.
Le service Santé : Services à la personne,
Maintien à domicile.

Mardi 11 décembre 2018
A la découverte du Poitou médiéval
à Poitiers.
Poitiers est l’une des villes les plus emblématiques de l’art roman. Capitale de la plus grande
principauté du royaume de France du XIe au
XIIe siècle, elle s’est embellie de magnifiques
édifices, sous l’impulsion des puissants Comtes
du Poitou.
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Nous nous laisserons guider au coeur du quartier épiscopal pour la Visite commentée de
l’église Ste Radegonde, du baptistère ST Jean,
de la cathédrale St Pierre sans oublier le musée
Ste Croix, le plus important musée de la région
qui vous émerveillera par ses collections de
sculptures médiévales et d’oeuvres d’artistes
réputés (Camille Claudel).

26 Vendredi 1e février 2019
La Folle Journée de Nantes.
La Folle Journée de Nantes est un évènement
culturel unique en son genre : dans un laps de
temps limité, l’auditeur navigue entre les différentes salles et explore les genres musicaux portés par les plus grands artistes internationaux.
Après l’exil subi, thème de l’édition 2018, la
Folle Journée de Nantes 2019 s’intéresse à l’exil
choisi et se plonge dans les Carnets de voyage.
Inventive, festive et en perpétuel renouvellement, cette Folle Journée devrait de nouveau
nous ravir.

Vendredi 15 mars 2019
Balade aux confins de la Touraine
au pays de Richelieu,
en compagnie de Mme Terrien.
Découverte de la Ste Chapelle de Champignysur-Veude, édifice chrétien construit en 1499.
Elle est dotée de splendides vitraux traités
comme des tableaux.
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Visite guidée de la ville de Richelieu. Edifiée
entre 1631 et 1642, elle porte l’empreinte de
son fondateur et commanditaire le Cardinal de
Richelieu et elle constitue un témoignage de
l’urbanisme du XVIIe siècle.
Intervenante : : Mme Marie-Pierre TERRIEN,
Historienne - Université du Maine.

Vendredi 5 avril 2019
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Journée
« l’aventure du charbon en France ».
Un regard sur la genèse du charbon, les
techniques d’exploitation de la fin du XXe siècle
et la journée d’un mineur.
Un éclairage sur 60 ans d’exploitation, de
la bataille du Charbon en 1946, à l’arrêt de
l’exploitation charbonnière française le 23 Avril
2004.
Conférence à la Maison des associations suivie
d’un départ en autocar vers le centre minier
de Faymoreau. L’après-midi visite du centre
minier rénové, des corons et de la Chapelle des
mineurs.
Intervenant : Jean-Pierre AMARTIN,
Ingénieur en chef retraité des Charbonnages
de France.
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Vendredi 15 mai 2019
Journée découverte
du Château d’Amboise et du Clos Lucé
sur les bords de Loire.
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Visite du Château d’Amboise qui connut un
destin royal, où François 1er reçut une éducation
humaniste. Dans ce haut lieu de l’histoire de
France, le génie italien et le style Renaissance
s’imposent avec l’arrivée de Léonard de Vinci.
Beaux jardins panoramiques dominant la Loire.
Visite du Clos Lucé où Léonard de Vinci, invité
par François 1er à devenir « son premier peintre,
ingénieur et architecte » vivra les trois dernières
années de sa vie. Le Château, construit en style
Renaissance, avec des ajouts néogothiques, est
prolongé par un parc aménagé en parcoursdécouverte rendant hommage au maître.
C’est le 5e centenaire du séjour de Léonard de
Vinci à Amboise.

Fin juin/début juillet 2019
Le Phare de Cordouan.
Le Phare construit au XVIe siècle est classé
monument historique. C’est le plus ancien
Phare de France visitable encore en activité.
Visite du Phare et mini-croisière dans l’estuaire de la Gironde d’une durée de 6 heures
environ avec 2h30 d’escale à Cordouan.
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VOYAGES

Avec participation financière

Du lundi 17 au lundi 24 juin
2019
La Pologne.
Riche d’un incroyable patrimoine parfaitement réhabilité et de son passé multiculturel, la
Pologne est une destination encore peu connue.

29

Nous vous invitons à découvrir les sites majeurs
du sud de ce pays : Cracovie, Wroclaw, Varsovie
et bien d’autres lieux chargés d’histoire…

3 jours en septembre 2019
L’Île-de-France.
Île-de-France… son nom est en soi une
invitation au voyage.
Cette région est un condensé des plus beaux
trésors de la France.
Nous consacrerons trois jours à quelques
« perles » situées dans la partie ouest de cette
région : Rambouillet, Versailles, Maintenon,
Chartres…
Des merveilles dont on ne se lasse pas !
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L’opéra au CGR
Le cinéma CGR retransmet une fois par mois
des Opéras filmés. Le grand écran, les plans
rapprochés et la qualité du son ajoutent une
dimension exceptionnelle à l’opéra.
Un tarif particulier est réservé aux membres
de l’UIA :

€ au lieu de 18 €
30 10
sur présentation de la carte d’adhérent à la
caisse.
Programme au CGR ou sur
www.cgrcinemas.fr/niort

L’université inter-âges niortaise
remercie ses partenaires
La Ville de Niort
L’Université de Poitiers
Le Pôle universitaire de Niort
La Maison des Associations
La MAIF

L’UIA de Niort est un membre actif de
l’Association régionale des Universités
inter-âges (ARUIA) qui réunit 15
Universités inter-âges ou Universités du
temps libre de 7 départements.
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Gymnastique
Objectif

Renforcement musculaire adapté
- Protection, prévention face aux problèmes usuels
(mal de dos, accidents articulaires et musculaires)
• Stimulation et régulation du tonus musculaire et
nerveux.
• Entretien des fonctions cardio-vasculaires
• Coordination motrice
Avec du matériel spécifique et adapté.
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Animateur Thomas Airault,

professeur d’Education Physique et Sportive.

Calendrier

Séances les mardis de 10h30 à 11h30
Octobre :
2 - 9 - 16
Novembre :
6 - 13 - 20 - 27
Décembre :
4 - 11 - 18
Janvier :
8 - 15 - 22 - 29
Février :
5 - 12
Mars :
5 - 12 - 19 - 26
Avril :
2 - 9 - 30
Mai :
7 - 14 - 21 - 28
Juin :
4 - 18 - 25

Inscription réservée aux adhérents à l’UIA
avant le 27 septembre 2018.
(attention : places limitées à 25)

Joindre à votre demande d’inscription :
- Un certificat médical attestant votre aptitude
physique.
- Un chèque de 115 € pour l’inscription annuelle
au séances de gymnastique.

Pour tout renseignement :
UIA, 12 rue joseph cugnot 79000 niort
05 49 73 00 59 (répondeur)
uia.niort@orange.fr
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u n i v e r s i t é i n t e r-â g e s

comprendre, se comprendre

ouverte à tout public

[Extrait des statuts]

sherpa.fr 06-2018

“L’association développe, promeut, favorise
l’accès à la culture
- indépendamment de toutes considérations
personnelles (diplômes, âge...) et socioéconomiques (activité, métier...)
- hors de toute considération militante et dans le
respect d’une stricte neutralité philosophique,
religieuse.
Elle organise tout type d’activité à finalité
culturelle”.

pour nous contacter
UIA, maison des associations
12, rue joseph cugnot
79000 niort
téléphone (répondeur) : 05 49 73 00 59
courriel : uia.niort@orange.fr
site : uia-niort.org
tweet : #uianiort1
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