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Editorial
Nous vivons une pandémie avec ses décisions contradictoires. Ainsi les restaurants, déclarés dangereux, sont fermés tandis qu e les cantines assurent leur service quotidien. Pas de transports touristiques mais les métros doivent embarquer plus de monde à cause du couvrefeu. Les directives successives du gouvernement ne réduisent pas les incertitudes.
L’UP applique donc les directives et ne maintient que les activités qui peuvent se dérouler par visioconférence, principalement les cours de
langues. Bien ancrés sur notre organisation et motivés par le partage des connaissances, les bénévoles résistent aux changements successifs de programmation. Vous, nous, les adhérents sommes très nombreux à maintenir nos inscriptions aux activités et c’est réconfortant. Soyez assurés que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour se retrouver et partager chaque activité qui aura é té sauvée du
chaos.
Bien que l’ambiance en ce début d’année 2021 ne soit pas joyeuse, je vous invite à garder l’espérance. Considérons avec optimisme que
nos vies chamboulées par la peur retrouveront, dans les prochains mois, la normalité du vivre ensemble. Si la galette n’a pas pu nous
rassembler ce mois-ci, nous ne manquerons pas toute opportunité future pour partager un moment de convivialité.
Alain Chaboud, Président

A quand la reprise des activités ?
En cette période particulièrement difficile pour le monde de la culture et des loisirs, l’Université Populaire souhaite plus que jamais être au plus
près de ses adhérents et permettre à tous de continuer à pratiquer ses activités ESSENTIELLES à l’épanouissement de chacun !
2021, le programme annuel d’activités poursuit son chemin en gardant l’œil fixé sur les actualités. Si la situation sanitaire et les dernières directives du gouvernement le permettent, les cours en présentiel reprendront à partir du 20 janvier.
Il est toujours possible de s’inscrire à des activités !
Retrouvez toutes les informations sur upmontelimar.fr, (plus d’informations), suivez l’actualité sur le site ou sur Facebook.

Focus sur ...
EXPOSITION
COMMERCANTS MONTILIENS D’AUTREFOIS

CONFÉRENCE
L’inégalité du monde (410)

Du 18 janvier au 6 février

Jeudi 4 février à 19h45 - Salle Saint-Martin

En partenariat avec l'Association
Patrimoine Montilien, avec l'aimable
autorisation de Patrick MORAND,
trésorier d'APM, photographe et collecteur des images, l'Université Populaire de Montélimar vous propose
de voyager à travers les anciens
commerces de Montélimar.
Ses photos nous rappellent les anciennes façades, ainsi que les logos
et factures de ces commerces dont
certains ont malheureusement disparu, mais d'autres se sont simplement transformés ...
Plus que jamais, c'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir le
patrimoine des commerçants montiliens aujourd'hui en grande
difficulté.

Depuis l’après-guerre les inégalités
externes entre pays se sont atténuées tandis que les inégalités internes aux divers pays (pays occidentaux développés et pays émergents) se sont accentuées. Nous
mettrons en évidence les mécanismes de ces évolutions sous les
effets conjoints de la globalisation
industrielle et financière, opposant
emplois « nomades » et
« sédentaires ». Nous ouvrirons des
pistes pour corriger ces tendances
via les politiques étatiques et en s’appuyant sur la révolution numérique.
Lire la suite... s’inscrire !

Ayez le réflexe ! www.upmontelimar.fr

Suivez-nous sur Facebook @upmontelimar

Visioconférence : deux expériences réussies
L' atelier "LES PÂTISSERIES DE NOS RÉGIONS : ALSACE ET PROVENCE", animé par Marisa SARDAILLON s'est
déroulé en visioconférence le 5 décembre.
Suite de l’atelier précédent consacré aux pâtisseries de la Bretagne et du pays basque, ce dernier a été
consacré aux biscuits d’Alsace et la Pompe à l’huile, un des treize desserts traditionnels de Noël en Provence.
Pour le bon déroulement de cette activité en visioconférence, l'animatrice avait transmis la liste des ingrédients et des instructions quelques jours auparavant.
Le 14 décembre plus d’une vingtaine de participants ont suivi la conférence « LA RUSSIE : UN COLOSSE AUX
PIEDS D’ARGILE ? ». Après l’exposé passionnant de Julien VERCUEIL, professeur d’économie à l’INALCO,
la réouverture des micros a permis quelques échanges. La durée d’une heure initialement prévue fut largement doublée devant l’intérêt suscité.

Il reste encore des places (Activités à partir du 20 janvier 2021) :
501
508
218
608
321
327
807
810

Des boutiquiers au Grandes Surfaces
Histoire de la Chanson Française au XIXème Siècle
L'altérité des arbres
Cream Tea
Peinture à l'acrylique - Peinture en liberté
Des Cows-boys, de Sandrine Roche
Déterministe... mais imprédictible - Un voyage dans le chaos
L'accès à l'eau et à l'électricité en Afrique subsaharienne

- jeudi
-vendredi
- vendredi
- samedi
- samedi
- mardi
- jeudi
- vendredi

21/01/2021
22/01/2021
22/01/2021
23/01/2021
23/01/2021
26/01/2021
28/01/2021
29/01/2021

à 15h00
à 15h00
à 18h30
à 09h30
à 09h00
à 19h00
à 18h30
à 18h30

S’inscrire …
Suivre le lien placé sur
chaque libellé
d’activité ci-contre...

Toute l’équipe de l’Université Populaire vous souhaite
ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année !
Que santé, partage et réussite jalonnent les mois qui
s’offrent à vous !
L’année écoulée fut riche
en projets et en émotions ;
merci d’y avoir contribué de
près ou de loin ! Notre
association serait bien peu
sans vous : les bénévoles /
adhérents / intervenants.
Prenez soin de vous et de
vos proches.

Information pratique
COMMENT SÉCURISER AU MIEUX SES MOTS DE PASSE ?
Plusieurs adhérents s’étant fait pirater leur messagerie ces derniers jours, cela nous amène à repréciser la sécurisation des mots de
passe.
Tout d’abord, sachez qu’il est important d’utiliser un mot de passe différent pour chacun de vos comptes sur Internet. Ensuite, nous vous
conseillons d’utiliser des mots de passe ne contenant aucun mot existant, mais plutôt une série de lettres, de chiffres et de caractères
spéciaux.
Pour le créer, vous pouvez tout à fait imaginer une phrase clé comme point de départ, comme par exemple « Mon mot de passe est super
bien sécurisé ! ». En prenant la première lettre de chaque mot, en alternant les minuscules et les majuscules et en mettant des chiffres là
où vous le pouvez, cela donnerait : « MmDpEsbS1! ».
Vous aurez alors un mot de passe unique, facile à retenir à partir d’un moyen mnémotechnique et surtout, difficile à pirater.
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