La lettre

014

rier 2
v
é
f
•
N° 23

laire
ité Popu
l’Univers 17h à 18h30
e
d
s
ce
anen
di de
Les perm i, Mercredi, Jeu
ard
Lundi, M ces scolaires)
n
s-Valence
Bourg-lè
(sauf vaca
alentin à 5 56 81 79
V
u
d
in
val.com
20, chem répondeur : 04 7 - site : www.upa
r
.f
ne
o
o
o
h
d
p
a
n
lé
Té
wa
: upaval@
courriel

ÉDITORIAL

conférences

à

20

h

> Mercredi 19 mars 2014

Espoir à partager

À LA DÉCOUVERTE DU PEINTRE PAUL KLEE

« Heureux qui comme Ulysse...» non,
je ne vais pas plagier Du Bellay mais je
voudrais simplement vous faire partager mes raisons d’espérer. Notre association qui a à peine douze ans d’âge
est déjà majeure. Eh oui !
Forte de ses 849 adhérents (et la saison n’est pas terminée) elle répand
ses savoirs sur toute l’agglomération
valentinoise à travers 122 propositions. Des modules qui font le plein,
des conférences qui attirent un public
nombreux et des indices de satisfaction à foison nous confortent, non pas
dans un optimisme béat mais dans
une satisfaction raisonnée. Et tout
cela avec un fonctionnement interne
où la démocratie, les échanges, les
partages de savoirs et les prises de
responsabilité ont tous leur place.

En partenariat avec Les Clévos, centre culturel, Étoile
par Florence Coppi, conférencière en histoire de l’art
Les Clévos centre culturel 390 route des Marmans, Étoile-sur-Rhône

> Jeudi 3 avril 2014
LA SYRIE
En partenariat avec le Centre du Patrimoine Arménien
par Isabelle Feuerstoss, chercheur à l’Institut Français de Géopolitique
Conseil général, Hôtel du département, 26 avenue Président-Herriot, Valence

À vous, adhérents anciens et nouveaux, à vous sponsors, à vous partenaires et collectivités, à vous bénévoles et à notre secrétaire, merci.
Merci de votre confiance, soutien et
amitié.
Le président, Jean-Claude GRANGIER

> Mardi 13 mai 2014

L’HISTOIRE DES CLIMATS PASSÉS,
UNE CLÉ POUR COMPRENDRE LE FUTUR
par Bernard Dupré ancien directeur de recherche au CNRS
et de l’observatoire Midi-Pyrénées
Pôle universitaire Latour-Maubourg, 87 avenue de Romans, Valence

> Vendredi 23 mai 2014
LES MÉTIERS DE DEMAIN
En partenariat avec la communauté de communes Rhône-Crussol
par Roland Pélurson, directeur de l’IUT de Valence
Salle des fêtes, Saint-Sylvestre (Ardèche)

SOIRÉES
> Mardi 18 mars 2014
UNE SOIRÉE CHEZ MONSIEUR DE LA FONTAINE
par Jean-Claude Arnaud, comédien
Médiathèque Rhône-Crussol, 90 rue C.-Colomb, Guilherand-Granges

> Mardi 15 avril 2014
LECTURE À VOIX HAUTE À PARTAGER
par Roger Berthet, enseignant

Cafés

citoyens

à

20

h

> Jeudi 27 mars 2014
DÉCRYPTER LA PHOTO D’ACTU

Salle François-Mitterand, Bourg-lès-Valence

> Mercredi 2 avril 2014

par David Groison, journaliste, rédacteur en chef du magazine

MÉDECINE ET VIEILLESSE, QUELLES LIMITES ?
par Marie-Noëlle Bonnet-Dupeyron, Gwenaël Nadeau,
Didier Noël, praticiens hospitaliers

Phosphore et Pierangélique Schouler, iconographe de presse

Lez’Arts Café, 60 rue des Alpes, Valence

En partenariat avec la médiathèque Rhône-Crussol de GuilherandGranges dans le cadre de la semaine de la presse à l’école

Médiathèque Rhône-Crussol, 90 rue C. Colomb, Guilherand-Granges

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

> ARTS
• L’atelier du Hanneton, une fabrique de l’imaginaire
Vendredis 4 et 11 avril 2014
> CIVILISATION ET SOCIÉTÉ
• Signalisation routière et bornes de limites au cours des
siècles dans la Drôme
Mardis 18 et 25 mars 2014
> DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
• Jeux vocaux pour mieux s’écouter et écouter l’autre
Mardis 1, 8, 15 avril 2014
> LETTRES ET PHILOSOPHIE
• Romain Gary, entre légende et vérité
• Connaissez-vous Sylvie Germain ?

Mardi 22 avril 2014
Jeudi 15 mai 2014

Module à saisir :
• Vous voulez comprendre le néo-libéralisme, cette théorie
économique qui a envahi le monde et les têtes ? Participez au
module de Roland Favier , philosophe, sur Friedrich von Hayek,
le penseur du néo-libéralisme
les jeudis 20 mars, 3, 10, 24 avril, 15 mai à l’UPAVAL

PROGRAMMATION 2014-2015
Pour bâtir la nouvelle saison 2014-2015 le groupe programmation est au travail depuis début octobre 2013 avec une préoccupation permanente : comment continuer à être attrayant et à
satisfaire les attentes de nos adhérents ? L’expérience a prouvé
qu’il fallait sans cesse renouveler la programmation tout en
conservant les modules qui ont un certain succès.
Pour la saison 2014-2015 plus de 60 % de nouveaux modules et
sorties seront proposés.
• Modules couplés avec une sortie qui ont votre faveur, modules de langues enrichis par un nouveau cours «espagnol
conversation», allemand, si nous trouvons un nouvel intervenant ;
• cafés citoyens, soirées permettant débats et moments
conviviaux ;
• cycle de conférences, vitrine de l’université populaire donnant à des intervenants de qualité la possibilité de traiter de
thématiques variées liées aux préoccupations nationales et
internationales. Conférences en partenariat avec des associations locales en fonction des thèmes.
Une programmation qui, nous l’espérons, saura vous plaire et
pérenniser ce succès qui a permis à notre association de se
développer et de vous proposer des prestations de qualité.
Nous tenons à remercier nos intervenants sans lesquels l’UPAVAL ne pourrait fonctionner et diffuser ce savoir partagé qui
nous est cher.
Yves Champelovier, vice-président programmation

> SCIENCES
• Où il y a du gène, il y a du plaisir

Mercredi 19 et 26 mars 2014

• La radioactivité : de sa découverte aux centrales nucléaires
actuelles
Lundis 7 et 14 avril 2014
> VIE QUOTIDIENNE
• On mange quoi à midi ?

Mardis 13, 20 et 27 mai 2014

> SORTIES
• Histoires d’amour vécues ou légendaires autour du Champsde-Mars et du parc Jouvet.
Samedi 17 mai 2014
• Le cimetière Saint-Lazare de Valence
Vendredi 23 mai 2014
• Le jardin d’Éden
Samedi 24 mai 2014

Colloque 14-18

à Valence
La France commémore le centenaire de la déclaration de guerre
en 1914. Dans ce cadre, un colloque est organisé à Valence par
le Comité départemental 14-18 : il aura lieu le samedi 5 et le
dimanche 6 octobre à Valence au Conseil Général. Il portera sur
le thème : « La Drôme, un département de l’arrière ». L’UPAVAL
sera présente, en particulier par l’intermédiaire des membres
de l’atelier de recherche historique sur la guerre 14-18 qui
travaille sur différentes sources d’archives depuis l’automne
2012 (voir La Lettre de novembre 2013).
Tous les adhérents de l’UPAVAL sont invités à profiter de cette
occasion pour voir et comprendre ce qui s’est passé dans notre
département à cette époque. Réservez vos dates !
Annie Gay et Pierre Favrat

journée

familiale

dimanche 15 juin 2014
Cette quatrième journée familiale nous conduira à Tain avec
la visite du musée Palué, à Tournon avec la visite du château,
entre autres. Le programme des différentes activités vous sera
communiqué dans quelques semaines afin que vous puissiez
vous inscrire.
Dès maintenant retenez cette date !

Le 9e

festival

des

arts

du

geste

organisé par la communauté de Communes Rhône-Crussol

du

28

mars

au

5

avril

2014

Depuis sa création en 2006, le festival Mimages est un rendez-vous
très attendu du spectacle vivant sur notre territoire.
En 8 ans 6 500 spectateurs et 106 spectacles présentés par une
cinquantaine de compagnies professionnelles.
> soirée d’ouverture et son cabaret spectacle à Soyons
> stages d’initiation tout public
> trois spectacles pour les écoles - Tabarsnack et deux contes de
Grimm
> dîner spectacle festif et magique …
>>> Renseignements/réservation (obligatoire pour le dîner spectacle)
Certains spectacles sont payants
Office de Tourisme Rhône Crussol
Saint-Péray - 1 rue de la République 04 75 40 46 75
Alboussière - Lieudit le Château 04 75 58 20 08
www.mimages.fr
	
  

