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Editorial
Samuel PATY victime de l’obscurantisme.
L’assassinat de ce professeur parce qu’il enseignait les fondements des lois qui régissent notre république a provoqué une vague qui
s’étend jusqu’aux confins de pays lointains tant les religions séparent les communautés et les peuples. Les guerres de religions ont provoqué des tragédies pendant des siècles dans nos contrées. La III ème République, par un effort fondateur, a établi il y a 115 ans une loi
qui sépare l’Etat des religions : la laïcité. C’est une loi qui protège la liberté individuelle de croire ou de ne pas croire.
Notre Université Populaire est laïque. A travers l’engagement de tous ses bénévoles, nous faisons vivre une culture ouverte, sans tabou.
Nous sommes convaincus qu’animer des espaces favorables à la confrontation des idées est une impérieuse nécessité. C’est une volonté qui ne se diluera pas dans une effervescence émotionnelle ponctuelle. Bien au contraire nous savons que le chemin sera long pour
bâtir une société où chacun peut être reconnu comme individu digne et capable de s’émanciper des forces tyranniques ou totalitaires qui
font florès.
Alain Chaboud, Président

Conformément au décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19,
nous vous informons que l'ensemble des activités de l’Université Populaire (cours, ateliers, conférences, sorties) sont suspendues pour
une durée indicative d’un mois (à minima jusqu'au 1er décembre 2020).
En accord avec les animateurs et formateurs, leur report ou leur annulation seront étudiés et communiqués ultérieurement.
Nous vous tiendrons informé.e.s en fonction de l’évolution de la situation : CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT VOS MAILS (voire spam) ET LE SITE DE
L’UP.
Jusqu’à cette date, les locaux de l’Université Populaire sont fermés. Sandrine, en télétravail, continuera à vous répondre par courriel :
contact@upmontelimar.fr.
Les administrateurs et les bénévoles poursuivent leur mission en se rencontrant par visioconférence.
Nous vous invitons à suivre scrupuleusement les consignes nationales de prévention, prenez soin de vous.

Nouveautés (Activités doublées)

LES DIVERSES FAÇONS DE MÉMORISER

LA PEINTURE RUSSE ET L’AME SLAVE

Devant le succès rencontré, nous vous proposons un nouveau
cycle les jeudis 7 janvier & 21 janvier 2021 à 18h30 (414)

Devant le succès rencontré par cette conférence, nous vous proposons une nouvelle date : le jeudi 11 mars 2021 à 18h30 (326)

L’objectif de ces séances est de :
 Définir l’attention, l’évocation mentale et le projet de restitution.
 Connaître quelques notions théoriques illustrées par des exercices ludiques de mémorisation.
 Répondre à la question « Qu’est ce qui se passe dans la tête ? »
selon les divers fonctionnements mentaux quotidiens.
 Se défaire d’idées simplistes et erronées du type… « je suis
visuel ».
Je m’inscris !

La peinture est l'un des arts fondateurs de la culture russe. On la
connaît peu en France, alors qu'une énorme production au fil des
siècles, depuis les icônes sacrées en passant par les symbolistes,
les réalistes, les paysagistes, l'avant-garde ou les ardents patriotes
soviétiques, nous ouvre une porte pour pénétrer l'âme slave.
À la fois mélancolique et euphorique, nostalgique, excessive à nos
esprits cartésiens, parfois déconcertante, l'âme russe transparaît
dans une riche production picturale à redécouvrir avec délectation ! Nous n'oublierons pas les peintres expatriés en France qui
ont marqué la peinture européenne du XXe siècle.
Je m‘inscris !

Ayez le réflexe ! www.upmontelimar.fr

Suivez-nous sur Facebook @upmontelimar

Ceux qui vous accompagnent durant la saison
Suite à L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 OCTOBRE 2020, des modifications ont été
apportées à nos instances de gouvernance.
Marianne CALLEMEYN et Marie PINTAUX ont rejoint le Conseil d’Administration en remplacement de Michèle GRANGE et Danielle LOISEAU démissionnaires.
CONSULTEZ LA NOUVELLE COMPOSITION du Bureau et du Conseil d’Administration via le menu MON UP / L’organisation / Gouvernance du site.
Le Conseil d’Administration du 12 octobre a entériné les modifications apportées à l’organisation des diverses commissions et rubriques qui
œuvrent à la bonne marche de l’association.
CONSULTEZ LA NOUVELLE COMPOSITION de ces dernières sur le site dans le Menu MON UP / L’organisation / Comité de pilotage

Les thèmes de la prochaine saison 2021-2022
L’équipe des bénévoles à pied d'œuvre pour vous accueillir dans les activités qui composent le programme 2020-2021, a déjà arrêté les
thèmes phares de la 17ème saison.
L'un des deux fils conducteurs d'une partie des activités programmées l'année prochaine sera " COMMENT FAIRE SOCIÉTÉ ? LES LIBERTÉS DANS
LA DÉMOCRATIE ". A l'heure des restrictions des libertés imposées par la COVID 19 et à l'aune de l'actualité dramatique de ces derniers jours,
l'équipe de programmation souhaite plus que jamais nous faire réfléchir sur ce qui nous rassemble.
L’autre thème de la prochaine saison portera sur le MOYEN-ORIENT. Berceau de l'humanité, cette région du globe concentre un patrimoine
historique et culturel riche et pourtant mal connu de notre civilisation occidentale. Sous haute tension, il s'agira de mieux appréhender ses
enjeux géopolitiques tout en présentant ses spécificités.
Si vous souhaitez participer à la préparation de notre programme n’hésitez pas à vous faire connaitre en envoyant un e-mail à
contact @upmontelimar.fr.
Sandrine JONATHAN

Table ronde sur la crise de la Covid-19
La Commission « CIVILISATIONS
COVID, toujours en cours.

ET

SOCIÉTÉS » a retenu pour la saison 2021-2022 l’organisation d’une TABLE RONDE

SUR LA CRISE DE LA

Nous sommes tous touchés par les restrictions de libertés et les gestes barrières dans notre vie quotidienne, dans nos activités, dans notre
travail, dans nos relations, et dans notre santé pour certains. Cette Table Ronde aura pour but de répondre aux questions :







Comment vivons nous ces périodes de restrictions à géométrie variable ?
Qu’est-ce qui change dans nos vies ?
Qu’avons-nous découvert, appris ?
Qu’est-ce qui va changer dans la société ?
Demain et pour longtemps ?

grâce aux témoignages des participants à la table ronde dans les secteurs (liste non limitative) de la santé, de l’enseignement (enseignants
mais aussi parents), du commerce, de la culture, des transports, sans oublier les « oubliés » (chômeurs, auto-entrepreneurs, jeunes en recherche d’emploi, ...)
Nous invitons les adhérents qui souhaitent participer à se faire connaitre par mail à : contact@upmontelimar.fr

Informations diverses
MODALITÉS DE REMBOURSEMENT À COMPTER DE LA RENTRÉE 2020
Notre nouveau site internet permet la gestion des avoirs.
Les avoirs sont utilisables pour de nouvelles inscriptions.
A tout moment, ils sont remboursables sur simple demande écrite
accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire.
Les remboursements se feront suivant les conditions précisées sur
la page INFOS PRATIQUES - REMBOURSEMENT du site.

MODIFICATIONS DIVERSES DES ACTIVITES
Compte tenu des contraintes d’organisation subies du fait de l’épidémie de COVID 19, nous vous invitons à CONSULTER RÉGULIÈREMENT VOTRE MESSAGERIE, pour prendre connaissance des modifications que nous sommes susceptibles d’apporter à une activité :
 modifications diverses dont limitation de capacité, proposition
d’une nouvelle date, etc…
 envoi du « EN SAVOIR PLUS ... » apportant entre autre des informations pratiques sur l’organisation d’une visite ...
Ayez le réflexe de consulter votre ESPACE AUDITEUR (Inscriptions &
Planning) sur le site internet actualisé au fil de l’eau.
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