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Le mot du président
Le confinement de novembre a été un arrêt brutal de nos activités. Nous les reporterons dans toute la mesure du possible sur 2021. Mais
la prolongation du confinement au 15/12 suivi de 2 semaines de vacances, soit 2 mois sans cours, allait se traduire par une r égression
des acquis pour les apprenants en langues. Nous avons donc cherché une solution qui puisse sauver les cours hebdomadaires par une
pratique qui garantisse des échanges directs. C’est la visioconférence qui nous fournit ce secours. Les professeurs sont partants et 80 %
des élèves maintiennent leur participation. Tous ceux qui en ont besoin sont initiés à cette nouvelle technique. C’est certes une adaptation à rythme rapide mais ensuite les cours pourront se dérouler avec l’ambiance spécifique à chaque groupe. Ces quelques sem aines
vont en tout cas nous renseigner sur ce que nous pouvons ou pas attendre d’un tel dispositif. A quelque chose malheur est bon !
Alain Chaboud, Président

Conformément aux consignes gouvernementales concernant l'épidémie de Covid-19, l'ensemble de nos activités restent suspendues jusqu’à
nouvel ordre. (jusqu'au 15 décembre 2020 en principe) sauf certaines activités dont les langues qui se déroulent par visioconférence.
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. Nous continuerons à vous répondre par courriel :
contact@upmontelimar.fr. Nous vous invitons à suivre scrupuleusement les consignes nationales de prévention, prenez soin de vous.
A cette heure la projection du film "QUAND PASSENT LES
le 17 décembre à 18h est maintenue par le Cinéma les Templiers.

CIGOGNES"

de MIKHAIL KALATOZOV

(402)

En savoir plus ...

Conférence (sous réserve de reprise des activités)
DEMAIN LES ANIMAUX DU FUTUR (809) Vendredi 15 janvier à 19h45
Il reste de la place ….
L'étude des animaux du passé nous renseigne sur le présent et permet d'imaginer une faune du futur. Quelle
sera, demain, l'évolution des plantes et des animaux qui nous entourent ?
Il s’agit d’une invitation à réfléchir sur le devenir de notre planète et le rôle de l’Homme au sein de la biodiversité, en imaginant l’évolution de la Terre dans 10 millions d’années…
Jean-Sébastien STEYER est docteur en paléontologie, chercheur au CNRS, Paléo biodiversité et paléo
environnements, rattaché au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. Il est l’un des rares spécialistes
qui étudie la vie sur Terre avant les dinosaures. Il travaille par ailleurs sur les reconstitutions d’espèces disparues depuis une vingtaine d’années.
En savoir plus... s’inscrire !

Nouveauté (en partenariat avec le Conservatoire)
DES COWS-BOYS, DE SANDRINE ROCHE
Mardi 26 janvier 2021 à 19h00 (327)
Au travers de trois générations, d'enfants, d'adolescents et d'adultes, Des Cow-boys croise les petits et les
grands jeux de pouvoirs qui émaillent notre riche société européenne, par le prisme de l’étranger.
Je m’inscris !
Le conseil d’administration et l’ensemble des bénévoles vous remercient
de votre confiance et vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous

Ayez le réflexe ! www.upmontelimar.fr

Suivez-nous sur Facebook @upmontelimar

Une première …. la visioconférence
La conférence « LA PEINTURE RUSSE ET L'ÂME SLAVE » initialement prévue le 20 novembre
de 15h à 17h, a pu se dérouler par visioconférence les 20 et 27 novembre de 15h à 16h.
Sur les 25 inscrits, 17 ont acceptés, après formation, de suivre ces deux visioconférences.
SALOMÉ déjà initiée à cet exercice, a pu faire découvrir à un auditoire attentif, l’évolution
de la peinture russe des icônes orthodoxes à l’art moderne. Longtemps isolés, les peintres
russes se sont ouverts aux influences occidentales avec le règne de Pierre le Grand. Les
participants à la fin de chaque séance ont pu, chacun leur tour poser leur question et
échanger sur ce qui constituait l’âme slave dans la peinture russe.
Pour ceux qui ne pouvaient suivre ces visioconférences, rendez-vous le 11 mars à 18h30
(326)
pour une deuxième conférence
dans nos locaux .
Je m’inscris !
L’Université Populaire envisage de reproduire cette première expérience positive pour des conférences où les intervenants et les participants sont prêts à se retrouver sur internet.
Avec l’accord des participants, les cours de langues se tiendront en visioconférence à partir du mois de décembre.

Soutien aux sinistrés de la vallée de la ROYA
En février 2020, grâce au concours généreux de membres de l’ASSOCIATION ROYA CITOYENNE qui œuvre pour les
personnes en difficulté, l’Université Populaire a pu organiser dans ses locaux et à la Médiathèque,
l’exposition « EXIL ET CARNETS DE VOYAGE ».
Suite au passage de la tempête Alex du 2 octobre, l’Université Populaire propose à ses adhérents d’apporter leur
soutien aux habitants sinistrés de la vallée de la ROYA sous la forme d’une contribution financière.
Si vous souhaitez répondre à cet appel à la solidarité vous pouvez faire vos dons soit :


en envoyant un chèque à l’ordre de « Association Roya citoyenne »,
en précisant « Secours sinistrés de la ROYA » à l’adresse :
ROYA CITOYENNE, 96 rue Louis PÉRISSOL 06540 SAORGE.



En effectuant un virement bancaire
sur le compte IBAN FR76 1910 6006 2643 6302 1594 494 (BIC : AGRIFRPP891) correspondant à
ASSOC ROYA CITOYENNE en précisant dans le libellé : « Secours sinistrés de la ROYA »

Rencontre adhérents de janvier
Le moment convivial entre adhérents, intervenants et bénévoles de l’association que nous
organisons habituellement pour commencer la nouvelle année n’aura malheureusement pas
lieu en janvier 2021, compte tenu des circonstances.
En espérant pouvoir assurer la rencontre de juin 2021 …..

Informations pratiques
MOT DE PASSE OUBLIÉ

A partir du menu

Vous recevrez par Mail
le mot de passe
Attention :
ce n’est pas forcement
immédiat

NOS ENVOIS DE MAILS & LES SPAM
Ces derniers jours, de nombreux mails ont été adressés pour vous informer, suite au confinement, du devenir d’un cours auquel vous êtes
inscrit. Cependant nous constatons un taux de non lecture important.
ATTENTION : dans certains cas le mail peut se trouver dans les dossiers SPAM ou Indésirables de votre messagerie.
CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT CES DERNIERS ET RÉGLEZ LES PARAMÈTRES
"@upmontelimar.fr" DANS VOTRE LISTE D’ADRESSES MAILS AUTORISÉES.

DE VOTRE MESSAGERIE EN DÉCLARANT NOTRE NOM DE DOMAINE
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