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Éditorial

Il reste encore des places :

Fin 2015, vous avez pu remarquer une nouvelle mention sur notre
logo : 10 ans !
C’est effectivement la période anniversaire du lancement de l’U.P.
C’est grâce à vous, toutes et tous, adhérents ou participants aux
diverses activités que propose l’Université Populaire année après
année depuis janvier 2006 que nous pouvons fêter cette dixième
année.
Pour témoigner de ce passage, diverses manifestations sont déjà
prévues.
La fête de fin d’année prend une forme particulière, le 17 juin, avec un
spectacle assuré par la compagnie « Le piano ambulant » suivi d’un
buffet dinatoire proposé à Allan dans le cadre de « La Fabrique ».
Une participation financière forfaitaire est demandée : nous vous
attendons nombreux, ne tardez pas à vous inscrire car le nombre de
places est limité.
Début septembre, comme elle le fait depuis que cette manifestation
existe, l’association participera au forum organisé par la Ville.
Les bénévoles en charge du projet réfléchissent à de nouvelles
modalités d’animation dans ce cadre : vous les découvrirez en venant
au palais des congrès les 10 et 11.
Septembre est aussi le mois de l’assemblée générale annuelle.
Elle pourrait prendre cette année une tournure particulière avec un
temps statutaire suivi d’une réflexion sur les orientations de
l’université populaire que nous souhaitons pour les dix années à venir.
Un vaste projet qui ne pourra être conduit à terme qu’avec votre
participation active.
Mais la priorité d’ici juin est de boucler le prochain programme, de
trouver de nouveaux partenariats financiers pour éditer la plaquette
annuelle pour la diffuser ensuite, en nombre, sur notre territoire.
Là aussi votre aide est précieuse, merci d’avance pour vos concours.
Bonne fin de saison.

LES AMPOULES ET LEUR UTILISATION

Michel GARDE, président.

Prochaine conférence
RESPONSABLE MAIS PAS
COUPABLE
Pierre-Brice LEBRUN
Lundi 23 mai 19 h 45

La responsabilité est le contrepoids de la
liberté : elle est aussi un des attributs
principaux de la citoyenneté.
Conférence sur la responsabilité et
l’irresponsabilité, abordées sur un plan
juridique et philosophique.

Ayez le réflexe www.up-sael-montelimar.fr !

Jacques BACHELLERIE - Mardi 26 avril à 18 h 30

DÉCOUVERTE DU PROJET BIOVALLÉE - La COP21 en actes
Jeudi 28 avril 9 h

VISITE DE JARDINS
Transport en car - Mercredi 11 mai 8 h 30

INITIATION AU MONTAGE VIDÉO AVEC LIVE MOVIE MAKER
Sylvain FEUGIER Jeudis 12, 19 et 26 mai, 19 h 30 – 21 h

PERF. RETOUCHE PHOTO AVEC PHOTOSHOP ELEMENTS
Erick BALDASSARI - Vendredis 13 et 27 mai de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

UNE JOURNÉE À MARSEILLE
Transport en car - Mercredi 18 mai 6 h 45

QUE PEUT LA LITTÉRATURE CONTRE LA BARBARIE … ?
Colette GUEDJ - Vendredi 20 mai à 18 h

LES OGM : QUE FAUT-IL EN PENSER ?
Roger GUEDJ - Vendredi 20 mai 18 h 30

LE SOL, UN ENJEU VITAL
Corinne BOURGERY Samedi 21 mai 14 h

ALIMENTATION & CUISINE RURALE EN DAUPHINÉ AU XVIIe
Florian CHARRAS - Vendredi 27 mai à 18 h 30

UNE JOURNÉE À MONTPELLIER
Transport en car – Samedi 28 mai 7 h 15

L’ANIMAL ET LE PHILOSOPHE
Elsa RIMBOUX - Vendredi 3 juin à 19 h 45

PENSER LA NOURRITURE ? PHILO. DE L'ALIMENTATION
Elsa RIMBOUX - Vendredi 10 juin à 19 h 45

RECHERCHE DE FINANCEMENT
Si vous avez l’opportunité dans vos relations privées ou commerciales
de pouvoir associer une « entreprise » au financement de notre
brochure annuelle via un encart publicitaire, nous tenons à votre
disposition un courrier et un bulletin de réservation.
Merci d’avance de votre aide

C.A.

A.U.P.F. à Montélimar

Comme en 2008, l’U.P. a accueilli les 19 et
Comme en 2008, l’U.P. a accueilli les 19 et
20 mars l’Association des Universités
20 mars l’Association des Universités
Populaires de France pour la réunion de son
Populaires de France pour la réunion de
C.A. de printemps : les U.P. de la Drôme et
son C.A. de printemps : les U.P. de la
de l’Ardèche, invitées à ce temps de travail
Drôme et de l’Ardèche, invitées à ce temps
statutaire, ont participé statutaire, ont
de travail statutaire, ont participé
participé pleinement aux différentes
pleinement aux différentes séquences de travail et en particulier à la
séquences de travail et en particulier à la
préparation du colloque annuel qui aura lieu cet automne à Auch, en
préparation du colloque annuel qui aura lieu
Gascogne. Au terme des travaux du samedi, A.B. ORSET-BUISSON,
cet automne à Auch, en Gascogne.
maire-adjoint, accueillait en
l’hôtel de ville l’ensemble des
participants pour un temps
protocolaire, sympathique et
convivial qui fut apprécié par
tous.

