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ÉDITORIAL
Convivialité et vie associative

conférences

Le groupe « Convivialité et vie associative » qui a vu le jour au mois de mars
2010 poursuit ses efforts qui ont pour
objectif de mieux connaître nos adhérents au travers de moments conviviaux et, par-delà, de découvrir des
idées et des compétences nouvelles.
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> Jeudi 5 décembre 2013

Conseil Général, 26 av Président-Herriot, Valence

> Jeudi 9 janvier 2014

LA FABRICATION DE L’ENNEMI
En partenariat avec le Centre du Patrimoine Arménien et les Amis
du Monde Diplomatique
par Pierre Conesa, directeur général de la société CEIS
Pôle universitaire Latour-Maubourg, 87 av de Romans, Valence

> Mardi 28 janvier 2014
à QUOI SERVENT LES BANQUES DANS UNE ECONOMIE ?
par Philippe Madiès, professeur d’université
IUT, 51 rue Barthélemy-de-Laffemas, Valence

La place et les tâches des bénévoles
(hors administrateurs) doivent ou devront faire l’objet d’une remise à plat.
Nous ne devons pas être frileux quant
à leur implication dans le quotidien de
l’association.

> Jeudi 13 février 2014
L’EURO ? MONNAIE HAÏE ? MONNAIE ADULÉE

par Serge d’Agostino, enseignant classes préparatoires
Pôle universitaire Latour-Maubourg, 87 av de Romans, Valence
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> Mardi 14 janvier 2014

Maison des Sociétés, salle Haroun-Tazieff, rue Saint-Jean, Valence

> Mercredi 15 janvier 2014

VOUS AVEZ DIT ÉGALITÉ ?

par Josiane Berruyer, présidente du CIDFF de la Drôme
Lez’Arts Café, 60 rue des Alpes, Valence

Le président, Jean-Claude GRANGIER
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Au 12 novembre : 780 adhérents
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ARTICULATION POLICE-JUSTICE
par Olivier Mézade, commissaire de police

Si les administrateurs sont pleinement
responsables du bon fonctionnement de l’association, les bénévoles
en sont le moteur et plus ils s’investissent, plus le savoir est partagé.
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COMPRENDRE LES RÉFORMES TERRITORIALES
par Pierre-Antoine Landel, maître de conférences

Accueil des nouveaux adhérents,
soirée festive, journée familiale. Les
actions mises en place évoluent au
fil des ans, à la fois, pour mieux répondre aux attentes des bénévoles
mais aussi, pour mieux les associer et
les responsabiliser dans les prises de
décisions.

Dans cette optique, n’oublions pas les
deux mots « vie associative » qui nous
interpellent sur la manière dont nous
autres, administrateurs, nous conduisons l’association.

à

Vous y trouverez la programmation avec l’information sur les
modules complets ou annulés, l’actualité de l’UPAVAL.

les modules
Vous pouvez encore vous inscrire. Il reste des places.

> VIE QUOTIDIENNE

• Redécouvrir la marquise de Sévigné
Mardis 10, 17 décembre 2013
Sortie à Grignan samedi 29 mars 2014

> ARTS

• L’art du tricot

Jeudis 9, 16, 23, 30 janvier 2014

• «Samson et Dalila» de Saint-Saëns
Jeudis 12, 19 décembre 2013

• Le musée d’art brut de Lausanne (Suisse)
Samedi 30 novembre 2013

> CIVILISATION ET SOCIÉTÉ
• 1914-1918 et 1939-1944 : deux anniversaires à commémorer
Lundi 13 janvier 2014

> SORTIES

> LETTRES

• Georges Simenon, un univers romanesque à découvrir
Lundis 2, 9, 16 décembre 2013
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> Mercredi 11 décembre 2013
JEAN GIONO, UN REGARD SUR LES HAUTS PAYS DAUPHINOIS
par Raoul Rigeade, enseignant
Salle François-Mitterand, Bourg-lès-Valence

> Mardi 7 janvier 2014

TOUTE LA VÉRITÉ SUR MANDRIN
par Alain Balsan, avocat honoraire
Salle François-Mitterand, Bourg-lès-Valence

> Mercredi 5 février 2014

JAURÈS : UNE GRANDE FIGURE DU SOCIALISME, ENTRE
HISTOIRE ET MÉMOIRE
par Alain Sauger, enseignant
Salle François-Mitterand, Bourg-lès-Valence

> Vendredi 14 février 2014
LES FLEURS DU MAL
par Pierre Jouvencel, amateur de poésie
Salle François-Mitterand, Bourg-lès-Valence

Le

conseil

d’Administration

Le conseil d’administration est au complet cette année avec 18
membres élus et renouvelables par tiers chaque année.
Président : Jean-Claude GRANGIER
Vice-présidente chargée de la communication : Josette DRIAY
Vice-président chargé de la programmation :
Yves CHAMPELOVIER
Vice-présidente chargée du suivi des modules et des
structures : Annie GAY
Secrétaire : Françoise DELOCHE
Secrétaire adjointe : Floriane GIRARDOT
Trésorière : Joëlle JOUVE
Trésorier adjoint : René JAMOND
Membres : Jean-Paul CAYRIER, Claude DOLADO, Pierre FAVRAT,
Marlène FRANÇOIS, Yves JOUVET, Bernard LEBERRE, Annie
LEGENDRE, Pierre LUCAS, Françoise ROYANNEZ-GODARD,
Paul SAUVAJON.

Innovation

l’UPAVAL
un atelier de recherche
sur la guerre 14-18
à

:
historique

En 2014 la France commémorera le centenaire de la déclaration
de guerre de 1914. Dans la Drôme, des historiens et des
sociétés savantes se sont rassemblés en 2012 pour préparer
cette commémoration. L’objectif est de focaliser les regards
sur ce qui s’est passé pendant la guerre à l’arrière dans le
département en examinant tous les aspects de la vie sociale
de l’époque (politique, action syndicale, économie, santé,
religion, culture, etc.). Les résultats des travaux seront
présentés au cours d’un colloque en octobre 2014.
Ayant été sollicitée, l’UPAVAL a souhaité apporter sa
participation sous la forme d’un atelier : il a été proposé
aux adhérents volontaires de travailler sur des documents
d’époque et, si possible, d’ élaborer une production écrite ou
orale. Ils ont les conseils d’un historien membre du «Comité
Départemental d’ Histoire de la guerre de 14-18 dans la Drôme»,
et la participation d’administrateurs de l’ UPAVAL.
Depuis l’automne 2012 cet atelier s’est mis au travail et les
10 participants ont défini les sujets qui, dans la région de
Valence, les intéressaient : le comportement des conseils
municipaux en période de guerre, l’accueil et le soin des
blessés dans les hôpitaux militaires, l’arrivée et l’installation
des réfugiés, l’évêque de Valence et « l’Union sacrée », le
mouvement ouvrier, les restrictions dans le domaine des
produits alimentaires et des. combustibles, l’organisation de
la réquisition des animaux (chevaux et chiens) pour leur envoi
au front.
Ils ont ensuite fréquenté les Archives Départementales, les
Archives Municipales de Valence et Bourg-lès-Valence et la
Médiathèque Publique et Universitaire, à la recherche des
documents disponibles, tout particulièrement les procèsverbaux des conseils municipaux et des commissions
municipales, la presse locale, les documents administratifs
disponibles, etc.
Cet atelier se réunit très régulièrement depuis un an et
les premiers résultats mis en commun dernièrement vont
constituer la base de nos contributions.
La saison 2013-2014 va permettre de continuer en accentuant le
travail de rédaction, avec l’objectif de participer d’une manière
encore à définir au colloque départemental d’octobre 2014.
Dès maintenant une conclusion s’impose. Les participants à
l’atelier ressentent une grande satisfaction à ce travail collectif
et il est possible que des traces en demeurent, qui permettent
de poursuivre cette expérience de recherche historique au sein
de l’UPAVAL.

